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AVANT-PROPOS 

Avec cet instrument de recherche, le Centre est fier de rendre accessibles les archives de Gaston 
Vincent, avocat connu pour son engagement au sein de nombreux organismes franco-ontariens et pour 
son militantisme en faveur des droits des communautés francophones en Ontario. Le répertoire 
numérique du Fonds Gaston-Vincent facilite la consultation rapide de près de 0,85 m linéaire de 
documents d'archives des années 40 et 50. 

L'organisation physique et intellectuelle des documents ainsi que la rédaction et l'indexation des 
notices descriptives du Fonds Gaston-Vincent, selon les Règles pour la description des documents 
d'archives du Bureau canadien des archivistes, ont été confiées à Colette Michaud, stagiaire du 
programme de certificat en archivistique de l'Université du Québec à Hull. Dans la réalisation de ce 
projet, Colette Michaud a su mettre à profit ses connaissances en archivistique et ses expériences de 
recherche. Nous la remercions vivement pour avoir mené à bien ce projet. Nous adressons également 
nos sincères remerciements aux personnes qui ont contribué, par leurs conseils et leur encouragement, 
à la préparation et à la publication de ce répertoire numérique. 

Lucie Pagé 
Responsable des archives 

Ottawa, novembre 1995 





INTRODUCTION 

Avec le présent répertoire, le Centre de recherche en civilisation canadienne-française met à la 
disposition des chercheurs le Fonds Gaston-Vincent, l'un des fonds d'anciens présidents de l'Association 
canadienne-française de l'Ontario qu'il conserve. L'avocat Gaston Vincent est né à Ottawa (Ont.), le 20 
mai 1904. Il est le fils de Gracia Baron et de Joseph-Ulric Vincent, avocat et ancien sous-ministre du 
Revenu de l'intérieur (Canada). En 1929, il épouse Robertine Gauthier, fille de L.-P. Gauthier; le couple 
a trois enlants ; Jean, Louis et Hélène. Gaston Vincent étudie à l'Université d'Ottawa où il obtient un 
baccalauréat ès arts en 1924; une licence en philosophie en 1925; une maîtrise en droit en 1950; un 
doctorat honoris causa en droit en 1954. Il fait ses études de droit à Osgoode Hall (Toronto, Ont.) de 
1925 à 1928, puis est admis au barreau de l'Ontario en 1928. Par la suite, Gaston Vincent exerce sa 
profession à Kapuskasing (Ont.), de 1928 à 1942, puis à Ottawa, de 1942 à 1959, alors qu'il succède à 
son père et dirige le bureau fondé par ce dernier, Vincent & Addy. 

Gaston Vincent est connu pour son engagement au sein de plusieurs associations francophones 
locales, régionales et provinciales, et pour son militantisme en faveur des droits de la minorité 
francophone de l'Ontario, particulièrement en éducation. Il est membre du conseil d'administration de 
l'Association canadienne-française d'éducation d'Ontario (aujourd'hui, Association canadienne-française 
de l'Ontario) à partir de 1943 et occupe la présidence générale de l'Association de 1953 jusqu'à sa mort, 
survenue à Messines (Qc), le 12 octobre 1959. À la Commission royale sur l'éducation en Ontario, 
également connue sous le nom de Commission Hope, il représente l'Association canadienne-française 
d'éducation d'Ontario et le Conseil catholique d'éducation d'Ontario. Pendant ses années de pratique 
du droit à Kapuskasing, il est commissaire à la Commission de l'École secondaire, de 1932 à 1937, et 
à la Commission des écoles séparées, de 1937 à 1942 ; il occupe les mêmes fonctions à la Commission 
des écoles séparées d'Ottawa, où il remplace Louis Charbonneau en 1951. Il est membre du Conseil 
catholique d'éducation d'Ontario et du Comité d'éducation catholique de la ville d'Ottawa, comité dont 
il assume la coprésidence en 1951. 

Gaston Vincent est également administrateur et conseiller juridique de plusieurs associations 
franco-ontariennes et de divers organismes : de 1948 à 1959, il siège au conseil d'administration de la 
Société Richelieu, dont il est le conseiller juridique ; en 1951, il est élu au Bureau des commissaires- 
censeurs de la Banque provinciale du Canada ; il devient directeur de la Compagnie d'assurance-vie La 
Sauvegarde en 1953 ; il est nommé au Bureau de direction de la Guaranty Trust Company of Canada en 
1954 ; il est également administrateur à la Ottawa Gas Co. et est nommé, pour un mandat de trois ans, 
à la Commission de la capitale nationale, en janvier 1959. De plus, Gaston Vincent a assumé des 
fonctions similaires à l'Association des commissaires des écoles bilingues d'Ontario (aujourd'hui, 
Association française des conseils scolaires de l'Ontario), au Bureau des régents de l'Université d'Ottawa 
et de l'Université de Sudbury, à l'Hôpital général d'Ottawa, à l'Hôpital Saint-Louis-Marie-de-Montfort 
(Ottawa), à l'Union Saint-Joseph du Canada (aujourd'hui, Union du Canada), et au journal Le Droit 
(Ottawa). Au surplus, Gaston Vincent occupe la présidence de l'Association du barreau du comté de 
Carleton, à partir de 1957. Enfin, il est fait chancelier de l'Ordre de Jacques Cartier. 

Le travail de Gaston Vincent a reçu plusieurs manifestations de reconnaissance publique : le 
procureur général de l'Ontario, Dana Porter, le nomme conseiller du roi, en 1949 ; il reçoit la médaille 
d'argent de l'Ordre latin, en 1951, pour son «dévouement» et son «travail de charité, particulièrement avec 
le club Richelieu Ottawa-Hull et la Société Richelieu»1 ; l'Association acadienne d'éducation lui décerne 
l'Ordre du mérite scolaire, à titre «très méritant», en 1956 ; il est reçu commandeur de l'Ordre de Saint- 
Grégoire-le-Grand en 1956 et, à ce titre, est le chef de la délégation de la cité du Vatican au 14e congrès 

1. Fonds ACFO, C2/192/18. 



de l'Union postale internationale tenu à Ottawa, en 1957. Gaston Vincent est membre à vie de l'Institut 
canadien-français d'Ottawa2. 

Acquis par donation de Louis Vincent, fils de Gaston Vincent, le 15 avril 1971, le fonds témoigne 
des activités de Gaston Vincent, surtout dans le domaine de l'éducation mais aussi au sein de divers 
organismes, dont l'Association canadienne-française d'éducation d'Ontario, la Commission royale sur 
l'éducation en Ontario, l'Université d'Ottawa, le Comité d'éducation catholique de la ville d'Ottawa et la 
Commission des écoles séparées d'Ottawa. Le fonds comprend des documents constitutifs et financiers, 
des rapports, des procès-verbaux, des comptes rendus de réunions, des programmes, des mémoires et 
des dossiers d'information. Le fonds comprend aussi de la correspondance expédiée et reçue, entre 
autres, de Raymond-J. Bériault, Roger Charbonneau, Antoine Desautels, Femand Laçasse, M9r Marie- 
Joseph Lemieux, M9'Louis Levesque, Séraphin Marion, M9r James McGuigan, le père Rodrigue Normandin 
o.m.i., le Révérend Vincent Priester, Léopold Richer, Albany Robichaud, Markland Smith, Esdras Terrien, 
Edgar Tissot et M9r Alexandre Vachon. Le fonds se compose, en outre, des textes d'allocutions et des 
articles sur les aspects juridiques et constitutionnels de l'éducation, sur la situation scolaire en Ontario 
et dans les Territoires du Nord-Ouest, sur le bilinguisme et le rôle de l'Association canadienne-française 
d'éducation d'Ontario. 

Les documents ont été produits et reçus entre 1940 et 1959. Le fonds comprend 83 centimètres 
linéaires de documents textuels, sept photographies et un document cartographique. En l'absence d'un 
classement originel cohérent, à l'exception de la correspondance reçue et expédiée, les documents ont 
été regroupés en six séries : 1) Dossiers personnels, 2) Correspondance, 3) Textes d'allocutions et 
articles, 4) Activités, 5) Dossiers d'information, 6) Divers. En raison de leur piètre état de conservation, 
quelques coupures de presse ont été détruites ; les autres ont été photocopiées lors du traitement du 
fonds en 1994. 

Le titre composé propre du fonds est basé sur le contenu du fonds. Toute publication requiert 
l'autorisation écrite de la succession Gaston Vincent. Aucun autre versement n'est prévu. En 
complément, on consultera le Fonds Association canadienne-française de l'Ontario (C2), le Fonds Union 
des cultivateurs franco-ontariens (030), le Fonds Antoine-Desautels (P318) et le Fonds Gustave-Lacasse 
(P37), conservés au CRCCF. 

Le traitement, l'organisation et la description du Fonds Gaston-Vincent ont été effectués dans le 
cadre d'un stage en vue de l'obtention d'un certificat en archivistique à l'Université du Québec à Hull. 
Je remercie le Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l'Université d'Ottawa, et 
particulièrement Lucie Pagé, responsable des archives, qui a accepté de superviser mon stage et qui m'a 
offert des conditions de travail exceptionnelles, tant au niveau intellectuel qu'au niveau matériel. Je 
remercie également tout le personnel du Centre : Michel Lalonde, archiviste I, pour ses suggestions 
judicieuses ; Luce Duval-Laflamme,archiviste II, et Bernadette Routhier, archiviste de référence, pour leur 
encouragement ; Monique Parisien-Légaré, secrétaire, pour son soutien et la présentation matérielle du 
répertoire ; Josée Therrien, pour la révision du texte. 

Colette Michaud 

2. Fonds Gaston-Vincent, Fonds ACFO. 



PRÉSENTATION DES NOTICES DESCRIPTIVES 

Les notices descriptives des documents d'archives sont présentées aux niveaux des séries, des sous- 
séries, des dossiers et des pièces (documents iconographiques). Les zones de description des notices 
sont toujours présentées dans le même ordre : cote de classification, titre, indication générale du genre 
de documents, date ou dates extrêmes, caractéristiques physiques des documents, portée et contenu, 
notes complémentaires et cote de localisation. 

COTE DE CLASSIFICATION 
À tous les niveaux de description, la zone de la cote de classification apparaît toujours en premier; elle 
est constituée de caractères alphanumériques. La cote de classification d'un fonds est composée de la 
lettre P ou C, suivie de caractères numériques. La lettre P signifie qu'une personne physique ou une 
famille est à l'origine du fonds; la lettre C, qu'une personne morale, une collectivité est à l'origine du 
fonds. Les chiffres ne sont qu'un numéro séquentiel à l'intérieur de ces groupes. La cote de classification 
P29 désigne le Fonds Gaston-Vincent. 

Les éléments de la cote de classification apparaissent suivant un ordre hiérarchique : série (lettre 
majuscule), sous-série (chiffre), dossier (chiffre précédé d'une virgule), pièce (lettre minuscule). Par 
exemple, P29D3,21a signifie qu'il s'agit du Fonds Gaston-Vincent (P29); quatrième série (lettre D); 
troisième sous-série (3); vingt et unième dossier (21); première pièce (a). 

TITRE 
Au niveau du fonds, le titre est constitué de deux éléments, soit la nature de l'unité archivistique, le fonds, 
et le nom de la personne morale à l'origine du fonds. Au niveau des séries, sous-séries, dossiers et 
pièces, en l'absence de titres officiels propres, les titres composés sont basés sur le contenu de l'unité 
décrite. 

INDICATION GÉNÉRALE DU GENRE DE DOCUMENT 
Cette zone est utilisée seulement lorsque l'étendue de l'unité à décrire (série, sous-série, ou dossier) 
totalise moins de 0,5 cm linéaire de documents. Elle apparaît entre crochets et précise s'il s'agit de 
documents textuels, iconographiques ou autres. 

DATE OU DATES EXTRÊMES 
La date ou les dates extrêmes présentées correspondent aux dates de création matérielle des documents 
décrits. 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES DOCUMENTS 
Cette zone décrit la quantité ou l'étendue linéaire, suivie des caractéristiques physiques des documents : 
le nombre de mètres ou, selon le niveau de description, de centimètres linéaires de documents textuels 
ou, lorsque l'étendue linéaire est restreinte, le nombre de pièces suivi du nombre de feuillets (f.) entre 
parenthèses. Au besoin, le nombre de documents photographiques, de documents cartographiques ou 
autres est indiqué dans la zone des caractéristiques physiques des documents; des précisions, tels les 
procédés et les formats plus spécifiques, sont indiquées dans la zone des notes complémentaires. 

PORTÉE ET CONTENU 
Cette zone fournit une indication de la valeur de témoignage des parties du fonds en rapport avec les 
fonctions ou les activités à l'origine de la création des documents. Elle renseigne également sur le mode 
d'organisation des séries et donne, à chaque niveau de description, l'énumération des types de 
documents que l'on y trouve. 



NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Pour les séries, sous-séries, dossiers et pièces, les notes complémentaires ajoutent des précisions aux 
renseignements déjà apportés en indiquant, par exemple, la source du titre composé propre; les 
caractéristiques physiques complémentaires (olographes, dactylogrammes1, etc.). 

COTE DE LOCALISATION 
La cote de localisation indique l'emplacement des unités décrites. Pour les documents textuels, elle est 
composée de la cote du fonds (P29) suivi du numéro de la boîte et celui de la chemise. Pour les 
documents photographiques, cartographiques ou autres, des cotes de contrôle Ph ou M ont été données, 
suivies d'un nombre séquentiel. 

Après avoir repéré les documents pertinents pour leurs recherches, les chercheurs doivent inscrire la ou 
les cotes de localisation des documents sur le formulaire de consultation en usage au Centre de 
recherche en civilisation canadienne-française de l'Université d'Ottawa. 

1. Olographe : «Document entièrement écrit à la main du signataire ; se dit plus spécialement d'un testament.» 
Dactylogramme : «Document tapé à la machine.» 

Dictionary of archival terminology : English and French ; with equivalents in Dutch, German, Italian, Russian 
and Spanish = Dictionnaire de terminologie archivistique I Edited by Peter Walne. New York : KG. Saur (Conseil 
international des archives, ICA), 1984, p. 87 et 172. 

xiv 



LISTE DES ABRÉVIATIONS, DES SIGLES ET DES ACRONYMES 

Cette liste comprend les abréviations, les sigles et les acronymes utilisés dans les notices 
descriptives. 

AAE Association acadienne d'éducation 

ACEBO Association des commissaires des écoles bilingues d'Ontario (aujourd'hui, 
Association française des conseils scolaires de l'Ontario, AFCSO) 

ACELF Association canadienne des éducateurs de langue française (aujourd'hui, 
Association canadienne d'éducation de langue française) 

ACFEO Association canadienne-française d'éducation d'Ontario (aujourd'hui, 
Association canadienne-française de l'Ontario, ACFO) 

AEFO Association de l'enseignement français de l'Ontario (aujourd'hui, Association 
des enseignantes et des enseignants franco-ontariens) 

AJCF Association de la jeunesse canadienne-française 

AJFO Association de la jeunesse franco-ontarienne 

cm centimètre 

doc. document 

f. feuillet 

FAPI Fédération des associations de parents et instituteurs de langue française de 
l'Ontario 

FSSJBO Fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste de l'Ontario 

OCEC Ontario Catholic Education Council 

SSJB Société Saint-Jean-Baptiste 

UCFO Union des cultivateurs franco-ontariens 





P29 FONDS GASTON-VINCENT 





P29A DOSSIERS PERSONNELS. — 1942-[entre 1956 et 1959]. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La série comprend principalement des curriculum vitae de Gaston Vincent, des pièces 
concernant la réception de son doctorat honoris causa en droit de l'Université d'Ottawa, de la 
correspondance de sa tamille et des documents financiers. Elle comprend cinq dossiers. 

Note complémentaire 
Titre composé propre basé sur le contenu de la série. 

P29A.1 Curriculum vitae [doc. textuels]. — [1944]-[entre 1956 et 1959]. — 4 pièces 
(51). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des curriculum vitae de Gaston Vincent. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(copies, parfois annotées). 

Cote de localisation : P29/1/1. 

P29A,2 Honneurs et distinctions [doc. textuels], — [entre 1953 et 1959]. — 3 pièces 
(9 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne d'une soirée mariale et musicale offerte à Gaston 
Vincent, président général de l'Association canadienne-française 
d'éducation d'Ontario, et de la réception de son doctorat honoris causa en 
droit, à l'Université d'Ottawa. Il comprend un programme ; une copie du 
discours de Hugues Lapointe, ministre des Affaires des Anciens 
combattants, au nom des récipiendaires des doctorats honorifiques. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(copies, parfois signées et/ou annotées). 

Cote de localisation : P29/1/2. 

P29A,3 Documents de famille [doc. textuels]. — 1942-1956 ; surtout 1942. — 
12 pièces (12 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des lettres reçues de son fils Louis Vincent, de son 
épouse Robertine, de son neveu Robert et sa nièce Françoise Vincent ; une 
lettre reçue par son épouse Robertine ; un carnet ayant appartenu à sa fille 
Hélène. 



Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Olographes. 

Cote de localisation : P29/1/3. 

P29A,4 Documents financiers [doc. textuels]. — [194-]-1957. — 10 pièces (17 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend, entre autres, des états de frais de voyage présentés à 
l'Association canadienne-française d'éducation d'Ontario par Gaston 
Vincent. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(copies carbone) ; olographes ; dactylogrammes signés et/ou annotés. 

Cote de localisation : P29/1/4. 

P29A,5 Pratique du droit [doc. textuels]. — 1945. — 2 pièces (4 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend l'ébauche d'une convention entre l'Association de 
l'enseignement français de l'Ontario et Lauretta Levêque, passée devant 
Gaston Vincent. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Olographe ; 
dactylogramme annoté. 

Cote de localisation : P29/1/5. 

P29B CORRESPONDANCE. — 1943-1957. — 14,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La série comprend la correspondance reçue et expédiée par Gaston Vincent. Elle comprend 
deux sous-séries : 1) Correspondance reçue ; 2) Correspondance expédiée. 

Note complémentaire 
Titre composé propre basé sur le contenu de la série. 

P29B1 Correspondance reçue. — 1943-1957. — 9 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série comprend de la correspondance d'affaires, concernant l'Association 
canadienne-française d'éducation d'Ontario et ses organismes affiliés, la Commission 
royale sur l'éducation en Ontario (également connue sous le nom de Commission 
Hope), et des lettres de félicitations au sujet de l'élection de Gaston Vincent à la 
présidence de l'Association canadienne-française d'éducation d'Ontario et de son 
accession au titre de commandeur de l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand. Elle 
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comprend également des copies de lettres transmises à Gaston Vincent. La sous- 
série comprend neuf dossiers. Elle est classée suivant l'ordre alphabétique des 
correspondantes et des correspondants et, pour chaque personne, suivant l'ordre 
chronologique ascendant. 

Note complémentaire 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. 

P29B1,1 Correspondantes non identifiées et correspondants non identifiés [doc. 
textuels]. — 1954-1957. — 9 pièces (9 t.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des enveloppes adressées à Gaston Vincent et des 
lettres des personnes suivantes : Georgette ; Mary, Gene and the children ; 
Roch ; Ti-Chou ; Leda ; Bill ; Bibianne ; Tony. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Olographes ; 
dactylogrammes signés et/ou annotés. 

Cote de localisation : P29/1/6. 

P29B1,2 Correspondantes et correspondants A-B. — 1943-1956. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des lettres des personnes suivantes : René Albert, 
Caisse populaire de Kapuskasing Limitée ; René et la famille Albert ; 
Rosaire Archambault, Ed. Archambault inc. ; Aimé Arvisais, ACEBO (en 
annexe, rôle d'évaluation de 1954 pour Ottawa et Gloucester) ; L.S. Beattie, 
Department of Education, Ontario ; Rosario Beaudoin, ACFEO ; Lucien 
Bélair ; P. Joseph Bélanger s.j., Association des anciens du Collège Sainte- 
Marie, Montréal ; Bélisle automobile Itée ; J. E. Béliveau ptre ; Adhémar 
Belzile, ministère de l'Agriculture, Canada ; Amédée Bénéteau ; Raymond-J. 
Bériault (en annexe, copie du «Mémoire sur la réorganisation des services 
français de la division d'action sociale [...] du ministère de l'Éducation 
d'Ontario» présenté à l'honorable Louis Cécile, ministre du Tourisme et de 
la Publicité, Ontario, par Raymond-J. Bériault) ; H.-L. Bernard, Comité Lionel 
Groulx ; Arthur Bertrand, La Prévoyance ; Emile Boucher ; Éphrem 
Boudreau, Société l'Assomption ; J.-U. Boyer, Banque provinciale du 
Canada ; Madame Lucien Brault ; F.J. Brennan, OCEC ; Rosario Brodeur, 
évêque d'Alexandria. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
signés ; olographes. 

Cote de localisation : P29/1/7. 
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P29B1,3 Correspondantes et correspondants C. — 1944-1956. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des lettres des personnes suivantes : Robert de Caix ; 
Béatrice et Albert Campeau ; Philippe Cantave, Consul général d'Haïti ; 
Gertrude Caron, L'Éveil féminin ; Robert Carr, AJFO ; Laurier Carrière, Public 
and Separate Schools, Cornwall ; Laurier et Alice Carrière ; J.W.P. Carter, 
Department of Municipal Affairs, Ontario ; Roger Charbonneau, ACFEO ; 
Alphonse E. Charette, ACFEO, Sudbury (en annexe, rapport d'Alphonse 
E. Charette à Gaston Vincent, coupures de presse, transcription d'une lettre 
de Léo Landreville à Alphonse E. Charette, transcription d'un rapport de 
J.A. [sic, L.A.] Daoust ptre à Alphonse E. Charette) ; Conrad Charlebois, 
Commandeurs de l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand ; sœur Charles- 
Auguste [Simone Gamache], école Sainte-Catherine de Paincourt ; 
Révérend J[ules] Cimon ; J.L. Cloutier, école secondaire de Hawkesbury ; 
John C. Cody, Bishop of London ; Roland J. Colonnier, avocat notaire, 
Kapuskasing ; Bruno Comeau, Société Radio-Canada ; John J. Connolly, 
Barrister Solicitor, Ottawa (en annexe, copie d'une lettre de V.A. Thomson 
c.s.b. au Révérend V[incent] Priester, OCEC) ; J. Armand Cousineau, avocat 
notaire, Timmins ; C.E. Couture, l'Aide à la colonisation ; Hervé W. Cyr, 
Public and Separate Schools, Timmins. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
signés ; olographes ; dactylogramme (copie carbone). — Au sujet des 
lettres d'Alphonse E. Charette, voir les documents photographiques 
P29D3,21a, Le Concours de français à Sudbury, et P29D3,21b, Le Président 
de l'Association d'éducation à Sudbury. 

Cote de localisation : P29/1/8. 

P29B1,4 Correspondantes et correspondants D-K. — 1944-1956. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des lettres des personnes suivantes : Rodrigue 
d'Amours, SSJB d'Ottawa ; René Denis ptre, AJFO ; A[ntoine] Desautels (en 
annexe, «Informations additionnelles concernant projets [s/c] de nouveau 
High School pour le district de Sudbury») ; G. Arthur Desjardins, Union 
Saint-Joseph du Canada ; Ernest C. Desormeaux, ACFEO (en annexe, 
copie d'une lettre du président général de l'ACFEO à George Drew, Prime 
Minister and Minister of Education, Ontario) ; Roland Dion, La Société 
Richelieu ; Gilberte et Marie-Louise Drouin ; Narcisse Ducharme, La 
Sauvegarde ; Marie Du Mesnil, AJCF ; Anne-Marie Duchesne et Marie 
Gabrielle Laviolette, professeures bilingues de l'Unité régionale d'Ottawa ; 
Huguette Duguay, AJFO ; W.J. Dunlop, Minister of Education, Ontario ; 
S.-Edgar Dussault ; sœur Émile de l'E[nfant] Jésus, Les Filles de la 
Sagesse ; Mrs M.A. Everard ; Joseph P. Finn, Diocese of London ; 
J. Antoine Fortin, agronome ; les religieuses et les enfants du Foyer de 
l'Enfance, Mont Saint-Joseph ; Leslie M. Frost, Office of the Prime Minister & 



President of the Council, Ontario ; Joseph Roméo Gagnon, évêque 
d'Edmundston (N.-B.) ; Paul Gay c.s.sp., Collège Saint-Alexandre, Limbour 
(Gatineau, Qc) ; Wilfrid Girouard ; W. M. Gordon, Barrister & Solicitor ; Paul- 
E[mile] Gosselin prêtre, Le Conseil de la vie française en Amérique ; J.- 
O. Gour, Chambre des communes ; Aurèle Gratton, Le Droit ; J.S. Gratton, 
Inspector of Separate Schools, Plantagenet ; Pierre Gravelle, AJFO ; 
Raymond Groulx, Commission des écoles séparées, Ottawa ; Waldo 
Guertin, FSSJBO ; Louis Guilbault o.m.i. ; Arcade Guindon o.m.i., 
Association des anciens de l'Université d'Ottawa ; Joseph Hébert ptre ; 
sœur Hélène de l'Annonciation f.d.l.s., Ottawa ; Camille Hudon ; 
E. Hurtubise ; Robert W.B. Jackson, The Royal Commission on Education in 
Ontario ; Pierre Jobin, Congrès Richelieu ; H. Johns, Assistant Provincial 
Secretary's Office, Ontario ; P.J. Kennedy (en annexe, texte intitulé «The 
Case for Federal Aid to Education Prepared for the Ontario Teachers' 
Federation by P.J. Kennedy [...]»). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
signés ; olographes ; dactylogramme. 

Cote de localisation : P29/1/9. 

P29B1.5 Correspondantes et correspondants L-M. — 1944-1956. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des lettres des personnes suivantes : Fernand 
Laçasse, chirurgien-dentiste, Windsor ; René Laflamme, La Laurentienne ; 
René Lalande, Lalande & Kelly ; Henri Lallier, Vie française ; Rémi Lalonde, 
Association des directeurs bilingues des écoles secondaires d'Ontario ; Zoël 
Lambert ptre, Hearst ; Lucien Lamoureux, ministre des Transports, Canada ; 
Fernand Lanquette, Société Richelieu ; Chéri Laplante ; Lucien Laplante, 
écoles séparées et publiques, North Bay ; Rodolphe Laplante, Office du 
crédit agricole du Québec ; M9' Roger Larivière, diocèse d'Ottawa ; Claude 
Larose ; Eugène Lavoie, Roméo Pigeon & Lavoie Itée, courtiers ; 
J. Lebeau ; Conrad Leblanc o.m.i., Université d'Ottawa ; Eveline LeBlanc, 
ministère de l'Agriculture, Canada ; Paul Leduc, Cour suprême du Canada 
(en annexe, copie d'un texte intitulé «Catholics are counted but they don't 
count» par M.J. Quinn) ; les Lefebvre, Montréal ; Martin J. Légère, AAE du 
Nouveau-Brunswick ; Edm[on] Lemieux o.m.i. ; Henri Lemieux (en annexe, 
copie d'une lettre adressée par Henri Lemieux au surintendant de 
l'enseignement secondaire, L.S. Beattie) ; Jean-Louis Lemieux, Les scouts 
catholiques du diocèse d'Ottawa ; M9' M[arie] J[oseph] Lemieux o.p., 
archevêché d'Ottawa (en annexe, copie d'une lettre adressée par M[arie] 
J[oseph] Lemieux o.p. à l'honorable Louis Cécile) ; Madame Léon Letellier ; 
Pierre M. Letellier o.p. ; Lucette Lévêque, AEFO ; Angelbert, Marie- 
Antoinette et famille Levert, Kapuskasing ; M8' Louis Levesque, évêché de 
Hearst ; sœur M[arie] Alfred Joseph s.m., sœurs missionnaires de N[otre-J 
Dfame] d'Afrique, Ottawa ; sœur Marie-Ange du S[ain]t-Sacrement, 
monastère de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur, Ottawa ; sœur Marie 
Blanche, Foyer Saint-Charles, Ottawa ; sœur Marie-Eustelle s.s.c.j., couvent 
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du Sacré-Cœur, Ottawa ; sœur Marie Thérèse s.s.c.j., couvent du Sacré- 
Cœur, Ottawa (en annexe, rapport au sujet de la visite de l'inspecteur Henri 
Lemieux aux écoles secondaires de Saint-Isidore de Prescott et de 
l'Académie Saint-Michel de Cornwall) ; Séraphin Marion ; H. Marshall, 
Bureau fédéral de la statistique ; Paul Martin, ministère de la Santé nationale 
et du Bien-être social, Canada ; Lucien Massé, Lucien Massé & compagnie, 
comptables agréés (en annexe, copie d'une causerie prononcée par Gaston 
Vincent en 1954, à l'occasion de la fête des Néo-Canadiens) ; Maxime, 
coadjuteur, diocèse de Timmins ; James C. McGuigan, Archdiocese of 
Toronto ; Charles P. McTague, White, Bristol, Beck & Phipps, Barristers & 
Solicitors ; Raoul Mercier ; Aimé [?] Michaud, Saint-Vincent de Paul 
féminine de la paroisse Sacré-Cœur d'Ottawa ; Marguerite Michaud, Collège 
pédagogique, Frédéricton (N.-B.) ; Rémi Millette, Public and Separate 
Schools, Sudbury ; Jean Moncion o.m.i., Le Centre catholique de 
l'Université d'Ottawa ; Thomas Moncion, maire de la ville de Hull ; Réginald 
Morin, Association Lacordaire et Sainte-Jeanne d'Arc, Ottawa ; Maurice 
Morisset, Ordre de Saint-Sylvestre. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
signés ; olographes ; dactylogrammes (quelques transcriptions). 

Cote de localisation : P29/1/10. 

P29B1,6 Correspondantes et correspondants N-P. — 1945-1956 ; surtout 1953-1956. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des lettres des personnes suivantes : Rodrigue 
Normandin o.m.i., Université d'Ottawa ; J. A[nthony] O'Sullivan, Archbishop 
of Kingston ; Ordre de Jacques Cartier ; Victor Paré, AJFO ; Alphonse-Marie 
Parent ptre, ACELF ; Isabelle Parent, École normale de l'Université 
d'Ottawa ; H.J. Payette, Separate Schools (Chatham Division), Public 
Schools (Kent) ; J. Payette, curé, Hearst ; Herman Pelletier ; Ubald Pilon, 
SSJB d'Ottawa ; Victor Pilon ptre ; J[oseph] A[dzé] S[ymaune] Plouffe, 
Judge's Chambers, District of Nipissing ; Adrien Pouliot, Faculté des 
sciences, Université Laval ; Guy de Puyjalon, Commission des écoles 
séparées, Ottawa. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes, 
la plupart signés ; olographes. 

Cofe de localisation : P29/1/11. 



P29B1.7 Correspondant Révérend Vincent Priester. — 1945-1956 ; surtout 1945- 
1951. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des lettres du Révérend V[incent] Priester, directeur 
général et secrétaire de la English Catholic Education Association of Ontario 
et secrétaire The Ontario Catholic Education Council. Le Révérend Priester 
a représenté The Ontario Catholic Education Council à la Commission 
royale sur l'éducation en Ontario (Commission Hope), en 1945. La 
correspondance concerne surtout la Commission royale sur l'éducation en 
Ontario. En annexe, entre autres, des transcriptions de textes du Révérend 
V[incent] Priester, de George Cornish (Interchurch Committee on Protestant- 
Roman Catholic Relations). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
signés ; olographes ; dactylogrammes (quelques transcriptions). 

Cote de localisation : P29/1/12. 

P29B1.8 Correspondantes et correspondants R-W. — 1944-1956. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des lettres des personnes suivantes : A. Raymond s.j., 
Collège du Sacré-Cœur, Sudbury ; L.S. Regimbai ; Mère prieure et les 
religieuses de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur d'Angers, Ottawa ; 
A. Richard, Faculté de médecine, Université d'Ottawa ; Léopold Richer, 
Notre Temps : Hebdomadaire social et culturel ; F.S. Rivers, Department of 
Education, Ontario ; Albany-M. Robichaud, AAE du Nouveau-Brunswick ; 
A. Cecilia Rowan, The Ontario English Catholic Teachers' Association ; 
Royal York Hotel ; F.S. Rutherford, Department of Education, Ontario ; sœur 
Saint-Corsini s.g.c., Province St-Joseph, Lowell (Mass.) ; sœur Saint- 
François s.g.c. ; sœur Saint-Jean-du-Rosaire c.n.d. ; sœur Saint-Paul s.g.c. ; 
J. François Séguin, UCFO (en annexe, copie du rapport du congrès de 
l'UCFO de la région de Hearst, 28 août 1956) ; Markland Smith, FAPI ; 
sœurs Adoratrices du Précieux-Sang, Ottawa ; sœurs de l'Institut Jeanne 
d'Arc, Ottawa ; sœurs grises de la Croix, Hospice Saint-Charles, Ottawa ; 
Esdras Terrien ; H.W. Tessier, Banque provinciale du Canada ; Gaston 
Thibodeau ; Edgar Tissot ; F.H. Trudeau, Caisse populaire l'Assomption de 
Kirkland Lake ; Marie-Rose Turcot ; Mgr Alexandre Vachon, archevêché 
d'Ottawa ; Auguste Vaillancourt ptre curé, paroisse Sacré-Cœur, Sturgeon 
Falls ; Donat Vien ; Donat Villeneuve, club Richelieu ; J.C. Walsh, 
Department of Education, Ontario. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
signés ; olographes. 

Cote de localisation : P29/1/13. 
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P29B1.9 Copies de lettres transmises à Gaston Vincent. — 1944-1955. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des copies de lettres de Jean Allaire (Conseil de 
stratégie du Canada français) à Georges Dumont (Conseil de la vie 
française en Amérique) ; Aimé Arvisais (Commission des écoles séparées, 
Ottawa) à J.H. Coallier (curé de la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf, 
Sudbury) ; [ACFEO] à Leslie L. Frost, Premier of Ontario (en annexe, J[ohn] 
A[ndrew] Hope, The Royal Commission on Education, à Rosario Beaudoin, 
ACFEO) ; Rosario Beaudoin (ACFEO) à Alfred Gauthier (Commission 
scolaire séparée n° 1 Taylor, Val Gagné) ; B.I.K. Beaudry à MM. les 
membres du clergé canadien-français et aux laïcs canadiens-français du 
diocèse du Sault Sainte-Marie (en annexe, mémoire de M9r J[oseph] D[avid] 
Scollard, évêque du diocèse du Sault Sainte-Marie, à Hugh Guthrie, ministre 
de la Justice, Ontario) ; Louis Charbonneau (Service de la citoyenneté) à 
Gustave Sauvé o.m.i. (ACFEO) ; A[ntoine] Desautels à Adelard Gascon, à 
Albert Levesque et à Benjamin Michaud ; E[rnest] C. Desormeaux (ACFEO) 
à E[dward] F[awcett] Henderson (The Ontario Separate School Trustees' 
Association), à Leslie Frost (Premier of Ontario) ; Robert Gauthier 
(Department of Education, Ontario) à L[ouis] P[ierre] Cécile, à George A. 
Drew (Minister of Education, Ontario), à un «Cher collègue» (en annexe, 
deux tableaux statistiques sur les écoles bilingues et un rapport sur les 
jardins d'enfants), à Lewis Beattie (Department of Education, Ontario), à 
Aimé Joubert et à Lorrain Charette ; C.R. Lamoureux (Institut canadien- 
français d'Ottawa) à A[imé] Arvisais (Écoles séparées d'Ottawa) ; Ernest 
Lapointe à Dr. [William Lyon Mackenzie] King ; Louis Levesque (Bishop of 
Hearst) à Philip Kelly (Minister of Mines, Ontario) ; Benjamin Michaud 
(Department of Education, Ontario) à M9' Louis Levesque, à Messieurs les 
commissaires et Monsieur le secrétaire ; Marcel Parent (Separate School 
Trustee, Collegiate Institute Board of Ottawa) à The Chairman and Members 
of the Separate School Board of Ottawa ; Jacques Perrault à René Paré 
(Union des mutuelles-vie françaises d'Amérique) ; Révérend V[incent] 
Priester (English Catholic Education Association of Ontario) aux Dear 
Members of the Board of Separate School Trustees ; Félix A. Ricard (Elm & 
Lisgar, Sudbury) à un destinataire non identifié ; Gustave Sauvé o.m.i. à 
J.O. Gour, Chambre des communes (en annexe, J.O. Gour, Member for 
Russel, à Brooke Claxton, Minister of National Defence ; Brooke Claxton à 
J.O. Gour) ; Markland Smith (FAPI) à l'abbé J.Z. Noël et au Provincial 
Secretary, Companies Branch, Ontario. La correspondance est classée 
suivant l'ordre alphabétique des expéditeurs. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(copies carbone, photocopies, transcriptions, quelques-unes annotées). 

Cote de localisation : P29/1/14. 



P29B2 Correspondance expédiée. — 1944-1956. — 5,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série comprend principalement des copies de lettres expédiées par Gaston 
Vincent, dont une partie concerne la Commission royale sur l'éducation en Ontario. 
La sous-série comprend huit dossiers. Elle est classée suivant l'ordre alphabétique des 
destinataires et, pour chaque personne, suivant l'ordre chronologique ascendant. 

Note complémentaire 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. 

P29B2.1 Listes de noms et d'adresses [doc. textuels]. — [195-?]. — 4 pièces (12 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des listes de noms et d'adresses. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Olographes ; 
dactylogramme. 

Cote de localisation : P29/1/15. 

P29B2.2 Spécimens de papier à lettre [doc. textuels]. — [ca 1950]. — 2 pièces (2 t.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend du papier à lettre avec en-tête «Vincent & Addy 
Barristers - Solicitors Avocats - Notaires». 

Note complémentaire 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. 

Cote de localisation : P29/1/16. 

P29B2,3 Correspondantes et correspondants A-B. — 1944-1954. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des copies de lettres expédiées aux personnes ou 
organismes suivants : secrétaire de l'archevêché d'Ottawa ; The Assistant 
Provincial Secretary, Ontario ; ACFEO ; Rosario Beaudoin, ACFEO ; 
0. Bélanger, Commission scolaire, Strickland ; Révérend F.J. Brennan ; 
M9' Rosario Brodeur, évêché d'Alexandria. 

Note complémentaire 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(copies carbone, parfois annotées). 

Cote de localisation : P29/1/17. 
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P29B2.4 Correspondantes et correspondants C-D. — 1944-1955. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des copies de lettres expédiées aux personnes ou 
organismes suivants : C.F. Cannon, Department of Education, Ontario ; 
Laurier Carrière, inspecteur ; Honorable Louis [Pierre] Cécile ; Roger 
Charbonneau, ACFEO (en annexe, copie d'un projet d'étude soumis par 
M® [John J.] Connolly et M. l'abbé [Vincent] Priester; copie d'un projet de 
memorandum au sujet des écoles séparées de l'Ontario) ; Alphonse [E.] 
Charette ; Orner H. Chartrand ; abbé Jules Cimon ; M. Clément ; John 
D. [s/'c, C.] Cody, Bishop of London ; Commandeurs de l'Ordre de Jacques 
Cartier ; Court of Revision for the City of Ottawa ; J. A[rmand] Cousineau, 
avocat ; Hervé [W.] Cyr ; E[rnest] C. Desormeaux ; Duford Limited. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(copies carbone) ; dactylogrammes signés ; olographe. 

Cote de localisation : P29/1/18. 

P29B2,5 Correspondantes et correspondants E-L. — 1944-1956. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des copies de lettres expédiées aux personnes 
suivantes : Mrs. M.A. Everard ; Excellence révérendissime ; Reverend Father 
J[oseph] P. Finn, Diocesan Office of Education, London ; J. Antoine Fortin, 
agronome ; The Honourable Mr. Leslie Frost, Premier of Ontario ; Willard 
Gordon, Barrister ; Msr Paul Émile Gosselin, Conseil de la vie française ; 
Waldo Guertin, FSSJBO ; R. Hurbubise ; R[obert] W.B. Jackson, Royal 
Commission on Education ; Henri Lallier, Vie française ; Zoêl Lambert ; Léo 
Landrevilie ; Lucien Laplante, inspecteur ; E[dmon] Lemieux o.m.i. ; 
M9' Joseph-Marie Lemieux o.p., archevêque d'Ottawa ; Mgr Louis Levesque, 
évêque de Hearst. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(copies carbone, quelques-unes annotées) ; dactylogramme (copie signée). 

Cote de localisation : P29/1/19. 

P29B2.6 Correspondantes et correspondants M-R. — 1944-1955 ; surtout 1944-1949. 
— 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des copies de lettres expédiées aux personnes 
suivantes : H. Marshall, Bureau fédéral de la statistique ; Paul Massé, 
Société du bon parler français ; James C. McGuigan, Archbishop of 
Toronto ; S. O'Connor, Registrar ; J. Payette curé, Hearst ; G.A. Pearson, 



Department of Education, Ontario ; Ubald Pilon, SSJB d'Ottawa ; Plaza 
Hotel, Toronto ; Jfoseph] A[dzé] S[ymaune] Plouffe ; Germaine Racicot ; 
Armand Racine ; Mgr Louis Rhéaume o.m.i., évêque de Timmins ; 
F.S. Rivers, Department of Education, Ontario ; Alexander Roger, 
Corporation of the Township of Gloucester ; Miss A. C[ecilia] Rowan ; 
Hector Roy, ACFEO, région d'Ottawa ; Royal York Hotel, Toronto. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(copies carbone) ; dactylogramme. 

Cote de localisation : P29/1/20. 

P29B2.7 Correspondant Révérend Vincent Priester. — 1945-1955 ; surtout 1945- 
1948. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des copies de lettres expédiées au Révérend 
V[incent] Priester, directeur général et secrétaire de la English Catholic 
Education Association of Ontario et secrétaire The Ontario Catholic 
Education Council. Le Révérend Priester a représenté The Ontario Catholic 
Education Council à la Commission royale sur l'éducation en Ontario, en 
1945. La correspondance concerne surtout la Commission royale sur 
l'éducation en Ontario. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(copies carbone, quelques-unes annotées) ; olographes. 

Cote de localisation : P29/1/21. 

P29B2.8 Correspondantes et correspondants S-V. — 1949-1950,1954. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des copies de lettres expédiées aux personnes 
suivantes : Gustave Sauvé o.m.i., ACFEO ; Henri Saint-Jacques, avocat et 
membre de la Commission royale sur l'éducation en Ontario ; 
F.H. Trudeau ; M9r Alexandre Vachon, archevêché d'Ottawa. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(copies carbone) ; dactylogrammes annotés. — Voir aussi le dossier 
P29D9.2 Correspondance. 

Cote de localisation : P29/1/22. 
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P29C TEXTES D'ALLOCUTIONS ET ARTICLES. — [194-?]-1957, reproduit en 1994 ; surtout [1951]- 
1956. — 10,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La série comprend des textes d'allocutions et des articles de Gaston Vincent traitant 
principalement d'éducation et du rôle de l'Association canadienne-française d'éducation 
d'Ontario. Elle comprend 15 dossiers, classés suivant l'ordre chronologique ascendant. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la série. — Pour d'autres textes d'allocutions et 
articles de Gaston Vincent, voir également la sous-série P29D1 Association acadienne 
d'éducation du Nouveau-Brunswick ; les dossiers P29B1,5 Correspondantes et correspondants 
L-M ; P29D2.1 Congrès ; P29D3.2 Congrès généraux ; P29D3.4 Conseil d'administration ; 
P29D3.6 Comité pédagogique ; P29D3.14 La Semaine française ; P29D3.17 Bicentenaire 
acadien ; P29D3,18 Écoles. 

P29C.1 Plans d'allocutions. — [194-?]-[195-]. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des plans d'allocutions prononcées par Gaston 
Vincent, entre autres lors de la remise de l'Ordre du mérite scolaire à Mère 
Marie-Gaétan s.g.c. et à Albert Marcil, en 1954, et lors de son passage à 
Kirkland Lake, en 1954 ; des programmes, le plan d'une allocution intitulée 
«L'École et l'État». 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Olographes ; 
dactylogrammes (copies carbone, parfois annotées) ; imprimé. 

Cote de localisation : P29/1/23. 

P29C,2 Textes divers. — 1946-[195-]. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend l'ébauche d'un texte intitulé «Culture», un texte titré 
«Le Bilinguisme» et un article sur la présence française en Ontario. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Olographes ; 
imprimé annoté. 

Cote de localisation : P29/1/24. 

12 



P29C.3 Texte de l'allocution prononcée au quatrième congrès de l'Association 
canadienne des éducateurs de langue française. — [1951], reproduit en 
1994. — 4,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne de la préparation de l'allocution intitulée «Le Droit 
naturel et constitutionnel en éducation», prononcée par Gaston Vincent au 
quatrième congrès de l'Association canadienne des éducateurs de langue 
française, tenu à l'Université Saint-Joseph, Memramcook (N.-B.), du 3 au 
6 août 1951. Le dossier comprend un plan, des notes de recherche ; cinq 
versions et le texte final de l'allocution ; des coupures de presse datées de 
1948 à 1954. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Olographes ; 
dactylogrammes (copies carbone, plusieurs annotées) ; imprimés 
(photocopies). — Voir aussi le dossier P29D2.1 Congrès. 

Cotes de localisation : P29/1/25, 26, 27. 

P29C.4 Texte de l'allocution prononcée devant la Fédération des sociétés Saint- 
Jean-Baptiste du Québec [doc. textuel]. — [entre 1953 et 1959]. — 1 pièce 
(13 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend le texte d'une allocution prononcée par Gaston 
Vincent devant la Fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec 
sur la situation scolaire en Ontario. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogramme 
annoté. 

Cote de localisation : P29/2/1. 

P29C.5 Texte sur l'Association canadienne-française d'éducation d'Ontario [doc. 
textuel]. — [entre 1953 et 1959], — 1 pièce (10 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend un texte intitulé «L'Œuvre de l'Association dans le 
pr[é]sent et l'avenir» de Gaston Vincent. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Olographe. 

Cote de localisation : P29/2/2. 
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P29C.6 Textes sur la situation scolaire dans les Territoires du Nord-Ouest. — 
[ca 1953], reproduit en 1994. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des textes sur la situation scolaire dans les Territoires 
du Nord-Ouest, dont celui d'une allocution prononcée par Gaston Vincent 
devant le club Richelieu-Montréal, le 5 mars 1953 ; la copie d'un texte de 
loi, «The School Ordinance» des Territoires du Nord-Ouest, et des coupures 
de presse datées de 1953. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
annotés ; dactylogramme (transcription annotée) ; imprimés (photocopies). 

Cote de localisation : P29/2/3. 

P29C.7 Message de Gaston Vincent à la population franco-ontarienne [doc. 
textuels]. — [1953], reproduit en 1994. — 2 pièces (3 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend un texte dans lequel Gaston Vincent présente, à titre 
de président de l'Association canadienne-française d'éducation d'Ontario, le 
bilan de l'année 1953 et ses vœux pour la prochaine année. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogramme 
annoté ; imprimé (photocopie). 

Cote de localisation : P29/2/4. 

P29C.8 Texte de la conférence prononcée au treizième congrès général de 
l'Association canadienne-française d'éducation d'Ontario. — 1953, reproduit 
en 1994. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des brouillons, la version parue dans Le Droit et celle 
publiée en brochure, du texte de la conférence prononcée par Gaston 
Vincent lors du treizième congrès général de l'Association canadienne- 
française d'éducation d'Ontario, en octobre 1953, et intitulée «Perspectives 
d'avenir» ; et des coupures de presse concernant principalement le 
congrès. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Olographes ; 
dactylogramme annoté ; imprimés annotés ; imprimés (photocopies). — 
Voir aussi le dossier P29D3,2 Congrès généraux. 

Cote de localisation : P29/2/5. 
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P29C.9 Texte sur le rôle de l'État dans l'éducation. — l953-[ca 1954], reproduit en 
1994. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend l'ébauche d'un texte de Gaston Vincent sur le rôle de 
l'État dans l'éducation et des documents de travail. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Olographe ; 
imprimés ; imprimés (photocopies). 

Cote de localisation : P29/2/6. 

P29C.10 Allocutions prononcées à l'occasion des fêtes de la Saint-Jean-Baptiste. — 
[entre 1954 et 1959]. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend, entre autres, le texte d'une allocution prononcée par 
Gaston Vincent lors d'une «soirée inaugurale de la St-Jean», et le texte 
d'une allocution présentée lors de la célébration de la Saint-Jean-Baptiste à 
Saint-Joachim (Ont.), en 1955. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
annotés ; imprimé. 

Cote de localisation : P29/2/7. 

P29C.11 Allocution prononcée devant la Canadian Fraternal Association [doc. 
textuels]. — 1956. — 2 pièces (10 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend le texte d'une allocution intitulée «A Society and its 
Legal Adviser», prononcée par Gaston Vincent à la 65th Annual Convention 
of the Canadian Fraternal Association, en mai 1956 ; et le programme. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogramme 
annoté ; imprimé. 

Cote de localisation : P29/2/8. 

P29C.12 Texte préparatoire au congrès général de l'Association canadienne-française 
d'éducation d'Ontario de 1956 [doc. textuels]. — 1956, reproduit en 1994. 
— 2 pièces (9 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend le texte préparatoire au congrès général de 
l'Association canadienne-française d'éducation d'Ontario de 1956, dit 
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«congrès de l'unité» ; la coupure de presse du texte, paru sous le titre «Elle 
mérite notre confiance», dans Le Droit du 17 août 1956. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogramme 
annoté ; imprimé (photocopie). — Voir aussi le dossier P29D3.2 Congrès 
généraux. 

Cote de localisation : P29/2/9. 

P29C.13 Texte de l'allocution prononcée lors de la remise de l'Ordre du mérite 
scolaire à M9r Rosario Brodeur [doc. textuel]. — 1956. — 1 pièce (71.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend le texte d'une allocution prononcée par Gaston 
Vincent lors de la remise de l'Ordre du mérite scolaire à Msr Rosario 
Brodeur, évêque d'Alexandria. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogramme 
annoté. 

Cote de localisation : P29/2/10. 

P29C,14 Présentation de l'abbé Pierre [doc. textuel]. — 1956. — 1 pièce (6 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend le texte de la présentation de l'abbé Pierre faite par 
Gaston Vincent, lors d'une soirée à l'Université d'Ottawa. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Olographe. 

Cote de localisation : P29/2/11. 

P29C.15 Texte de l'allocution prononcée à la soirée d'affiliation du Petit Séminaire de 
Hearst à l'Université de Sudbury [doc. textuels]. — 1957. — 4 pièces (17 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend le texte d'une allocution prononcée par Gaston 
Vincent à la soirée d'affiliation du Petit Séminaire de Hearst à l'Université de 
Sudbury ; et le programme de la soirée. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogramme 
annoté ; olographe ; imprimé. 

Cote de localisation : P29/2/12. 



P29D ACTIVITÉS. — 1939-[195-], reproduit en 1994 ; surtout 1944-1956. — 50,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La série témoigne d'une partie des activités de Gaston Vincent au sein de diverses associations 
et de divers organismes. Classée suivant l'ordre alphabétique des associations ou organismes, 
elle comprend 13 sous-séries : 1) Association acadienne d'éducation du Nouveau-Brunswick ; 
2) Association canadienne des éducateurs de langue française ; 3) Association canadienne- 
française d'éducation d'Ontario ; 4) Association de la jeunesse franco-ontarienne ; 
5) Association des commissaires des écoles bilingues d'Ontario ; 6) Banque provinciale du 
Canada ; 7) Comité d'éducation catholique de la ville d'Ottawa ; 8) Commission des écoles 
séparées d'Ottawa ; 9) Commission royale sur l'éducation en Ontario ; 10) Ontario Catholic 
Education Council ; 11) Ordre de Jacques Cartier ; 12) Union des mutuelles-vie françaises 
d'Amérique ; 13) Université d'Ottawa. 

Note complémentaire 
Titre composé propre basé sur le contenu de la série. 

P29D1 Association acadienne d'éducation du Nouveau-Brunswick. — 1956, reproduit en 
1994. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne de la participation de Gaston Vincent au septième congrès de 
l'Association acadienne d'éducation du Nouveau-Brunswick, tenu à Bathurst (N.-B.) en 
1956. Elle comprend des programmes ; des notes de Gaston Vincent ; le plan de 
l'allocution sur les «Écoles normales en Ontario», prononcée par Gaston Vincent ; une 
copie des textes d'allocutions prononcées par Albany Robichaud, président de l'AAE, 
et par Jean Drapeau, maire de Montréal ; une copie, signée, d'un mémoire intitulé 
«Brief presented by l'Association Acadienne d'Education to The Honorable Premier 
The Honorable Minister of Education and The Honorable Ministers of the Province of 
New Brunswick in Support of a Bilingual Teachers' College» ; des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes ; 
dactylogrammes (copies) ; imprimés annotés ; dactylogramme signé ; imprimés 
(photocopies). 

Cote de localisation : P29/2/13. 

P29D2 Association canadienne des éducateurs de langue française. — [ca 1948)-1956, 
reproduit en 1994. — 4 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne d'une partie des activités de Gaston Vincent au sein de 
l'Association canadienne des éducateurs de langue française. La sous-série 
comprend deux dossiers. 

Note complémentaire 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. 
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P29D2.1 Congrès. — [ca 1948]-1956, reproduit en 1994. — 4 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier regroupe des documents relatifs aux congrès de l'Association 
canadienne des éducateurs de langue française tenus du 27 au 29 août 
1948 à Ottawa, du 3 au 6 août 1951 à l'Université Saint-Joseph, 
Memramcook (N.-B.), et à Sherbrooke (Qc), du 10 au 13 août 1956. Le 
dossier comprend deux textes d'allocutions de Gaston Vincent : «Le Droit 
naturel et constitutionnel en éducation», prononcée au congrès de 1951 ; 
une allocution sur «l'aspect juridique des questions relatives à la carrière 
enseignante», prononcée au congrès de 1956. Le dossier comprend 
également des textes d'allocutions et de discours prononcés par différents 
invités et congressistes ; des rapports ; des cartons d'invitation ; des 
coupures de presse datées de 1951. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(copies carbone) ; dactylogrammes (copies) ; olographe ; dactylogramme 
annoté ; imprimés (photocopies). — Voir aussi le dossier P29C,3 Texte de 
l'allocution prononcée au quatrième congrès de l'Association canadienne 
des éducateurs de langue française. 

Cotes de localisation : P29/2/14,15, 16, 17, 18, 19. 

P29D2.2 Conseil d'administration [doc. textuel]. — [ca 1952], — 1 pièce (3 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend la liste des membres du Conseil d'administration de 
l'Association canadienne des éducateurs de langue française pour l'année 
1951-1952. 

Note complémentaire 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogramme 
(copie). 

Cote de localisation : P29/2/20. 

P29D3 Association canadienne-française d'éducation d'Ontario. — 1939-1957, reproduit en 
1994 ; surtout 1944-1956. — 20 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne d'une partie des activités de Gaston Vincent au sein de 
l'Association canadienne-française d'éducation d'Ontario. Elle comprend 21 dossiers. 

Note complémentaire 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. 
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P29D3.1 Statuts. — [ca 1944]-[ca 1957]. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne d'un projet de refonte des statuts de l'Association 
canadienne-française d'éducation d'Ontario. Il comprend les documents 
constitutifs et plusieurs versions annotées des statuts de l'Association. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(copies carbone annotées) ; dactylogrammes (transcriptions) ; olographes ; 
imprimé annoté. 

Cote de localisation : P29/2/21. 

P29D3.2 Congrès généraux. — 1944-1957, reproduit en 1994. — 5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier regroupe des documents concernant les congrès généraux de 
l'Association canadienne-française d'éducation d'Ontario tenus à Ottawa les 
17 et 18 octobre 1944, du 14 au 16 novembre 1950, les 14 et 15 octobre 
1953, du 9 au 11 octobre 1956 et les 13 et 14 novembre 1957. Le dossier 
comprend, entre autres, des textes d'allocutions de Gaston Vincent 
prononcées lors du congrès de 1957 ; une lettre à l'éditeur du Journal 
d'Ottawa concernant une résolution adoptée au congrès de 1953 ; des 
programmes, des programmes-souvenir ; des rapports généraux ; des 
textes de résolutions ; des bilans financiers et autres ; des statistiques sur la 
situation des Franco-Ontariens ; des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(copies, quelques-unes annotées) ; dactylogrammes annotés ; 
dactylogrammes (copies carbone) ; olographe ; imprimés, parfois annotés ; 
imprimés (photocopies). — Voir aussi les dossiers P29C,8 Texte de la 
conférence prononcée au treizième congrès général de l'Association 
canadienne-française d'éducation d'Ontario et P29C.12 Texte préparatoire 
au congrès général de l'Association canadienne-française d'éducation 
d'Ontario de 1956. 

Cotes de localisation : P29/2/22, 23, 24, 25, 26. 

P29D3.3 Comité exécutif. — 1944-1956. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend, entre autres, des ordres du jour, des documents 
concernant la souscription annuelle, des bilans, une copie du procès-verbal 
d'une assemblée du Comité exécutif de l'Association canadienne-française 
d'éducation d'Ontario et du Conseil ontarien d'orientation populaire tenue 
en décembre 1952, des listes de membres et des listes de présence aux 
réunions du Comité. 
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Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(copies carbone, plusieurs annotées) ; dactylogramme annoté ; 
dactylogrammes (copies et transcription). 

Cote de localisation : P29/2/27. 

P29D3.4 Conseil d'administration. — 1949-1956, reproduit en 1994. — 1 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier regroupe des documents concernant principalement la réunion 
du Conseil d'administration de l'Association canadienne-française 
d'éducation d'Ontario tenue en 1956 et qui «avait pour but d'étudier la 
modalité de collaboration entre l'Association d'Education et les sept 
sociétés provinciales qui lui sont affiliées». Le dossier comprend des 
ébauches de l'ordre du jour ; des notes et le plan d'une allocution de 
Gaston Vincent ; de la correspondance reçue de Grégoire Farrell, 
secrétaire-trésorier de la Fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste 
d'Ontario ; un mémoire «au sujet des sociétés provinciales représentées au 
Comité exécutif [...]» ; des documents concernant la «structure actuelle» et 
la «régie projetée» de l'Association ; des coupures de presse sur la réunion. 
Le dossier comprend également des comptes rendus d'entrevues, réalisées 
en 1949 par des représentants de l'Association, dont Gaston Vincent, avec 
Dana Porter, ministre de l'Instruction publique de l'Ontario. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(copies annotées) ; olographes ; dactylogrammes signés ; dactylogrammes 
(copies carbone, parfois annotées) ; imprimés (photocopies). 

Cotes de localisation : P29/2/28, 29. 

P29D3.5 Comité juridique [doc. textuels], — 1944, 1950. — 5 pièces (5 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des transcriptions de résolutions transmises au 
Comité juridique de l'Assocation canadienne-française d'éducation 
d'Ontario. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(transcriptions parfois annotées). 

Cote de localisation : P29/2/30. 
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P29D3.6 Comité pédagogique. — [194-?]-1955. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend un ordre du jour ; un rapport de réunion de 
l'Association canadienne-française d'éducation d'Ontario de la région de 
Sudbury ; un texte de Gaston Vincent sur les High Schools ; des textes 
concernant la position de l'Association canadienne-française d'éducation 
d'Ontario à propos de la révision du programme des études, du rapport 
intérimaire de la Commission royale sur l'éducation en Ontario concernant 
un plan «pour préparer des instituteurs pour les écoles publiques et 
séparées de la province», et à propos du mémoire du ministre de 
l'Éducation sur la révision du programme des études ; des copies de lettres 
datées de 1942 et 1944, entre autres, de Gaétane Vézina, institutrice à 
l'école Garneau d'Ottawa, et de sœur Saint-Jean-Marie-Vianney a.s.v., une 
des institutrices des jumelles Oionne, au sujet du livre de lecture d'Amédée 
Bénéteau Amusons-nous ; des copies de lettres, datées de 1945, d'Amédée 
Bénéteau et des transcriptions d'articles parus dans Le Droit au sujet des 
méthodes d'enseignement de la lecture aux élèves de première année ; un 
état de l'enseignement du latin dans les institutions secondaires privées ; 
des copies de procès-verbaux de réunions du sous-comité pédagogique ; 
une liste de «pensionnats, institutions, collèges, couvents, académies, 
universités, externats de l'Ontario dirigés par des Canadiens français» ; une 
étude sur l'état des écoles bilingues de l'Ontario datée de 1944. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(copies carbone et transcriptions) ; olographes ; imprimés. 

Cotes de localisation : P29/2/31,32, 33, 34, 35. 

P29D3.7 Bourses et prêts. — 1954-1956. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend, entre autres, un procès-verbal du Comité de contrôle 
de la Commission des bourses scolaires de l'Association canadienne- 
française d'éducation d'Ontario ; des états du partage des souscriptions ; 
l'ordre du jour et le procès-verbal de la réunion annuelle de la Commission 
administrative des bourses scolaires, du 9 février 1954 ; une liste des 
récipiendaires des prêts d'honneur de 1948 à 1956 ; des documents 
concernant la caisse de prêts destinée à faciliter la fréquentation de l'École 
normale de l'Université d'Ottawa, dont une liste de personnes à solliciter et 
le brouillon d'une lettre à expédier aux personnes sollicitées. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(copies carbone, parfois annotées) ; dactylogrammes, la plupart annotés ; 
olographe. 

Cotes de localisation : P29/3/1, 2, 3, 4. 
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P29D3.8 Comité de propositions [doc. textuel]. — 1951. — 1 pièce (3 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend le texte des «[suggestions du Comité de propositions 
aux délégués de la région de Sudbury [...]». 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogramme 
annoté. 

Cote de localisation : P29/3/5. 

P29D3.9 Comité des mémoires. — 1946-1953. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend : une copie du rapport du Comité des mémoires au 
sujet du mémoire supplémentaire présenté par le Conseil ontarien 
catholique, daté de 1946 ; des listes de membres présents aux réunions du 
Comité ; une copie du procès-verbal d'une réunion des représentants de la 
English Catholic Education Association of Ontario et de l'Association 
canadienne-française d'éducation d'Ontario daté du 5 janvier 1952 ; le 
procès-verbal d'une réunion du sous-comité des mémoires et des 
documents de travail ; une copie du mémoire «submitted by l'Association 
canadienne-française d'éducation d'Ontario to the Government of Ontario 
on Proposed Amendments to the Assessment Act and the Separate Schools 
Act» daté du 20 janvier 1953. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(copies carbone annotées) ; olographes ; dactylogramme (copie annotée) ; 
dactylogramme (transcription annotée) ; dactylogramme annoté. 

Cote de localisation : P29/3/6. 

P29D3.10 Comités régionaux [doc. textuel]. — [195-?]. — 1 pièce (30 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend la liste des présidents des Comités régionaux, des 
présidents et des secrétaires des sections locales de l'Association 
canadienne-française d'éducation d'Ontario. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogramme 
(copie carbone annotée). 

Cote de localisation : P29/3/7. 



P29D3.11 Correspondance. — 1944-1956. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des copies de lettres de C.T. [s/c, C.F.] Cannon 
(Department of Education, Ontario) à Gaston Vincent (ACFEO) ; Alphonse 
E. Charette (président régional de l'ACFEO, Sudbury) à l'ACFEO (Ottawa) ; 
Laurent Clément à Gaston Vincent (ACFEO) ; Edmond Cloutier à Armand 
Racine (Osgoode Hall, Toronto) ; Grégoire Farrell (FSSJBO) à ses 
«compatriotes», au président, secrétaire et membres de la Société, à Gaston 
Vincent (ACFEO), à l'ACFEO ; Alfred Gauthier à l'ACFEO (en annexe, 
Gaston Vincent à Rosario Beaudoin, (ACFEO)) ; Lucien P. Girard à Gaston 
Vincent ; V.K. Greer (Department of Education, Ontario) à E[rnest] C. 
Desormeaux (ACFEO) ; Waldo Guertin (FSSJBO) à un «Cher compatriote», 
à l'Association culturelle outaouaise ; J. Conrad Lavigne à Gustave Sauvé 
o.m.i. (ACFEO) ; Mfarie] J[oseph] Lemieux o.p., archevêque d'Ottawa, à 
Gaston Vincent (ACFEO) ; Lauretta Levêque (AEFO) à Roger Charbonneau 
(ACFEO) ; Louis Levesque (Bishop of Hearst) à Philip Kelly (Minister of 
Mines, Ontario) ; J.-J. Tourigny à ACFEO (en annexe, J.-J. Tourigny à 
George Drew, Prime Minister of Ontario) ; F.H. Trudeau (président régional 
de l'ACFEO, Kirkland Lake) à Rosario Beaudoin (ACFEO) (en annexe, 
Alibert Aubin à F.H. Trudeau) ; Gaston Vincent à Rosario Beaudoin 
(ACFEO). La correspondance est classée suivant l'ordre alphabétique des 
expéditeurs. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(transcriptions) ; dactylogrammes (transcriptions, copies carbone dont 
quelques-unes annotées) ; dactylogramme signé. 

Cote de localisation : P29/3/8. 

P29D3.12 Souscription. — 1955-[ca 1956], reproduit en 1994. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend une copie des bilans des souscriptions de 
l'Association canadienne-française d'éducation d'Ontario de 1941 à 1954 ; 
un mémoire de Gaston Vincent au sujet de la souscription nationale ; des 
coupures de presse datées de 1955 et 1956. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Olographe ; 
dactylogramme ; dactylogramme (copie) ; imprimé ; imprimés 
(photocopies). 

Cote de localisation : P29/3/9. 
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P29D3.13 Concours de français [doc. textuel]. — Reproduit en 1994. — 1 pièce (3 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend une coupure de presse au sujet du concours de 
français de 1945. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Imprimé 
(photocopie). 

Cote de localisation : P29/3/10. 

P29D3.14 La Semaine française. — 1954-1958, reproduit en 1994. — 4 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne de la participation de Gaston Vincent aux activités de 
la Semaine française, de 1954 à 1958, à titre de président de l'Association 
canadienne-française d'éducation d'Ontario. Le dossier regroupe des 
documents concernant certaines activités de la Semaine française : la 
réunion annuelle du Conseil d'administration de l'Association canadienne- 
française d'éducation d'Ontario, le concours provincial de français, le 
banquet de la solidarité franco-ontarienne et la présentation des diplômes 
de l'Ordre du mérite scolaire. Il comprend, entre autres, des textes 
d'allocutions prononcées par Gaston Vincent ; des notes de Gaston 
Vincent ; des bilans financiers et des rapports d'activités de l'Association ; 
des listes de récipiendaires de l'Ordre du mérite scolaire et leur biographie ; 
des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
signés et/ou annotés ; olographes ; dactylogrammes (copies, plusieurs 
annotées) ; dactylogrammes (copies carbone, plusieurs annotées) ; 
imprimés (photocopies) ; imprimés annotés. 

Cotes de localisation : P29/3/11, 12, 13, 14, 15. 

P29D3.15 Commission royale d'enquête sur la radio et la télévision. — 1956, reproduit 
en 1994. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend, entre autres, des documents sur la «situation de la 
télévision française en Ontario», par le Comité exécutif de l'Association 
canadienne-française d'éducation d'Ontario ; l'ébauche d'un mémoire de 
l'Association. 



Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes ; 
dactylogrammes (copies carbone) ; olographe ; imprimés (photocopies). 

Cote de localisation : P29/3/16. 

P29D3.16 Mémoire [doc. textuel], — 1939. — 1 pièce (101). 

Portée et contenu 
Le dossier contient une copie d'un mémoire présenté à l'Honorable 
M.F. Hepburn par la Catholic Taxpayers' Association of Ontario, 
l'Association canadienne-française d'éducation d'Ontario et le General 
Committee Representing Affiliated Catholic Societies of Ontario au sujet des 
écoles séparées. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogramme 
(copie). 

Cote de localisation : P29/3/17. 

P29D3.17 Bicentenaire acadien [doc. textuels]. — 1955. — 3 pièces (24 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend deux textes d'allocutions de Gaston Vincent 
prononcées au banquet organisé par les Acadiens de la région d'Ottawa 
afin de marquer le bicentenaire de la déportation des Acadiens. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
annotés. 

Cote de localisation : P29/3/18. 

P29D3,18 Écoles. — [194-]-[ca 1955], reproduit en 1994. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend la «liste des écoles, secrétaires et évaluation d'après 
le livre de novembre 1952» ; le texte d'une déclaration solennelle d'Adrien 
Lamoureux, datée du 28 novembre 1941, au sujet de «certains faits 
concernant l'établissement d'une école séparée à Capreol, Ontario» ; un 
compte rendu, daté du 23 mai 1951, adressé à M9' Alexandre Vachon, 
archevêque d'Ottawa, au sujet de l'école de Plantagenet-nord ; un état de la 
situation à l'école du Sacré-Cœur de Chapleau ; des documents concernant 
l'école secondaire de Hawkesbury, dont un texte de Gaston Vincent et des 
coupures de presse, datées de 1953 et 1954 ; une évaluation des écoles 
séparées de Kapuskasing pour les années 1953 et 1955 ; des documents 
concernant la situation scolaire à Port Colborne, dont le rapport présenté 
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par Florian Dalcourt lors du congrès régional de l'Association canadienne- 
française d'éducation d'Ontario, tenu à Port Colborne le 7 novembre 1953. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(copies carbone annotées) ; olographes ; dactylogrammes (transcriptions et 
copies) ; imprimés (photocopies). 

Cotes de localisation : P29/3/19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 

P29D3.19 Textes divers [doc. textuels]. — 1949-[195-], reproduit en 1994. — 4 pièces 
(221.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend un texte de Robert Gauthier sur le français en Ontario, 
paru dans Le Devoir du 8 mars 1945 ; le texte d'une entrevue 
radiophonique réalisée en mars 1949, avec Louis Charbonneau, un des 
directeurs de l'Association canadienne-française d'éducation d'Ontario, sur 
l'organisation scolaire en Ontario ; un texte de Louis Charbonneau intitulé 
«Les Progrès de l'enseignement bilingue en Ontario de 1910 à 1950» ; le 
texte d'une allocution intitulée «Regard sur le front ontarien», présentée 
vraisemblablement devant l'Association canadienne-française d'éducation 
d'Ontario. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(copies) ; imprimé ; imprimé (photocopie). 

Cote de localisation : P29/3/26. 

P29D3.20 Divers [doc. textuels]. — [ca 1956]. — 4 pièces. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend, entre autres, le texte des vœux de l'Association 
canadienne-française d'éducation d'Ontario pour l'année 1956. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes ; 
imprimé. 

Cofe de localisation : P29/3/27. 

P29D3.21 Cérémonies et visites. — [1954], [1957]. — 4 doc. photographiques. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des photographies prises lors de cérémonies ou de 
visites auxquelles a participé Gaston Vincent, à titre de président de 
l'Association canadienne-française d'éducation d'Ontario. Le dossier 
comprend quatre pièces, classées suivant l'ordre chronologique ascendant. 



Note complémentaire 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. 

P29D3,21a Le Concours de français à Sudbury. — [1954]. — 
1 photographie : n&b ; 19 x 25,5 cm. 

Portée et contenu 
Photographie prise le 4 avril 1954, à l'issue de la séance finale 
du concours régional de français organisé par l'Association 
canadienne-française d'éducation d'Ontario, section de 
Sudbury. Première rangée, de gauche à droite : R. Piché, 
inspecteur ; Gustave Sauvé o.m.i., secrétaire général de 
l'ACFEO ; Gaston Vincent, président général de l'ACFEO ; 
Paul-Eudore Piché, inspecteur. Deuxième rangée, de gauche 
à droite : Jean-Louis Duchesneau ; Alphonse E. Charette, 
président de l'ACFEO, section de Sudbury ; Bernard Cayen, 
lauréat du concours de français, section secondaire, de 
Sudbury, en 1948. 

Notes complémentaires 
La photographie est également disponible en négatif de 
copie : n&b ; 100 x 125 mm. — Voir aussi : lettres d'Alphonse 
E. Charette, dossier P29B1,3 Correspondantes et 
correspondants C. — Une reproduction de la photographie 
parue dans Le Droit du 12 avril 1954, p. 2, est attribuée à Des 
Rosiers. 

Cote de localisation : Ph90-1. 

P29D3,21b Le Président de l'Association d'éducation à Sudbury / Sudbury 
Star Photo. — [1954]. — 1 photographie : n&b ; 17,5 x 25,5 
cm. 

Portée et contenu 
Photographie prise le 4 avril 1954, à l'hôtel Laurentien de 
Sudbury, à l'occasion d'une réception organisée par 
l'Association canadienne-française d'éducation d'Ontario, 
section de Sudbury, lors de la première visite officielle de 
Gaston Vincent, à titre de président général de l'ACFEO, 
effectuée dans le cadre du concours de français de Sudbury. 
De gauche à droite : Gustave Sauvé o.m.i., secrétaire général 
de l'ACFEO ; Gaston Vincent, président général de l'ACFEO ; 
Alphonse E. Charette, président de l'ACFEO, section de 
Sudbury ; Alphonse Raymond s.j., recteur du Collège du 
Sacré-Cœur, à Sudbury ; Joseph Léoda Gauthier, député 
fédéral de Sudbury. 

Notes complémentaires 
La photographie est également disponible en négatif de 
copie : n&b ; 100 x 125 mm. — Voir aussi : lettres d'Alphonse 
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E. Charette, dossier P29B1,3 Correspondantes et 
correspondants C. — Une reproduction de la photographie 
parue dans Le Droit du 12 avril 1954, p. 2, est attribuée à Des 
Rosiers. 

Cote de localisation : Ph90-2. 

P29D3,21c Vœux de l'Association d'éducation / Studio C[hamplain] Marcil 
(Ottawa, Ont.). — [1957]. — 1 photographie : n&b ; 19 x 18,5 
cm. 

Portée et contenu 
Photographie de Gaston Vincent présentant, à titre de 
président général, les vœux du Nouvel An de l'Association 
canadienne-française d'éducation d'Ontario, à Son Excellence 
M9' Marie-Joseph Lemieux o.p., archevêque d'Ottawa, en 
présence du secrétaire de Son Excellence, M. l'abbé Gilles 
Bélisle. 

Notes complémentaires 
Titre provenant d'une reproduction de la photographie publiée 
dans Le Droit du 3 janvier 1957, p. 24. — La photographie est 
également disponible en négatif de copie : n&b ; 100 x 125 
mm. 

Cote de localisation : Ph90-3. 

P29D3,21d Cérémonie / Newton Associates (Ottawa, Ont.). — [ca 1957]. 
— 1 photographie : n&b ; 20,5 x 25 cm. 

Portée et contenu 
Photographie prise lors d'une cérémonie à laquelle participait 
Gaston Vincent (deuxième à partir de la gauche) et Mgr Louis 
Levesque (troisième à partir de la gauche), évêque de Hearst. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du document. — La 
photographie est également disponible en négatif de copie : 
n&b ; 100 x 125 mm. 

Cote de localisation : Ph90-4. 



P29D4 Association de la jeunesse franco-ontarienne. — [195-]. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série comprend des copies de la constitution de l'Association de la jeunesse 
franco-ontarienne ; un programme ; le bilan détaillé du congrès de la jeunesse franco- 
ontarienne tenu les 22 et 23 octobre 1955 à Eastview [Vanier] (Ont.), sous les 
auspices de l'Association de la jeunesse franco-ontarienne et un questionnaire sur le 
congrès ; des circulaires ; le compte rendu d'une réunion. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Dactylogrammes 
(copies, parfois annotées) ; olographe. 

Cofe de localisation : P29/3/28. 

P29D5 Association des commissaires des écoles bilingues d'Ontario. — 1944-[entre 1955 
et 1959]. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série comprend, entre autres, des documents constitutifs et des procès- 
verbaux de réunions du Comité exécutif de l'Association des commissaires des écoles 
bilingues d'Ontario. Elle comprend deux dossiers. 

Note complémentaire 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. 

P29D5.1 Procès-verbaux, constitution et liste des officiers du Comité exécutif [doc. 
textuels]. — 1944-1945. — 5 pièces (8 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend une copie de la constitution et des règlements de 
l'Association des commissaires des écoles bilingues d'Ontario, trois procès- 
verbaux de réunions du Comité exécutif et la liste des officiers du Comité 
exécutif pour l'année 1944-1945. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(copies). 

Cote de localisation : P29/3/29. 

P29D5.2 Divers [doc. textuels], — 1946, 1949, [entre 1955 et 1959]. — 3 pièces 
(17 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend un texte de Louis Charbonneau, membre de la 
Commission des écoles séparées d'Ottawa, intitulé «Les Grandes Unités 
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scolaires» ; un document intitulé «Problèmes soumis par les inspecteurs 
d'écoles» ; un programme. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(copies) ; imprimé annoté. 

Cote de localisation : P29/3/30. 

P29D6 Banque provinciale du Canada [doc. textuels]. — [ca 1955], — 2 pièces (2 f.). 

Portée et contenu 
La sous-série comprend une copie des états financiers de la Banque provinciale du 
Canada au 31 octobre 1955 et une liste des directeurs. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Imprimé annoté ; 
dactylogramme. 

Cote de localisation : P29/3/31. 

P29D7 Comité d'éducation catholique de la ville d'Ottawa. — 1951-1952, reproduit en 
1994. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne, partiellement, de la participation de Gaston Vincent au Comité 
d'éducation catholique de la ville d'Ottawa dont un des buts était «to recuperate 
school taxes paid by Catholics to public schools [...]». Elle comprend deux comptes 
rendus de réunions, une lettre des coprésidents, Gaston Vincent et John J. Connolly, 
à M9' Alexandre Vachon, archevêque d'Ottawa ; un texte de M9' Alexandre Vachon 
intitulé «Devoir qui incombe aux catholiques de soutenir les écoles séparées» ; des 
documents de travail; des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Dactylogrammes 
(copies) ; dactylogrammes (copies carbone annotées, transcriptions) ; dactylogramme 
annoté ; imprimés ; imprimés (photocopies). 

Cote de localisation : P29/3/32. 

P29D8 Commission des écoles séparées d'Ottawa. — [194-?], 1945-[1947], reproduit en 
1994. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série comprend des documents concernant le statut juridique de la 
Commission des écoles séparées d'Ottawa et les taxes scolaires, et des coupures de 
presse. Elle comprend trois dossiers. 
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Note complémentaire 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. 

P29D8.1 Statut juridique. — [194-?], 1945-[1947?]. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend, entre autres, un texte [de Gaston Vincent ?] sur le 
statut juridique des écoles séparées ; deux lettres pastorales [de Mgr Joseph 
Hallé ?], lues le 3 avril 1932 et le 10 juillet 1932 à Hearst, concernant le 
paiement des taxes scolaires à l'école protestante et la fréquentation des 
écoles publiques par les catholiques ; de la documentation. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
annotés ; olographe ; dactylogramme (transcription) ; imprimé. 

Cote de localisation : P29/3/33. 

P29D8.2 Règlements municipaux et taxes scolaires. — [194-?], reproduit en 1994. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des copies de règlements municipaux et des relevés 
de répartition de taxes scolaires datés de 1939 à 1949 ; des copies de 
lettres, datées de 1947, de J.D. Ritchie (Central Mortgage and Housing 
Corporation, Ottawa), à C.E. Pearce (Corporation of the City of Ottawa) et 
du City Clerk à H.P. Goodfellow (Social Service Commissioner, Ottawa). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(transcriptions, copies). 

Cote de localisation : P29/3/34. 

P29D8.3 Coupures de presse. — Reproduit en 1994. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des coupures de presse datées de 1930 et 1931 au 
sujet de la Commission des écoles séparées d'Ottawa et des taxes 
scolaires. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Imprimés 
(photocopies). 

Cote de localisation : P29/3/35. 
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P29D9 Commission royale sur l'éducation en Ontario. — 1944-1949, reproduit en 1994. — 
12,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne d'une partie des activités de Gaston Vincent, représentant 
l'Association canadienne-française d'éducation d'Ontario à la Commission royale sur 
l'éducation en Ontario. Elle comprend dix dossiers. 

Note complémentaire 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. 

P29D9.1 Recommandations [doc. textuels]. — 1944. — 2 pièces (5 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend une lettre de E.J. Labelle et une lettre de Rosario 
Beaudoin, secrétaire de l'ACFEO, à George Drew, Prime Minister of Ontario, 
recommandant Gaston Vincent comme membre de la Commission royale 
sur l'éducation en Ontario. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(copies carbone). 

Cote de localisation : P29/3/36. 

P29D9.2 Correspondance. — 1947-1949. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend de la correspondance, entre autres, une lettre de 
Gaston Vincent à Henri Saint-Jacques, membre de la Commission royale 
sur l'éducation en Ontario. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(copies carbone, parfois annotées) ; dactylogrammes, parfois annotés ; 
olographe. — Pour d'autres lettres concernant la Commission royale sur 
l'éducation en Ontario, voir aussi la série P29B Correspondance, en 
particulier les dossiers P29B1,7 Correspondant Révérend Vincent Priester et 
P29B2.7 Correspondant Révérend Vincent Priester ; voir également la sous- 
série P29D10 Ontario Catholic Education Council. 

Cote de localisation : P29/3/37. 

P29D9.3 Documents de travail. — 1944-[ca 1949]. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des statistiques, de la documentation juridique et 
législative, des rapports. 
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Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(copies carbone) ; dactylogrammes, plusieurs annotés ; imprimé. 

Cotes de localisation : P29/3/38,39, 40. 

P29D9.4 Mémoire 172. — [entre 1944 et 1946]. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend de la documentation statistique relative au supplément 
intitulé «Basic Data for Brief #172 "Bilingual Education in Ontario Submitted 
by l'Association canadienne-française d'Éducation d'Ontario", Prepared for 
the Royal Commission on Education», daté d'avril 1946. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
annotés ; olographes ; imprimés annotés ; dactylogrammes (copies 
carbone annotées). — Voir aussi le Fonds Association canadienne-française 
d'éducation d'Ontario, particulièrement le dossier C2/54/8. 

Cofe de localisation : P29/3/41. 

P29D9.5 Ajout au mémoire de l'Association canadienne-française d'éducation 
d'Ontario. — 1947. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des copies annotées et la version finale du mémoire 
intitulé «Supplementary Statement to Brief #172 by l'Association 
canadienne-française d'éducation d'Ontario». 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(copies carbone annotées) ; dactylogramme (copie). 

Cote de localisation : P29/3/42. 

P29D9,6 Mémoires. — 1945-1946. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des copies de mémoires déposés à la Commission 
royale sur l'éducation en Ontario par l'Association canadienne-française 
d'éducation d'Ontario ; The Association of Ontario Public School Trustees 
and Ratepayers ; The Catholic Bishops of Ontario ; The Inter-Church 
Committee on Protestant - Roman Catholic Relations ; The Joint Legislation 
Committee of the Grand Orange Lodges of Ontario East and West ; Miss 
Gloriana Martineau ; The Ontario School Inspectors' Association ; The 
Public School Supporters' League ; Ontario Catholic Education Council. 
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Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(copies, plusieurs annotées) ; dactylogrammes (copies carbone, parfois 
annotées) ; dactylogramme annoté. 

Cote de localisation : P29/4/1. 

P29D9.7 Résumé du rapport majoritaire [doc. textuel]. — [ca 1949]. — 1 pièce (7 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend un texte intitulé «Summary of Majority Report of Royal 
Commission on Education». 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogramme 
(copie annotée). 

Cote de localisation : P29/4/2. 

P29D9.8 Mémoires minoritaires. — 1949. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend une copie de l'ébauche d'une partie du mémoire 
minoritaire soumis par E[dward] F[awcett] Henderson, A[rthur] Kelly, 
J[oseph] M. Pigott et Henri Saint-Jacques à la Commission royale sur 
l'éducation en Ontario; une copie du mémoire soumis par R[alph] J[ames] 
Neelands et W[iliiam] L. Whitelock. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(copies carbone). 

Cote de localisation : P29/4/3. 

P29D9.9 Texte sur la participation de l'Association canadienne-française d'éducation 
d'Ontario à la Commission royale sur l'éducation en Ontario [doc. textuel]. 
— [ca 1946?]. — 1 pièce (22 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend un texte [de Gaston Vincent ?] sur la participation de 
l'Association canadienne-française d'éducation d'Ontario à la Commission 
royale sur l'éducation en Ontario. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogramme 
annoté. 

Cote de localisation : P29/4/4. 



P29D9.10 Coupures de presse. — Reproduit en 1994. — 3 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des coupures de presse, datées surtout de 1945 à 
1951, concernant la question scolaire en Ontario, la Commission royale sur 
l'éducation en Ontario et le rapport déposé par cette dernière. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Imprimés 
(photocopies) ; imprimés annotés. 

Cotes de localisation : P29/4/5, 6, 7. 

P29D10 Ontario Catholic Education Council [doc. textuels]. — 1945-1952. — 8 pièces (15 t.). 

Portée et contenu 
La sous-série comprend quelques procès-verbaux de réunions du Ontario Catholic 
Education Council datés de 1945, 1950 et 1951 ; quelques lettres dont une concernant 
le dépôt du rapport de la Commission royale sur l'éducation en Ontario. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Dactylogrammes 
(copies, parfois annotées) ; dactylogrammes (copies carbone) ; dactylogrammes 
signés et/ou annotés. 

Cote de localisation : P29/4/8. 

P29D11 Ordre de Jacques Cartier. — 1952-1956. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série comprend, entre autres, un exemplaire du Bulletin, daté du 15 mars 
1952 ; le programme du congrès du 25e anniversaire de l'Ordre de Jacques Cartier, 
tenu en 1952 ; une lettre de [Léopold Allard ?] concernant «le bien-être [des] écoles 
séparées de la province d'Ontario, et plus particulièrement les écoles catholiques 
d'Ottawa» ; une «liste des noyaux fondés en Ontario en 1954-55 avec nom des 
officiers», datée du 12 septembre 1955 ; un ordre du jour d'une réunion du Conseil de 
la CX, daté du 18 juillet 1956 ; le rapport d'une réunion du Comité d'orientation au 
sujet des relations entre l'Association canadienne-française d'éducation d'Ontario et la 
Fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste de l'Ontario, daté du 12 juillet 1956. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Dactylogrammes 
(copies, parfois annotées) ; olographe. 

Cote de localisation : P29/4/9. 
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P29D12 Union des mutuelles-vie françaises d'Amérique. — 1948-1949. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne d'une réunion de l'Union des mutuelles-vie françaises 
d'Amérique, tenue le 3 février 1949. Elle comprend l'ordre du jour, les états financiers, 
des notes de Gaston Vincent au sujet de la refonte de la loi des assurances au 
Québec et le rapport de Jacques Perrault (Université de Montréal) intitulé «Refonte de 
la législation en matière d'assurance en vigueur dans la province de Québec». 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Dactylogrammes 
(copies carbone, annotées) ; olographe. — Voir aussi le Fonds Union des mutuelles- 
vie françaises d'Amérique (C25). 

Cote de localisation : P29/4/10. 

P29D13 Université d'Ottawa. — [194-?]-1955, reproduit en 1994. — 6,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne d'une partie des activités de Gaston Vincent, comme membre 
et secrétaire du Bureau des régents de l'Université d'Ottawa. La sous-série comprend 
cinq dossiers. 

Note complémentaire 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. 

P29D13.1 Bureau des régents. — 1948-1955, reproduit en 1994. — 2,5 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des ordres du jour des réunions du Bureau des 
régents de l'Université d'Ottawa et des bilans financiers ; les procès-verbaux 
des réunions tenues du 28 novembre 1948 au 11 février 1953 ; de la 
correspondance, des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Après leur 
reproduction, la lettre de Thibaudeau Rinfret au secrétaire du Bureau des 
régents, Gaston Vincent, et les procès-verbaux originaux ont été transférés 
au Service des archives de l'Université d'Ottawa. — Dactylogrammes 
(copies carbone, la plupart signées et/ou annotées) ; dactylogrammes 
(photocopies) ; olographes ; imprimés (photocopies). 

Cotes de localisation : P29/4/11,12, 13. 



P29D13.2 Faculté de droit. — 1948-1953, reproduit en 1994. — 1,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement de l'organisation de la Faculté de droit de 
l'Université d'Ottawa. Le dossier comprend des copies de lettres expédiées 
par Witold Rodys à Jean-Charles Laframboise o.m.i. (recteur de l'Université 
d'Ottawa), à André Guay o.m.i. (directeur de l'École des sciences politiques 
et sociales de l'Université d'Ottawa), et René Lavigne o.m.i. (doyen de la 
Faculté des arts de l'Université d'Ottawa) ; une lettre de Gaston Vincent au 
chancelier de l'Université d'Ottawa. Le dossier comprend, en outre, des 
transcriptions de mémoires de Witold Rodys. Le dossier comprend 
également des annuaires de facultés de droit de différentes universités ; des 
coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Olographes ; 
dactylogrammes (transcriptions) ; dactylogramme (copie carbone) ; 
imprimés ; imprimés (photocopies). 

Cote de localisation : P29/4/14. 

P29D13.3 École de médecine [doc. textuel], — [194-?]. — 1 pièce (7 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend le compte rendu d'une rencontre entre «P» et Gaston 
Vincent au sujet de l'École de médecine de l'Université d'Ottawa, de 
l'Hôpital général d'Ottawa et de la construction d'un hôpital français à 
Eastview [Vanier] (Ont.). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Olographe. 

Cote de localisation : P29/4/15. 

P29D13.4 Divers [doc. textuels]. — [194-?]. — 6 pièces (10 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend, entre autres, le texte d'un «projet de cours préparant 
à des grades en Sciences domestiques» et le programme des sciences 
domestiques ; des copies de lettres échangées entre René Lamoureux 
o.m.i. (principal de l'École normale, Université d'Ottawa) et Robert Gauthier 
(directeur de l'enseignement du français, ministère de l'Éducation, Ontario) 
au sujet de l'engagement d'Amédée Bénéteau comme professeur à l'École 
normale. 
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Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(copies carbone, parfois signées) ; olographe ; dactylogramme (copie). 

Cote de localisation : P29/4/16. 

P29D13.5 Coupures de presse. — [1949], reproduit en 1994. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des coupures de presse, datées de 1948 et 1949, au 
sujet de l'anglicisation à l'Université d'Ottawa. Il comprend également un 
texte dactylographié intitulé «L'Association canadienne-française 
d'Education d'Ontario et l'Université d'Ottawa» : ce texte, paru dans Le Droit 
du 7 janvier 1949, est signé par E[rnest]-C. Desormeaux, président général 
de l'Association canadienne-française d'éducation d'Ontario et daté 
d'Ottawa, le 5 janvier 1949. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — imprimés 
(photocopies) ; imprimé ; dactylogramme (copie carbone annotée). 

Cote de localisation : P29/4/17. 

P29E DOSSIERS D'INFORMATION. — 1927, 1949-[195-], reproduit en 1994. — 6 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La série comprend des dossiers d'information sur la situation scolaire en Ontario et le système 
scolaire au Québec, sur des associations canadiennes, ontariennes et québécoises et des 
coupures de presse sur des événements sociaux, politiques et religieux. La série comprend 
quatre sous-séries : 1) Situation scolaire en Ontario ; 2) Système scolaire au Québec ; 
3) Associations ; 4) Coupures de presse. 

Note complémentaire 
Titre composé propre basé sur le contenu de la série. 

P29E1 Situation scolaire en Ontario. — 1927, 1949-1950, reproduit en 1994. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série comprend des dossiers sur l'école de Rockliffe et sur le système scolaire 
en Ontario. La sous-série comprend deux dossiers. 

Note complémentaire 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. 

38 



P29E1,1 École de Rockliffe [doc. textuels]. — Reproduit en 1994. — 5 pièces (10 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des coupures de presse datées d'avril et mai 1953, au 
sujet de l'école de Rockliffe, Ottawa (Ont.). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Imprimés 
(photocopies). 

Cote de localisation : P29/4/18. 

P29E1.2 Système scolaire en Ontario. — 1927, 1949-1950, reproduit en 1994. — 
2 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des coupures de presse datées de 1926 à 1948, 
portant, entre autres, sur le système scolaire en Ontario, la liberté 
d'enseignement, les droits des minorités de langue française ; des coupures 
de presse, datées de 1927, sur la destitution de Joseph Lapensée, 
inspecteur d'écoles du comté d'Essex ; des articles parus dans la revue 
«The Ontario Public School Argus», en 1949 et 1950. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Imprimés 
(photocopies) ; imprimés, certains annotés ; olographe. 

Cotes de localisation : P29/4/19, 20, 21, 22. 

P29E2 Système scolaire au Québec. — 1949-1954. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série comprend, entre autres, des textes d'allocutions et de causeries 
prononcées devant divers organismes par Orner-Jules Desaulniers, surintendant de 
l'Instruction publique de la province de Québec, entre 1949 et 1954, au sujet du 
système scolaire du Québec ; elle comprend également un texte de Gérard Filteau 
intitulé «Les Constantes historiques de notre système scolaire». 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Dactylogrammes 
(copies) ; imprimés. 

Cote de localisation : P29/4/23. 

P29E3 Associations. — 1941, 1949-[195-]. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série comprend des dossiers d'information sur diverses associations. Classée 
suivant l'ordre alphabétique des associations, la sous-série comprend huit dossiers. 
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Note complémentaire 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. 

P29E3.1 Chevaliers de Colomb de la province de Québec [doc. textuel]. — 1953. — 
1 pièce (4 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend le texte de la «loi concernant les Chevaliers de 
Colomb de la province de Québec (1-2-Eiizabeth II - ch. 134, sanctionnée le 
12 février, 1953)». 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogramme 
(copie). 

Cote de localisation : P29/4/24. 

P29E3.2 Conseil de stratégie du Canada français [doc. textuel]. — 1953. — 1 pièce 
(5 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend les «vœux et résolutions adoptés à l'unanimité à 
l'assemblée générale du Conseil de Stratégie du Canada français» tenue à 
l'Université de Montréal, le 21 novembre 1953. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogramme 
(copie). 

Cote de localisation : P29/4/25. 

P29E3.3 Fédération des associations de parents et d'instituteurs de langue française 
d'Ontario [doc. textuels], — [195-]. — 3 pièces. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend une copie du mémoire de la Fédération des 
associations de parents et instituteurs de langue française d'Ontario à la 
Commission royale d'enquête sur la radio et la télévision ; une copie de la 
constitution des Associations de parents et d'instituteurs ; le fascicule n° 1 
des «Cahiers de la Fédération des associations de parents et d'instituteurs 
de langue française d'Ontario». 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(copies) ; dactylogramme (copie carbone). 

Cote de localisation : P29/4/26. 



P29E3.4 Fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste de Québec [doc. textuel]. — 
[entre 1953 et 1956]. — 1 pièce (8 t.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend les «Notes préparées par Me. Waldo Guertin, c.r., à la 
demande de la Fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste de Québec qui 
doit présenter un mémoire à la commission Tremblay [Commission royale 
d'enquête sur les problèmes constitutionnels, Province de Québec], 
concernant l'autonomie provinciale, en matière d'éducation et des 
minorités». 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogramme 
(copie annotée). 

Cote de localisation : P29/4/27. 

P29E3.5 Federation of Catholic Parent-Teachers' Association of Ontario [doc. 
textuels]. — 1954. — 2 pièces. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend le texte d'une allocution de Percy Kennedy, au nom 
de la Federation of Catholic Parent-Teachers' Associations of Ontario, 
intitulée «Justice in the Distribution of Educational Finance». 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogramme 
(copie) ; imprimé. 

Cote de localisation : P29/4/28. 

P29E3.6 Société canadienne d'établissement rural Itée [doc. textuel]. — 1949. — 
1 pièce (12 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend une copie du «projet d'un programme d'établissement 
de familles de la province de Québec dans le diocèse de Hearst en Ontario- 
nord» de la Société canadienne d'établissement rural Itée. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogramme 
(copie). 

Cote de localisation : P29/4/29. 
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P29E3.7 Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal [doc. textuels]. — 1941. — 
2 pièces (13 t.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des copies de lettres de L.-Athanase Fréchette 
(président général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal), à 
M9r lldebrando Antoniutti (délégué apostolique du Canada). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(copies). 

Cote de localisation : P29/4/30. 

P29E3.8 Société Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa. — [1953]-1955. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des textes d'allocutions prononcées à l'occasion du 
centenaire de la Société Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa, en 1953 ; un 
dépliant ; les «règlements d'une Société Saint-Jean-Baptiste locale avec 
sections» et les «règlements d'une Société Saint-Jean-Baptiste locale sans 
section». 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogrammes 
(copies) ; imprimé annoté. 

Cotes de localisation : P29/4/31, 32. 

P29E4 Coupures de presse. — Reproduit en 1994. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série comprend des coupures de presse, datées de 1951, au sujet 
d'événements sociaux, politiques et religieux. La sous-série comprend trois dossiers. 

Note complémentaire 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. 

P29E4,1 Censure [doc. textuels]. — Reproduit en 1994. — 3 pièces (3 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des coupures de presse, datées de 1951, à propos 
d'une «campagne d'épuration dans le domaine du livre et du cinéma». 
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Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Imprimés 
(photocopies). 

Cote de localisation : P29/4/33. 

P29E4.2 Élection provinciale de 1951. — Reproduit en 1994. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend principalement des coupures de presse, datées de 
1951, sur la campagne électorale de Louis Charbonneau, candidat du Parti 
libéral dans le comté de Prescott (Ont.). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Imprimés 
(photocopies). 

Cote de localisation : P29/4/34. 

P29E4.3 Monseigneur Maxime Tessier [doc. textuel], — Reproduit en 1994. — 
1 pièce (2 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier comprend une coupure de presse, datée du 18 mai 1951, 
concernant la nomination de M9' Maxime Tessier comme auxiliaire de 
Mflr Alexandre Vachon, archevêque du diocèse d'Ottawa. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Imprimé 
(photocopie). 

Cote de localisation : P29/4/35. 

P29F DIVERS. — 1928, [194-?]-[195-]. — 1 cm linéaire de doc. textuels. — 3 doc. photographiques. 
— 1 doc. cartographique. 

Portée et contenu 
La série comprend des textes d'allocutions et des articles de différentes personnes, des 
programmes, des photographies et une carte illustrant les territoires des inspecteurs des 
écoles bilingues de l'Ontario. La série comprend quatre dossiers. 

Note complémentaire 
Titre composé propre basé sur le contenu de la série. 
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P29F,1 Textes d'allocutions et articles. — 1928, 1947, 1954 — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend le texte d'une allocution intitulée «La Physionomie de 
notre région», présentée par un membre de l'ACJC ; un article de Paul- 
Émile Beaudoin s.j., intitulé «Catholiques et Canadiens français dans la 
vallée de l'Outaouais» ; le texte d'une allocution prononcée le 31 octobre 
1954 sur la langue française ; une copie d'un texte intitulé «Paroles du 
Cardinal Léger lors de sa réception à la Société du bon parler français le 
1er juin 1954 à Montréal». 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Dactylogramme 
annoté ; dactylogramme (copie carbone) ; dactylogramme (transcription) ; 
imprimé. 

Cote de localisation : P29/4/36. 

P29F,2 Programmes et autres documents. — [194-?]-[195-] ; surtout 1953-1955. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend, entre autres, des notes ; le programme d'un concert 
sacré donné par le Chœur Palestrina ; le programme du Jubilé d'or 
sacerdotal de M9r J. A[vila] Chapleau p.d., vicaire général du diocèse du 
Sault Sainte-Marie ; le programme du Jubilé d'or sacerdotal de M9' Oscar 
Racette p.d., curé de Verner ; et la liste des imprimés retirés du Fonds 
Gaston-Vincent et conservés au CRCCF. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. — Imprimés ; 
dactylogramme ; olographes. 

Cote de localisation : P29/4/37. 

P29F,3 Photographies. — [194-?], [entre 1952 et 1957]. — 3 doc. photographiques. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des photographies d'enfants de chœur, des 
gouverneurs généraux et des premiers ministres du Canada. Le dossier 
comprend trois pièces. 

Note complémentaire 
Titre composé propre basé sur le contenu du dossier. 
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P29F,3a Enfants de chœur. — [194-?]. — 1 photographie : n&b ; 
8,5 x 11,5 cm. 

Portée et contenu 
Photographie de quatre enfants de chœur. 

Note complémentaire 
Titre composé propre basé sur le contenu du document. 

Cote de localisation : Ph90-5. 

P29F,3b Governors-General of Canada / Public Archives of Canada. — 
[entre 1952 et 1957], — 1 photographie : n&b ; 20,5 x 25,5 
cm. 

Portée et contenu 
Photographie des gouverneurs généraux du Canada, de 
Viscount Monck (1867-1868) à Vincent Massey (1952-). 

Note complémentaire 
Original conservé aux Archives nationales du Canada, Cl146a. 

Cote de localisation : Ph90-6. 

P29F,3c Prime Ministers of Canada / Public Archives of Canada. — 
[entre 1952 et 1957]. — 1 photographie : n&b ; 20,5 x 25,5 
cm. 

Portée et contenu 
Photographie des premiers ministres du Canada, de Sir John 
A. Macdonald (1867-1891) à Louis S. Saint-Laurent (1948-). 

Note complémentaire 
Original conservé aux Archives nationales du Canada, Cl145a. 

Cote de localisation : Ph90-7. 

P29F,4 Carte des territoires des inspecteurs des écoles bilingues de l'Ontario. — 
[195-]. — 1 carte : ms., coloriée à la main au crayon ; 102 x 130 cm. 

Portée et contenu 
La carte montre les territoires des inspecteurs Bougie, [Laurier] Carrière, 
[Charlemagne X.] Charron, [Falconio] Choquette, [Hervé] Cyr, Filion, 
[Adélard] Gascon, [A.] Joubert, Lalonde, [Joseph] Lapensée, [Lucien] 
Laplante, [Charles-A.] Latour, [Raymond] Maurice, [Rémi] Miliette, Moreau, 
Payette et [Paul-Eudore] Piché. Les territoires sont identifiés par des 
couleurs différentes appliquées à la main sur une carte intitulée «Map 
N° 42a Showing Townships of the Province of Ontario» / Province of 
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Ontario, Department of Lands and Forests, Surveys Branch, 1942. Échelle 
[1 : 1 267 200], 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du document. 

Cote de localisation : M151.01. 
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Association acadienne d'éducation 
Voir Association acadienne d'éducation du 
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Association acadienne d'éducation du 
Nouveau-Brunswick : 5, 7, 17. 

Association canadienne des éducateurs de 
langue française : 6,13, 17,18. 
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d'Ontario : 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 
35, 38. 



Association canadienne-française d'éducation 
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Association canadienne-française d'éducation 
d'Ontario, Conseil régional de Sudbury : 4, 21, 
23, 27. 

Association catholique de la jeunesse 
canadienne-française : 44. 
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Association de la jeunesse canadienne- 
française : 4. 

Association de la jeunesse franco-ontarienne : 
4, 5, 6, 29. 

Association de l'enseignement français de 
l'Ontario : 2, 5, 23. 
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Bélair, Lucien : 3. 

Bélanger, O. : 9. 

Bélanger, P. Joseph, s.j. : 3. 
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Belzile, Adhémar : 3. 

Bénéteau, Amédée (1892-1959) : 3, 21, 37. 
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Voir Harwood, Florence 

Brennan, F.J. : 3, 9. 

Brodeur, Rosario : 3, 9, 16. 

Bureau fédéral de la statistique : 6, 10. 
VA Canada. Bureau fédéral de la statistique 
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(Ontario) : 3. 

Caisse populaire L'Assomption de Kirkland 
Lake (Ontario) : 7. 

Caix, Robert de : 4. 

Campeau, Albert : 4. 

Campeau, Béatrice : 4. 
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Bureau fédéral de la statistique : 6,10. 
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Archbishop of Kingston : 6. 
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Bishop of London : 4, 14. 
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Diocese of London : 4. 
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Catholic Bishops of Ontario : 33. 
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Cayen, Bernard : 27. 

Cécile, Louis-Pierre (1905-1995) : 3, 5, 8, 10. 
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Voir Université d'Ottawa. Centre catholique 
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VA Canada. Parlement. Chambre des 
communes 
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Voir École du Sacré-Cœur (Chapleau, 
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Chapleau, J. A[vila], p.d. : 44. 

Charbonneau, Louis (1891-1984) : 8, 26, 29, 
43. 

Charbonneau, Roger (1917-1973) : 4, 10, 23. 

Charette, Alphonse E. : 4, 10, 23, 27. 
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Voir Gamache, Simone, s.c.o. 

Charron, [Charlemagne X.] : 45. 

Chartrand, Orner H. : 10. 

Chatham. Separate Schools : 6. 
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Québec : 40. 

Chœur Palestrina : 44. 
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Choquette, [Falconio] : 45. 

Cimort, Jules, ptre :4,10. 
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Cloutier, Edmond (1893-1977) : 23. 

Cloutier, J.L. : 4. 
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Cody, John C. :4,10. 
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Comeau, Bruno : 4. 
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d'Ottawa 

Voir Ottawa. Comité d'éducation catholique 
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Commandeurs de l'Ordre de Jacques Cartier 
Voir Ordre de Jacques Cartier 

Commandeurs de l'Ordre de Saint-Grégoire-le- 
Grand 
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Commission des écoles séparées catholiques 
d'Ottawa (Ontario) : 5, 6, 8, 29, 30, 31. 
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Voir Commission royale sur l'éducation en 
Ontario 

Commission royale d'enquête sur la radio et la 
télévision : 24, 40. 

Commission royale sur l'éducation en Ontario : 
2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 32, 33, 34, 35. 

Commission scolaire de Strickland (Ontario) : 
9. 
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Commission Tremblay 
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Connolly, John J. : 4, 10, 30. 

Conseil de la vie française en Amérique : 5, 8, 
10. 

Conseil de stratégie du Canada français : 8, 
40. 
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(Ontario) : 25. 

Conseil des écoles séparées et publiques de 
North Bay (Ontario) : 5. 

Conseil ontarien catholique : 22. 

Conseil ontarien d'orientation populaire : 19. 

Consul général d'Haïti : 4. 
VA Haiti. Consulat général (Ottawa, Ontario) 

Cornish, George : 7. 

Cornwall. Académie Saint-Michel 
Voir Académie Saint-Michel (Cornwall, 
Ontario) 
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Cornwall. Public and Separate Schools : 4. 

Court of Revision for the City of Ottawa 
Voir Ottawa. Court of Revision for the City 

Cousineau, J. Armand : 4, 10. 

Couture, C.E. : 4. 

Cyr, Hervé W. : 4, 10, 45. 

Dalcourt, Florian : 26. 

d'Amours, Rodrigue 
Vow Amours, Rodrigue d' 
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Denis, René, ptre : 4. 

Desaulniers, Omer-Jules : 39. 

Desautels, A[ntoine] (1897-1973) : 4, 8. 

Desjardins, G. Arthur : 4. 

Desormeaux, Ernest C. : 4, 8,10, 23, 38. 

Diocesan Office of Education, London : 10. 
VA Catholic Church. Diocese of London 
(Ontario) 

Diocèse de Hearst : 41. 
VA Église catholique. Diocèse de Hearst 
(Ontario) 

Diocèse de Timmins : 6. 
VA Église catholique. Diocèse de Timmins 
(Ontario) 

Diocèse d'Ottawa : 5, 43. 
VA Église catholique. Archidiocèse d'Ottawa 
(Ontario) 

Diocèse du Sault Sainte-Marie : 8, 44. 
VA Église catholique. Diocèse du Sault 
Sainte-Marie (Ontario) 

Diocese of London : 4. 
VA Catholic Church. Diocese of London 
(Ontario) 

Dion, Roland : 4. 

Drapeau, Jean (1916- ) : 17. 

Drew, George Alexander] (1894-1973) : 4, 8, 
23, 32. 

Le Droit (journal : Ottawa, Ontario) : 5. 

Drouin, Gilberte : 4. 

Drouin, Marie-Louise : 4. 

Ducharme, Narcisse : 4. 

Duchesne, Anne-Marie : 4. 

Duchesneau, Jean-Louis : 27. 

Duford Limited : 10. 

Duguay, Huguette : 4. 

Du Mesnil, Marie : 4. 

Dumont, Georges : 8. 

Dunlop, W.J. : 4. 

Dussault, S.-Edgar : 4. 

Eastview (Ontario) : 37. 

École de Plantagenet-nord (Plantagenet, 
Ontario) : 25. 

École de Rockliffe (Ottawa, Ontario) : 39. 

École du Sacré-Cœur (Chapleau, Ontario) : 25. 

École Garneau (Ottawa, Ontario) : 21. 

École normale de l'Université d'Ottawa 
Voir Université d'Ottawa. École normale 

École Sainte-Catherine (Paincourt, Ontario) : 4. 
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École secondaire de Hawkesbury 
(Hawkesbury, Ontario) : 4, 25. 

Écoles secondaires de Saint-Isidore de 
Prescott (Ontario) : 6. 

Écoles séparées de Kapuskasing 
Voir Conseil des écoles séparées de 
Kapuskasing 

Écoles séparées d'Ottawa 
Voir Commission des écoles séparées 
catholiques d'Ottawa 

Écoles séparées et publiques, North Bay 
Voir Conseil des écoles séparées et 
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Ed. Archambault inc. : 3. 
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Archevêché d'Ottawa : 5, 7, 9, 11. 
Archevêque d'Ottawa : 10, 23, 25, 28, 30, 
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Évêché d'Alexandria : 9. 
Évêque d'Alexandria : 3, 16. 

VA Église catholique. Diocèse de Hearst (Ontario) 
Bishop of Hearst : 8, 23. 
Diocèse de Hearst : 41. 
Évêché de Hearst : 5. 
Évêque de Hearst : 10, 28. 

VA Église catholique. Diocèse de Timmins 
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Diocèse de Timmins : 6. 
Évêque de Timmins : 11. 
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Évêché d'Alexandria : 9. 
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Voir Collège pédagogique (Frédéricton, 
Nouveau-Brunswick) 

Frost, Leslie M. (Leslie Miscampbell) (1895- 
1973) : 4, 8,10. 

Gagnon, Joseph Roméo : 5. 

Gamache, Simone, s.c.o. (1912-1982) : 4. 

Gascon, Adelard : 8, 45. 

Gauthier, Alfred : 8, 23. 

Gauthier, Joseph Léoda : 27. 

Gauthier, Robert (1902- ) : 8, 26, 37. 

Gay, Paul, c.s.sp. (1911- ) : 5. 

General Committee Representing Affiliated 
Catholic Societies of Ontario : 25. 

Girard, Lucien P. : 23. 

Girouard, Wilfrid : 5. 

Gloucester (Ontario) : 3, 11. 

Goodfellow, H.P. : 31. 

Gordon, Willard M. : 5, 10. 

Gosselin, Paul-E[mile], prêtre (1909-1982) : 5, 
10. 

Gour, J.-O. : 5, 8. 

Grand Orange Lodge of British America, Grand 
Orange Lodges of Ontario, Joint Legislation 
Committee East and West : 33. 

Gratton, Aurèle : 5. 

Gratton, J.S. : 5. 

Gravelle, Pierre : 5. 

Greer, V.K. : 23. 

Groulx, Raymond : 5. 

Guay, André, o.m.i. (1905-1981) : 37. 

Guertin, Waldo : 5, 10, 23, 41. 

Guilbault, Louis, o.m.i. (1905-1966) : 5. 

Guindon, Arcade, o.m.i. : 5. 

Guthrie, Hugh : 8. 

VA Haiti. Consulat général (Ottawa, Ontario) 
Consul général d'Haïti : 4. 

Hallé, Joseph, M9r : 31. 

Harwood, Florence : 3. 

Hawkesbury. École secondaire 
Voir École secondaire de Hawkesbury 
(Hawkesbury, Ontario) 

Hearst. Diocèse : 41. 
VA Église catholique. Diocèse de Hearst 
(Ontario) 

Hearst. Évêché : 5. 
VA Église catholique. Diocèse de Hearst 
(Ontario) 

Hearst (Ontario) : 31. 

Hearst. Petit Séminaire 
Voir Petit Séminaire de Hearst 

Hébert, Joseph, ptre : 5. 

Hélène de l'Annonciation, sœur, f.d.l.s. : 5. 

Henderson, E.F. (Edward Fawcett) : 8, 34. 



Hepburn, M.F. (Mitchell Frederich) (1896- 
1953) : 25. 

Hope, J[ohn] A[ndrew] : 8. 

Hôpital général d'Ottawa : 37. 

Hudon, Camille : 5. 

Hurtubise, E. : 5. 

Hurtubise, R. : 10. 

Institut canadien-français d'Ottawa : 8. 

Interchurch Committee on Protestant-Roman 
Catholic Relations : 7, 33. 

Jackson, R.W.B. (Robert William Brierley) (1909- 
1979) : 5, 10. 

Jobin, Pierre : 5. 

Johns, H. : 5. 

Joint Legislation Committee of the Grand 
Orange Lodges of Ontario East and West 

Voir Grand Orange Lodge of British 
America, Grand Orange Lodges of Ontario, 
Joint Legislation Committee East and West 

Joubert, Aimé : 8, 45. 

Journal (Ottawa, Ontario) : 19. 

Kapuskasing. Caisse populaire 
Voir Caisse populaire de Kapuskasing 
limitée (Ontario) 

Kapuskasing. Écoles séparées 
Voir Conseil des écoles séparées de 
Kapuskasing (Ontario) 

Kelly, A[rthur] : 34. 

Kelly, Philip : 8, 23. 

Kennedy, P.J. : 5, 5. 

Kennedy, Percy : 41. 

Kent. Public Schools : 6. 

King, [William Lyon Mackenzie] (1874-1950) : 
8. 

Kirkland Lake. Association canadienne- 
française d'éducation d'Ontario 

Voir Association canadienne-française 
d'éducation d'Ontario, Conseil régional de 
Kirkland Lake 

Kirkland Lake. Caisse populaire L'Assomption 
Voir Caisse populaire L'Assomption de 
Kirkland Lake (Ontario) 

Labelle, E.J. : 32. 

Laçasse, Fernand (1916-1966) : 5. 

Laflamme, René : 5. 

Laframboise, Jean-Charles, o.m.i. (1905-1983) : 
37. 

Lalande & Kelly : 5. 

Lalande, René : 5. 

Lallier, Henri : 5, 10. 

Lalonde (inspecteur) : 45. 

Lalonde, Rémi : 5. 

Lambert, Zoêl, ptre : 5, 10. 

Lamoureux, Adrien : 25. 

Lamoureux, C.R. : 8. 

Lamoureux, Lucien : 5. 

Lamoureux, René, o.m.i. (1890-1958) : 37. 

Landreville, Léo : 4, 10. 

Lanquette, Fernand : 5. 

Lapensée, Joseph : 39, 45. 

54 



Laplante, Chéri : 5. 

Laplante, Lucien : 5,10, 45. 

Laplante, Rodolphe : 5. 

Lapointe, Ernest (1876-1941) : 8. 

Lapointe, Hugues : 1. 

Larivière, Roger, WPr : 5. 

Larose, Claude : 5. 

Latour, [Charles-A.] : 45. 

La Laurentienne : 5. 

Lavigne, J. Conrad (1916- ) : 23. 

Lavigne, René, o.m.i. (1905-1968) : 37. 

Laviolette, Marie Gabrielle : 4. 

Lavoie, Eugene : 5. 

Lebeau, J. : 5. 

Leblanc, Conrad, o.m.i. (1909-1977) : 5. 

LeBlanc, Eveline (1898-1977) : 5. 

Leduc, Paul : 5. 

Lefebvre, les : 5. 

Léger, Paul-Émile (1904-1991) : 44. 

Légère, Martin J. (1916- ) : 5. 

Lemieux, Edm[on], o.m.i. (1898-1985) : 5, 10. 

Lemieux, Henri : 5, 6. 

Lemieux, Jean-Louis : 5. 

Lemieux, Joseph-Marie, o.p. 
Voir Lemieux, Marie-Joseph 

Lemieux, Marie-Joseph, o.p. (1902- ) : 5, 10, 
23, 28. 

Letellier, Léon, Madame : 5. 

Letellier, Pierre M., o.p. : 5. 

Levêque, Lauretta (1904-1958) : 2, 23. 

Lévêque, Lucette : 5. 

Levert, Angelbert : 5. 

Levert, famille : 5. 

Levert, Marie-Antoinette : 5. 

Levesque, Albert : 8. 

Levesque, Louis, MPr (1908- ) : 5, 8, 10, 23, 
28. 

Limbour. Collège Saint-Alexandre 
Voir Collège Saint-Alexandre (Limbour, 
Gatineau, Québec) 

London. Diocesan Office of Education : 10. 
VA Catholic Church. Diocese of London 
(Ontario) 

London. Diocese : 4 
VA Catholic Church. Diocese of London 
(Ontario) 

Lucien Massé & compagnie, comptables 
agréés : 6. 

McGuigan, James C. : 6, 10. 

McTague, Charles P. : 6. 

Marcil, Albert : 12. 

M[arie]-Alfred-Joseph, sœur, s.m. : 5. 

Marie-Ange du S[aint]-Sacrement, sœur : 5. 

Marie-Blanche, sœur : 5. 

Marie-Eustelle, sœur, s.s.c.j. : 5. 

Marie-Gaëtan, s.g.c. : 12. 

Marie Thérèse, sœur, s.s.c.j. : 6. 



Marion, Séraphin (1896-1983) : 6. 

Marshall, H. : 6,10. 

Martin, Paul (1903- ) : 6. 

Martineau, Gloriana : 33. 

Massé, Lucien : 6. 

Massé, Paul : 10. 

Maurice, [Raymond] : 45. 

Maxime, coadjuteur : 6. 

Memramcook. Université Saint-Joseph 
Voir Université Saint-Joseph (Memramcook, 
Nouveau-Brunswick) 

Mercier, Raoul : 6. 

Michaud, Aimé [?] : 6. 

Michaud, Benjamin : 8. 

Michaud, Marguerite (1903-1982) : 6. 

Millette, Rémi : 6, 45. 

Moncion, Jean, o.m.i. : 6. 

Moncion, Thomas : 6. 

Moreau (inspecteur) : 45. 

Morin, Réginald : 6. 

Morisset, Maurice : 6. 

Neelands, R[alph] J[ames] : 34. 

Newton Associates (Ottawa, Ontario) : 28. 

Noël, J.Z. : 8. 

Normandin, Rodrigue, o.m.i. (1906-1977) : 6. 

North Bay. Écoles séparées et publiques 
Voir Conseil des écoles séparées et 
publiques de North Bay (Ontario) 

Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur 
d'Angers, les religieuses : 7. 

Notre Temps : Hebdomadaire social et culturel 
(périodique) : 7. 

OCEC 
Voir Ontario Catholic Education Council 

O'Connor, S. : 10. 

Office du crédit agricole du Québec : 5. 

Ontario. Assistant Provincial Secretary's Office : 
5, 9. 

Ontario Catholic Education Council : 3, 4, 7, 
11, 33, 35. 

VA Ontario. Department of Education 
Department of Education : 3, 7, 8,10,11, 
23. 
Minister of Education : 4, 8. 
Voir aussi Ontario. Ministère de l'Éducation 

VA Ontario. Department of Mines 
Minister of Mines : 8, 23. 

Ontario. Department of Municipal Affairs : 4. 

Ontario English Catholic Teachers' 
Association : 7. 

Ontario. Government : 22. 

VA Ontario. Ministère de la Justice 
Ministre de la Justice : 8. 

VA Ontario. Ministère de l'Éducation 
Ministère de l'Éducation : 3, 37. 
Ministère de l'Instruction publique de 
l'Ontario : 20. 
Voir aussi Ontario. Department of Education 

Ontario. Ministère de l'Instruction publique 
Voir Ontario. Ministère de l'Éducation 

VA Ontario. Ministère du Tourisme et de la 
Publicité 

Ministre du Tourisme et de la Publicité : 3. 

56 



Ontario. Office of the Prime Minister & 
President of the Council : 4, 5. 

VA Ontario. Premier 
VA Ontario. Premier's Council 

VA Ontario. Premier 
Office of the Prime Minister & President of 
the Council : 4, 5. 
Prime Minister : 4. 
Prime Minister of Ontario : 23, 32. 
Premier of Ontario : 8, 10. 

VA Ontario. Premier's Council 
Office of the Prime Minister & President of 
the Council : 4, 5. 
President of the Council : 5. 

Ontario. Provincial Secretary, Companies 
Branch : 8. 

Ontario School Inspectors' Association : 33. 

Ontario Separate School Trustees' 
Association : 8. 

Ontario Teachers' Federation : 5. 

Ordre de Jacques Cartier : 6, 10, 35. 

Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand : 2, 4. 

Ordre de Saint-Sylvestre : 6. 

Ordre du mérite scolaire : 12,16, 24. 

Osgoode Hall, Law School (Toronto, Ontario) : 
23. 

O'Suilivan, J. A[nthony] : 6. 

Ottawa. Archevêché : 5, 7, 9, 11. 
VA Église catholique. Archidiocèse d'Ottawa 
(Ontario) 

Ottawa. Central Mortgage and Housing 
Corporation : 31. 

Ottawa. Comité d'éducation catholique : 30. 

Ottawa. Commission des écoles séparées 
Voir Commission des écoles séparées 
catholiques d'Ottawa (Ontario) 

Ottawa. Court of Revision for the City : 10. 

Ottawa. Diocèse : 5, 43. 
VA Église catholique. Archidiocèse d'Ottawa 
(Ontario) 

Ottawa (Ontario) : 3, 31. 

Ottawa. Separate School Board 
Voir Commission des écoles séparées 
catholiques d'Ottawa (Ontario) 

Ottawa. Université 
Voir Université d'Ottawa (Ontario) 

Paincourt. École Sainte-Catherine 
Voir École Sainte-Catherine (Paincourt, 
Ontario) 

Paré, René : 8. 

Paré, Victor : 6. 

Parent, Alphonse-Marie, ptre : 6. 

Parent, Isabelle : 6. 

Parent, Marcel : 8. 

Paroisse Sacré-Cœur (Sturgeon Falls, 
Ontario) : 7. 

VA Sacré-Cœur (Paroisse : Sturgeon Falls, 
Ontario) 

Paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf, Sudbury : 8. 
VA Saint-Jean-de-Brébeuf (Paroisse : 
Sudbury, Ontario) 

Payette, H.J. : 6. 

Payette (inspecteur) : 45. 

Payette, J., curé : 6, 10. 

Pearce, C.E. : 31. 

Pearson, G.A. : 10. 

Pelletier, Herman : 6. 

Perrault, Jacques : 8, 36. 

57 



Petit Séminaire de Hearst : 16. 

Piché, Paul-Eudore : 27, 45. 

Piché, R. : 27. 

Pierre, abbé : 16. 

Pigott, J[oseph] M. : 34. 

Pilon, Ubald :6,11. 

Pilon, Victor, ptre : 6. 

Plantagenet. École de Plantagenet-nord 
Voir École de Plantagenet-nord 
(Plantagenet, Ontario) 

Plantagenet. Separate Schools : 5. 

Plaza Hotel (Toronto, Ontario) :11. 

Plouffe, Joseph Adzé Symaune (1893-1964) : 6, 
11. 

Port Colborne (Ontario) : 25. 

Porter, Dana : 20. 

Pouliot, Adrien : 6. 

Prescott (Ontario, Comté) : 43. 

La Prévoyance : 3. 

Priester, Vfincent] : 4, 7, 8,10,11. 

Public and Separate Schools, Cornwall 
(Ontario) 

Voir Cornwall. Public and Separate Schools 

Public and Separate Schools, Sudbury 
(Ontario) 

Voir Sudbury. Public and Separate Schools 

Public and Separate Schools, Timmins 
(Ontario) 

Voir Timmins. Public and Separate Schools 

Public School Supporters' League : 33. 

Public Schools (Kent) 
Voir Kent. Public Schools 

Puyjalon, Guy de : 6. 

Québec (Province). Commission royale 
d'enquête sur les problèmes constitutionnels : 
41. 

Quinn, M.J. : 5. 

Racette, Oscar, p.d., M9' : 44. 

Racicot, Germaine : 11. 

Racine, Armand : 11, 23. 

Raymond, Alphonse, s.j. : 7, 27. 

Regimbai, L.S. : 7. 

Rhéaume, Louis, o.m.i. (1873-1955) : 11. 

Ricard, Félix A. : 8. 

Richard, A. : 7. 

Richer, Leopold (1902-1961) : 7. 

Ritchie, J.D. : 31. 

Rivers, F.S. : 7, 11. 

Robichaud, Albany-M. (1903-1974) : 7, 17. 

Rockliffe. École 
Voir École de Rockliffe (Ottawa, Ontario) 

Rodys, Witold : 37. 

Roger, Alexander :11. 

Roméo Pigeon & Lavoie Itée, courtiers : 5. 

Rowan, A. Cecilia : 7, 11. 

Roy, Hector : 11. 

58 



Royal Commission on Education in Ontario 
Voir Commission royale sur l'éducation en 
Ontario 

Royal York Hotel (Toronto, Ontario) : 7, 11. 

Rutherford, F.S. : 7. 

SSJB d'Ottawa 
Voir Société Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa 

VA Sacré-Cœur (Paroisse : Sturgeon Falls, 
Ontario) 

Paroisse Sacré-Cœur, Sturgeon Falls : 7. 

Saint-Corsini, sœur, s.g.c. : 7. 

Saint-François, sœur, s.g.c. : 7. 

Saint-Isidore de Prescott. Écoles secondaires 
Voir Écoles secondaires de Saint-Isidore de 
Prescott (Ontario) 

Saint-Jacques, Henri : 11, 32, 34. 

VA Saint-Jean-de-Brébeuf (Paroisse : Sudbury, 
Ontario) 

Paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf, Sudbury : 
8. 

Saint-Jean-du-Rosaire, sœur, c.n.d. : 7. 

Saint-Jean-Marie-Vianney, sœur, a.s.v. : 21. 

Saint-Joachim (Ontario) : 15. 

Saint-Paul, sœur, s.g.c. : 7. 

Saint-Vincent de Paul féminine de la paroisse 
Sacré-Cœur d'Ottawa : 6. 

Sault Sainte-Marie. Diocèse : 8, 44. 
VA Église catholique. Diocèse du Sault 
Sainte-Marie (Ontario) 

Sauvé, Gustave, o.m.i. (1899-1961) : 8,11, 23, 
27. 

La Sauvegarde : 4. 

Scollard, J[oseph] D[avid], M9r : 8. 

Scouts catholiques du diocèse d'Ottawa, Les : 
5. 

Séguin, J. François (1917- ) : 7. 

Semaine française : 24. 

Separate School Board of Ottawa 
Voir Commission des écoles séparées 
catholiques d'Ottawa (Ontario) 

Separate Schools, Chatham (Ontario) 
Voir Chatham. Separate Schools 

Separate Schools, Plantagenet (Ontario) 
Voir Plantagenet. Separate Schools 

Smith, Markland (1909-1989) : 7, 8. 

Social Service Commissioner (Ottawa, 
Ontario) : 31. 

Société canadienne d'établissement rural Itée : 
41. 

Société du bon parler français : 10, 44. 

Société l'Assomption : 3. 

Société Radio-Canada : 4. 

Société Richelieu : 4, 5. 

Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal : 42. 

Société Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa : 4, 6,11, 
42. 

Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang : 7. 

Sœurs de l'Institut Jeanne d'Arc : 7. 

Sœurs grises de la Croix : 7. 

Sœurs missionnaires de N[otre-]D[ame] 
d'Afrique : 5. 

Strickland. Commission scolaire 
Voir Commission scolaire de Strickland 
(Ontario) 

59 



Studio C[hamplain] Marcil (Ottawa, Ontario) : 
28. 

Sudbury. Association canadienne-française 
d'éducation d'Ontario 

Voir Association canadienne-française 
d'éducation d'Ontario, Conseil régional de 
Sudbury 

Sudbury. Collège du Sacré-Cœur 
Voir Collège du Sacré-Cœur (Sudbury, 
Ontario) 

Sudbury, district : 4. 

Sudbury. Public and Separate Schools : 6. 

Sudbury Star (journal : Sudbury, Ontario) : 27. 

Sudbury. Université 
Voir Université de Sudbury (Ontario) 

Terrien, Esdras : 7. 

Territoires du Nord-Ouest : 14. 

Tessier, H.W. : 7. 

Tessier, Maxime, M9' : 43. 

Thibodeau, Gaston : 7. 

Thomson, V.A., c.s.b. : 4. 

Timmins. Diocèse : 6 
VA Église catholique. Diocèse de Timmins 
(Ontario) 

Timmins. Public and Separate Schools : 4. 

Tissot, Edgar (1914-1993) : 7. 

Toronto. Archdiocese : 6 
VA Catholic Church. Archdiocese of 
Toronto (Ontario) 

Tourigny, J.-J. : 23. 

Trudeau, F.H. : 7, 11, 23. 

Turcot, Marie-Rose (1887-1977) : 7. 

UCFO 
Voir Union des cultivateurs franco-ontariens 

Union des cultivateurs franco-ontariens : 7. 

Union des cultivateurs franco-ontariens de la 
région de Hearst : 7. 

Union des mutuelles-vie françaises 
d'Amérique : 8, 36. 

Union Saint-Joseph du Canada : 4. 

Université de Sudbury (Ontario) : 16. 

Université d'Ottawa. Bureau des régents : 36. 

Université d'Ottawa. Centre catholique : 6. 

Université d'Ottawa. École de médecine : 37. 

Université d'Ottawa. École des sciences 
politiques et sociales : 37. 

Université d'Ottawa. École normale : 6, 21, 37. 

Université d'Ottawa. Faculté de droit : 37. 

Université d'Ottawa. Faculté de médecine : 7. 

Université d'Ottawa. Faculté des arts : 37. 

Université d'Ottawa (Ontario) : 1, 5, 6, 36, 38. 

Université Laval. Faculté des sciences : 6. 

Université Saint-Joseph (Memramcook, 
Nouveau-Brunswick) : 13, 18. 

Vachon, Alexandre, M9' (1885-1953) : 7, 11, 25, 
30, 43. 

Vaillancourt, Auguste, ptre curé : 7. 

Val Gagné. Commission scolaire séparée n° 1 
Taylor 

Voir Commission scolaire séparée n° 1 
Taylor (Val-Gagné, Ontario) 

Verner (Ontario) : 44. 

60 



Vézina, Gaëtane (1907-1971) : 21. 

Vie française (périodique : Québec) : 5, 10. 

Vien, Donat : 7. 

Villeneuve, Donat : 7. 

Vincent, Françoise : 1. 

Vincent, Hélène : 1. 

Vincent, Louis : 1. 

Vincent, Robert : 1. 

Vincent, Robertine :1,1. 

Walsh, J.C. : 7. 

White, Bristol, Beck & Phipps, Barristers & 
Solicitors : 6. 

Whitelock, W[illiam] L. : 34. 




