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AVANT-PROPOS 

Depuis 1958 et en vertu de son mandat, le Centre de recherche en civilisation canadienne-française 
(CRCCF) de l'Université d'Ottawa acquiert et conserve des sources primaires sur le Canada français. De 
plus, il en diffuse la richesse documentaire, principalement par l'élaboration d'instruments de recherche et 
le service au public. Plus des deux tiers de la masse documentaire (1,6 kilomètre linéaire) conservée au 
CRCCF portent sur les minorités francophones à l'extérieur du Québec, en particulier sur l'Ontario français. 

En décembre 1969, l'Association canadienne-française de l'Ontario cédait officiellement un premier 
versement de ses archives historiques au Centre. Le fonds d'archives de l'ACFO est un fonds ouvert; 
périodiquement, l'ACFO fait en effet parvenir au Centre la partie de ses archives qui n'est plus d'utilisation 
courante et qui a une valeur de recherche. À ce jour, le fonds d'archives de l'ACFO comprend 63 
versements, qui totalisent près de 140 mètres linéaires de documents. 

Entre 1976 et 1991, le CRCCF a organisé, traité et décrit les 30 premiers versements du fonds de 
l'ACFO, soit 96 mètres linéaires de documents. Les instruments de recherche de ces versements ont paru 
dans la collection des «Documents de travail du CRCCF». Le Centre est fier de présenter un sixième 
instrument de recherche qui facilite l'accès aux versements 31 à 54 du Fonds Association canadienne- 
française de l'Ontario. 

La réalisation de ce nouvel outil de recherche a nécessité l'expertise de plusieurs collaborateurs, 
sous la supervision de la responsable des archives. Lucie Pagé, Marie-Josée Lévesque et Julie Bourque 
ont organisé physiquement et intellectuellement les documents. Marie-Josée Lévesque a rédigé les notices 
descriptives des documents textuels selon les Règles pour la description des documents d'archives du 
Bureau canadien des archives; Lucie Pagé a assuré la description des documents photographiques et a 
constitué l'index du répertoire. 

L'organisation des documents et la préparation du répertoire ont été rendues possibles grâce à une 
aide financière du « Programme de traitement des fonds et collections d'archives» du gouvernement fédéral, 
par l'intermédiaire des Archives nationales du Canada et du Conseil canadien des archives. Le Centre leur 
adresse bien sincèrement ses remerciements. Il remercie également l'Association des archives de l'Ontario 
qui a apporté son appui au projet. 

Robert Choquette 
Directeur 





INTRODUCTION 

L'Association canadienne-française d'éducation d'Ontario (ACFEO) a été fondée lors du «grand 
congrès des Canadiens français de l'Ontario» tenu à Ottawa, les 18,19 et 20 janvier 1910, afin de veiller 
à la «juste revendication de tous les droits des Canadiens français de l'Ontario et [à] l'infatigable 
surveillance de tous leurs intérêts». En 1912, lors de la crise du Règlement 17 qui interdisait l'usage du 
français dans les écoles de la province, l'ACFEO organisa la résistance qui amena le gouvernement 
ontarien de l'époque à modifier le Règlement en 1927. Après une importante entreprise de consultation 
auprès de ses membres et des organismes membres, l'ACFEO redéfinit son mandat en 1969. Elle désire 
promouvoir les intérêts des Ontariens de langue française et leur épanouissement dans tous les domaines 
d'activités. Le 30 septembre 1970, elle prend le nom d'Association canadienne-française de l'Ontario 
(ACFO). En 1980, le principal but de l'ACFO est de «promouvoir l'épanouissement des Ontariens de langue 
française ou de culture française». Depuis sa fondation, l'ACFO oeuvre pour les droits des francophones 
de l'Ontario dans les sphères d'activités les plus diverses : éducation, culture, politique, communications, 
services juridiques, économie, santé et services sociaux. Elle est l'un des principaux porte-parole des 
communautés franco-ontariennes auprès des gouvernements provincial et fédéral. 

Le Fonds Association canadienne-française de l'Ontario témoigne de l'ensemble des activités de 
l'Association et de ses réalisations, entre autres la résistance au Règlement 17 et sa modification (1912- 
1927); la création de nombreux organismes franco-ontariens, tel le quotidien Le Droite 913); les différentes 
luttes dans le domaine de l'éducation; l'obtention de services gouvernementaux en français (depuis 1970). 
De plus, les dossiers des différentes localités permettent de brosser un tableau général des diverses 
communautés francophones, et les dossiers de nombreuses personnes, d'éclairer la vie de personnalités 
passées et présentes de l'Ontario français. 

Les versements 31 à 54 du fonds de l'ACFO ont été officiellement cédés au CRCCF, entre le 
28 avril 1986 et le 18 juin 1993, en vertu de l'entente de donation signée par l'ACFO et l'Université d'Ottawa, 
le 9 décembre 1969. Les documents proviennent du secrétariat provincial de l'ACFO, du conseil régional 
d'Ottawa-Carleton et du conseil régional Rive-Nord. Ils totalisent près de 22 mètres linéaires de documents, 
soit 16 mètres linéaires de documents textuels, 1117 documents photographiques, 695 documents 
particuliers (certificats, affiches, gravures, artéfacts, etc.) et 5 documents sonores. Les dates inclusives des 
documents sont 1921, [1933?]-1939,1948-1992; toutefois les versements documentent surtout la période 
comprise entre 1978 à 1990. 

Les versements témoignent principalement des structures et des changements structuraux de 
l'ACFO provinciale, des activités de la Commission d'étude sur la restructuration de l'ACFO provinciale 
(Commission Lécuyer, 1981-1984), des célébrations entourant le 75e anniversaire de fondation de l'ACFO; 
de l'organisation, du déroulement, des orientations et des décisions prises lors des assemblées générales 
annuelles de l'ACFO provinciale, de 1983 à 1987, et de l'Assemblée générale extraordinaire de 1984; des 
orientations et des décisions du Comité exécutif (1979-1980), du Conseil d'administration (1980-1984), du 
Bureau de direction (1984-1987,1989), du Bureau des gouverneurs (1982-1984) et du Conseil provincial 
(1984-1987); des orientations, de la programmation, des activités, de la gestion des ressources financières 
de l'ACFO provinciale; des relations de l'ACFO provinciale avec ses conseils régionaux et ses associations 
affiliées; des préoccupations et des interventions de l'ACFO provinciale dans les domaines des 
communications, de la justice, des négociations constitutionnelles canadiennes, de la politique provinciale 
et municipale, de la religion, des valeurs humaines, du développement économique des francophones en 
Ontario, de l'éducation, de l'identité franco-ontarienne, des services de santé, des services sociaux et 
communautaires, des sports et loisirs, du travail et des affaires sociales, de 1982 à 1990; des relations 
qu'entretient l'ACFO provinciale, de 1969 à 1991, avec le gouvernement de l'Ontario, le gouvernement du 
Canada, les gouvernements des provinces canadiennes, dont le gouvernement du Québec, la Fédération 
des francophones hors Québec et ses organismes affiliés, les municipalités ontariennes et les autres 
organismes de défense des droits et des intérêts des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens; des 



orientations, des décisions et des activités du conseil régional d'Ottawa-Carleton, de 1980 à 1992. De plus, 
ils témoignent partiellement des activités des conseils régionaux, dont celui de Rive-Nord, de 1983 à 1987. 

Les documents des versements 31 à 54 sont organisés en 11 séries : 1) Documents constitutifs et 
historiques; 2) Assemblées générales et assemblée générale extraordinaire; 3) Comité exécutif, Conseil 
d'administration, Bureau de direction, Bureau des gouverneurs et Conseil provincial; 4) Administration 
provinciale; 5) Administrations régionales; 6) Associations et organismes affiliés; 7) Dossiers thématiques 
et d'intervention; 8) Relations avec les organismes externes; 9) Conseil régional d'Ottawa-Carleton; 
10) Conseil régional Rive-Nord; 11) Documents photographiques. Il est à noter que la série «Documents 
photographiques» regroupe les documents photographiques des versements 26 à 54 du Fonds Association 
canadienne-française de l'Ontario. Le cinquième projet de traitement du fonds, réalisé en 1990, comprenait 
les documents photographiques des 25 premiers versements du fonds. 

En matière de restrictions, il importe de préciser que la consultation de certains dossiers, dont les 
dossiers du personnel, requiert l'autorisation écrite de l'Association canadienne-française de l'Ontario. De 
plus, toute reproduction, publication ou diffusion de documents du fonds de l'ACFO requiert l'autorisation 
écrite de l'Association. 

Lucie Pagé 
Responsable des archives 
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PRÉSENTATION DES NOTICES DESCRIPTIVES 

Les notices descriptives des documents d'archives sont présentées aux niveaux des séries, des sous- 
séries, des sous-sous-séries et des dossiers qui contiennent des pièces. 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, notes historiques 
(au niveau de la série seulement), 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 C2 désigne le Fonds 
Association canadienne-française de l'Ontario; le chiffre entre crochets qui suit C2 précise le numéro de 
projet de traitement. 
Pour faire suite au fonds et au numéro de projet de traitement, les éléments de la cote de classification 
apparaissent suivant un ordre hiérarchique : série (lettre majuscule), sous-série (chiffre), sous-sous-série 
(chiffre précédé d'un point), dossier (chiffre précédé d'une virgule). Par exemple, C2[6]G9.2,6 signifie qu'il 
s'agit du Fonds Association canadienne-française de l'Ontario; projet de traitement 6; septième série (lettre 
G); neuvième sous-série (9); deuxième sous-sous-série (2); sixième dossier (6). 

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, sous-sous-séries 
et dossiers, 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 archivistique à décrire (série, sous-série, sous- 
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 et 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. 



NOTES HISTORIQUES 

Cette zone présente brièvement, au niveau de la série seulement, des renseignements sur l'histoire de la 
collectivité ou de l'organisme à l'origine du fonds. 

PORTÉE ET CONTENU 

Cette zone fournit une indication de la valeur de témoignage des versements ou de ses parties 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 versements et des séries et donne, à chaque niveau de description, 
l'énumération des types de documents que l'on y retrouve. 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

Pour les séries, sous-séries, sous-sous-séries et dossiers, 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, dactylogrammes, etc.); la cote de classification 
attribuée à l'unité par l'ACFO provinciale; les restrictions spécifiques à la consultation, à la reproduction et 
à la publication. 

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 et du projet de traitement (C2[6]) suivis du numéro de la boîte et de celui de 
la chemise. Pour les documents photographiques, iconographiques ou sonores, des cotes de contrôle Ph, 
M ou S ont été données, suivies d'un numéro 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. 
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C2 FONDS ASSOCIATION CANADIENNE-FRANÇAISE 

DE L'ONTARIO, 31e au 54e versement 





C2 Fonds Association canadienne-française de l'Ontario, 31e au 54e versement 

C2[6]A Documents constitutifs et historiques. — 1981-1989. — 12 cm linéaires de doc. textuels. 

Notes historiques 
En 1982, l'Association canadienne-française de l'Ontario (ACFO) met sur pied la Commission 
d'étude sur la restructuration de l'ACFO, aussi connue sous le nom de Commission Lécuyer, 
afin «d'évaluer les statuts et règlements de l'ACFO au regard des besoins et attentes 
exprimés», et «de proposer au besoin une restructuration globale desdits statuts et 
règlements». L'ACFO a célébré son 75e anniversaire de fondation en 1985. 

Portée et contenu 
La série témoigne des structures et des changements structuraux de l'ACFO provinciale, des 
activités de la Commission d'étude sur la restructuration de l'ACFO provinciale. Elle témoigne 
également des célébrations entourant le 75e anniversaire de fondation de l'ACFO provinciale. 
La série est constituée de 3 sous-séries, soit : 1 ) Statuts et règlements; 2) Commission d'étude 
sur la restructuration; 3) 75e anniversaire de fondation de l'ACFO. 

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

C2[6]A1 Statuts et règlements. — 1981 -1989. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série comprend principalement les statuts et règlements adoptés par 
l'ACFO provinciale lors des assemblées annuelles de 1981 à 1984 et de 1986 à 
1989; des amendements proposés aux statuts et règlements; des notes de service; 
des documents de travail; de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois signés et/ou annotés). — Cote de classification attribuée 
par l'ACFO provinciale, 1.1.0. 

Cotes de localisation : C2[6]/1/1 et 2. 

C2[6]A2 Commission d'étude sur la restructuration. — 1981 -1984. — 4 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne principalement des activités de la Commission d'étude sur 
la restructuration de l'ACFO provinciale, aussi connue sous le nom de Commission 
Lécuyer, composée d'André Lécuyer (président), de Nicole Vigeant et de Trefflé 
Lacombe. Elle témoigne également de la participation des organismes suivants 
aux travaux de la Commission d'étude sur la restructuration de l'ACFO provinciale : 
conseils régionaux de Cochrane-lroquois Falls, d'Ottawa-Carleton et du Niagara; 
Secrétariat provincial de l'ACFO; Fédération des associations de parents et 
instituteurs de langue française de l'Ontario; Union culturelle des Franco- 
Ontariennes; Fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste de l'Ontario; Fédération 
des scouts de l'Ontario; Fédération des aînés francophones de l'Ontario; Union des 
cultivateurs franco-ontariens; Association française des conseils scolaires de 
l'Ontario; Fédération des guides franco-ontariennes; Fédération des caisses 
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populaires de l'Ontario; Association des enseignantes et des enseignants franco- 
ontariens; Regroupement culturel franco-ontarien; Direction-Jeunesse; Comité 
consultatif de langue française de Lincoln; Laurent Isabelle. La sous-série est 
composée de 4 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, des 
documents de travail, des documents financiers, des mémoires reçus par la 
Commission, des notes de service, de la correspondance et des coupures de 
presse. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées). — La consultation du budget détaillé du Comité 
(C2[6]/1/4) requiert l'autorisation écrite de l'ACFO provinciale. — Voir également 
le dossier C2[6]B,2 Assemblée générale extraordinaire, Toronto, 8, 9 et 10 juin 
1984, et la sous-sous-série C2[6]I9.1 Documents constitutifs. 

C2[6]A2,1 Correspondance. — 1982-1984. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/1/3. 

C2[6]A2,2 Documents de travail et budget. — 1982. — 1 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/1/4. 

C2[6]A2,3 Mémoires. — 1982-1983. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/1/5. 

C2[6]A2,4 Rapports. — 1981, 1983-1984. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/1/6. 

C2[2]A3 75e anniversaire de fondation de l'ACFO. — 1984-1985. — 6 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne de la préparation et des activités entourant les célébrations 
du 75e anniversaire de fondation de l'ACFO provinciale. Elle témoigne également, 
mais partiellement des visites du personnage historique Étienne Brûlé, de la 
publicité et des activités de promotion et de diffusion entourant les célébrations du 
75e anniversaire de fondation de l'ACFO provinciale. La sous-série est composée 
de 3 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux du comité 
organisateur, des rapports, des demandes de subvention, des maquettes de logo, 
de la correspondance et des coupures de presse. 
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Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois signés et/ou annotés); dactylogrammes (copies parfois 
signées et/ou annotées); imprimés (annotés). — Cote de classification attribuée 
par l'ACFO provinciale, 4.2.1. — La consultation du curriculum vitae de Rhéal 
Leroux (C2[6]/1/7) requiert l'autorisation écrite de l'ACFO provinciale et de Rhéal 
Leroux. — Voir également le dossier C2[6]I9.2, 75e anniversaire de fondation. 

C2[6]A3,1 Comité organisateur. — 1984-1985. — 2 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/1/7 et 8. 

C2[6]A3,2 Rendez-vous Estienne Bruslé 1610-1985. — 1984-1985. 
— 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/1/9 à 11. 

C2[6]A3,3 Promotion et publicité.—[1984-1985]. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/1/12. 

C2[6]B Assemblées générales annuelles et assemblée générale extraordinaire. — 1983-1987. — 
20,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La série témoigne de l'organisation, du déroulement, des orientations et des décisions prises 
lors des assemblées générales annuelles de l'ACFO provinciale, de 1983 à 1987. Elle témoigne 
également de l'organisation, du déroulement, des orientations et décisions prises lors de 
l'Assemblée générale extraordinaire de l'ACFO provinciale tenue à Toronto, en 1984, afin 
d'étudier et d'analyser le rapport de la Commission d'étude sur la restructuration de l'ACFO 
provinciale. La série est composée de 6 dossiers comprenant principalement des procès- 
verbaux, des documents afférents et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la série. — Dactylogrammes (parfois annotés 
et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cotes de 
classification attribuées par l'ACFO provinciale, 1.1.3.1 à 1.1.3.6. — Voir également la sous- 
série C2[6]A2 Commission d'étude sur la restructuration et la sous-sous-série C2[6]I9.2 
Assemblées générales annuelles. 

C2[6]B,1 XXXIVe Assemblée générale annuelle «Concertation 83, 
ajustons nos violons», Sudbury, 26, 27 et 28 août 1983. 
—1983. — 4,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/1 /13 à 17. 
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C2[6]B,2 Assemblée générale extraordinaire, Toronto, 8, 9 et 10 
juin 1984. — 1984. — 6 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/2/1 à 6. 

XXXVe Assemblée générale annuelle, Niagara Falls, 28, 
29 et 30 septembre 1984. — 1984. — 2 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/2/7 et 8. 

XXXVIe Assemblée générale annuelle, Ottawa, 22 et 23 
juin 1985. — 1985. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/2/9 et 10. 

XXXVIIe Assemblée générale annuelle, Toronto, 30, 31 
mai et 1er juin 1986. — 1986. — 3 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/2/11 à 13. 

XXXVIIIe Assemblée générale annuelle «L'Éducation 
universitaire en Ontario français», Thunder Bay, 5, 6 et 7 
juin 1987. — 1986-1987. — 4 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/2/14 à 17. 

C2[6]C Comité exécutif, Conseil d'administration, Bureau de direction, Bureau des gouverneurs 
et Conseil provincial. — 1979-1987, 1989. — 63,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Historique de la conservation 
En 1984, le Bureau des gouverneurs devient le Conseil provincial. 

Portée et contenu 
La série est composée de 4 sous-séries, soit : 1) Comité exécutif; 2) Conseil d'administration; 
3) Bureau de direction; 4) Bureau des gouverneurs et Conseil provincial. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la série. — Voir également la sous-sous-série 
C2[6]I9.3 Conseils et comités. 

C2[6]C1 Comité exécutif. — 1979-1980. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des décisions prises par le Comité exécutif de l'ACFO 
provinciale lors des rencontres de 1979 et 1980. La sous-série comprend 

C2[6]B,3 

C2[6]B,4 

C2[6]B,5 

C2[6]B,6 
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principalement des procès-verbaux et des documents afférents. Elle comprend 
également un texte d'André Blondin intitulé «Diagnostic des besoins de formation 
et de perfectionnement du personnel bénévole des regroupements de 
francophones hors Québec»; un article de Robert Toupin sur les propos du 
cardinal G. Emmett Carter, archevêque de Toronto, concernant l'assimilation des 
communautés francophones hors Québec et le Règlement XVII; un document de 
travail préparé par Roch Tassé intitulé «Le Temps : son avenir»; deux textes sur 
un projet de refonte des statuts et des règlements de l'ACFO provinciale par 
Bernard Clavel, Alvery Ferguson et Rosaire Lavoie; le texte de l'allocution de 
Jacques Gagnon, président de la Fédération des caisses d'entraide économique 
du Québec, prononcée à Montréal, le 20 novembre 1979, devant les membres de 
la Chambre de commerce de Montréal; un mémoire de l'ACFO provinciale au 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) 
concernant la requête de hausses de tarifs de Bell Canada. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées).—Cote de classification attribuée par l'ACFO provinciale, 
1.1.1. 

Cotes de localisation : C2[6]/3/1 et 2. 

C2[6]C2 Conseil d'administration. — 1980-1984. — 11 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des orientations et des décisions prises par le Conseil 
d'administration de l'ACFO provinciale, de 1980 à 1984. Elle est constituée de 5 
dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, des documents afférents 
et de la correspondance. Elle comprend également le plan triennal de 
développement de 1981 (C2[6]/3/4); le texte d'une allocution d'Yves Saint-Denis, 
président général de l'ACFO provinciale, prononcée lors de la rencontre des 
présidents régionaux de l'ACFO, le 27 février 1982 (C2[6]/3/5); un texte de René 
Guindon sur un projet de consultation en vue d'un plan de développement global, 
1983 (C2[6]/3/11 ); le texte de la déclaration de Léo LeTourneau, président de la 
Fédération des francophones hors Québec (FFHQ), concernant les réponses au 
questionnaire sur les droits linguistiques, 23 août 1984 (C2[6]/3/14); le rapport 
préliminaire de René Guindon sur la présentation des résultats du sondage sur les 
priorités de l'ACFO provinciale, 29 août 1984 (C2[6]/3/14). 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (signés); dactylogrammes (photocopies).—Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 1.1.1. 

C2[6]C2,1 Conseil d'administration, 28 septembre au 23 novembre 
1980. —1980. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/3/3. 
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C2[6]C2,2 Conseil d'administration, 23 janvierau 11 décembre 1981. 
— 1981. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/3/4. 

C2[6]C2,3 Conseil d'administration, 14 janvier au 12 décembre 1982. 
— 1982. — 3,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/3/5 à 8. 

C2[6]C2,4 Conseil d'administration, 19 février au 11 décembre 1983. 
—1983. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/3/9 à 11. 

C2[6]C2,5 Conseil d'administration, 15 janvier au 26 septembre 
1984. — 1984. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6j/3/12 à 14. 

C2[6]C3 Bureau de direction. — 1984-1987,1989. — 34 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des activités du Bureau de direction, des orientations 
politiques et des actions entreprises par ses membres lors des rencontres 
mensuelles, de 1984 à 1987 et en 1989. Les principaux sujets abordés concernent 
la gestion des ressources humaines et financières; l'acquisition d'un immeuble par 
l'ACFO provinciale; la création du Bureau politique à Toronto; l'organisation et le 
suivi des Assemblées générales annuelles; le suivi des décisions du Conseil 
provincial; les relations du Bureau de direction avec les conseils régionaux et les 
associations affiliées; l'organisation de tables sectorielles de la communauté 
franco-ontarienne; le projet de loi 30 et le projet de loi 75 sur la gestion des écoles 
francophones; la loi 8 sur les services en français en Ontario; le projet de loi 80 sur 
l'enseignement des langues ancestrales; la cause de Jacques Marchand; 
l'enseignement universitaire en Ontario français; la présence des francophones 
dans la fonction publique de l'Ontario; la formation professionnelle offerte aux 
francophones travaillant au ministère de l'Emploi et de l'Immigration du Canada; 
la situation des francophones dans les services de santé et les services sociaux 
en Ontario; les services en français offerts par les municipalités; le financement 
des garderies francophones; les radios communautaires francophones; la 
programmation télévisuelle francophone en Ontario; la notion de multiculturalisme; 
les communautés autochtones; les discussions constitutionnelles. La sous-série 
est constituée de 33 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux; des 
documents afférents; des rapports d'activités du directeur général; des notes; des 
états financiers intérimaires; de la correspondance. Elle comprend également des 
lettres de : David Combie, secrétaire d'État du Canada, 18 septembre 1987 
(C2[6]/5/7), 17 novembre 1987 (C2[6]/5/10); Yvon Fontaine, président de la 
Fédération des francophones hors Québec, 29 avril 1987 (C2[6]/5/1); Charles 
Beer, ministre délégué aux Affaires francophones de l'Ontario, 23 octobre 1989 
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(C2[6]/5/12); Jacques Daoust, premier vice-président Administration et ressources 
humaines de la Banque Nationale du Canada (BNC), 31 août 1989 (C2[6]/5/13). 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification attribuée par 
l'ACFO provinciale, 1.1.1. 

C2[6]C3,1 Rencontre du Bureau de direction, London (Ontario), 19 et 
20 octobre 1984. — 1984. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/3/15 et 16. 

C2[6]C3,2 Rencontre du Bureau de direction, Ottawa, 16 et 17 
novembre 1984. — 1984. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/3/17. 

C2[6]C3,3 Rencontre du Bureau de direction, Ottawa, 14 et 15 
décembre 1984. — 1984. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/3/18. 

C2[6]C3,4 Rencontre du Bureau de direction, Ottawa, 18 et 19 
janvier 1985. — 1985. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/3/19. 

C2[6]C3,5 Rencontre du Bureau de direction, Ottawa, 15 et 16 mars 
1985. — 1985. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/3/20. 

C2[6]C3,6 Rencontre du Bureau de direction, Ottawa, 19 et 20 avril 
1985. — 1985. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/3/21. 

C2[6]C3,7 Rencontre du Bureau de direction, Toronto, 7 et 8 juin 
1985. — 1985. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/4/1. 
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C2[6]C3,8 Rencontre du Bureau de direction, Ottawa, 21 juin 1985. 
— 1985. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/4/2. 

C2[6]C3,9 Rencontre du Bureau de direction, Ottawa, 16 et 17 août 
1985. —1985. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/4/3 à 5. 

C2[6]C3,10 Rencontre du Bureau de direction (conférence 
téléphonique), 21 août 1985 [doc. textuel]. — 1985. — 
1 pièce (6 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/4/6. 

C2[6]C3,11 Rencontre du Bureau de direction, Penetanguishene, 
20 au 22 septembre 1985. — 1985. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/4/7. 

C2[6]C3,12 Rencontre du Bureau de direction, Ottawa, 22 et 23 
novembre 1985. — 1985. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/4/8 et 9. 

C2[6]C3,13 Rencontre du Bureau de direction, Toronto, 17 et 18 
janvier 1986. —1986. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/4/10. 

C2[6]C3,14 Rencontre du Bureau de direction, Ottawa, 4 et 5 avril 
1986. — 1986. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/4/11. 

C2[6]C3,15 Rencontres du Bureau de direction, Ottawa, 1er, 22 et 30 
mars 1986 [doc. textuels]. — 1986. — 5 pièces (111.). 

Cote de localisation : C2[6]/4/12. 
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C2[6]C3,16 

C2[6]C3,17 

C2[6]C3,18 

C2[6]C3,19 

C2[6]C3,20 

C2[6]C3,21 

C2[6]C3,22 

C2[6]C3,23 

Rencontre du Bureau de direction, Ottawa, 15 et 16 avril 
1986. — 1986. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/4/13 et 14. 

Rencontre du Bureau de direction, Ottawa, 29, 30, 31 
août et 1er septembre 1986. — 1986. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/4/15. 

Rencontre du Bureau de direction, Ottawa, 9 octobre 
1986. — 1986. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/4/16. 

Rencontre du Bureau de direction, Ottawa, 31 octobre et 
1er novembre 1986. — 1986. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/4/17. 

Rencontre du Bureau de direction, Ottawa, 5 et 6 
décembre 1986. — 1986. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/4/18. 

Rencontre du Bureau de direction, Ottawa, 16 et 17 
janvier 1987. —1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/4/19. 

Rencontre du Bureau de direction, Windsor, 20 février 
1987. — 1987. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/4/20. 

Rencontre du Bureau de direction, Toronto, 3 et 4 avril 
1987. — 1987. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/4/21. 
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C2[6]C3,24 Rencontre du Bureau de direction, Ottawa, 3 et 4 mai 
1987. —1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/5/1. 

C2[6]C3,25 Rencontre du Bureau de direction, Thunder Bay, 4 juin 
1987. — 1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/5/2. 

C2[6]C3,26 Rencontre du Bureau de direction, Ottawa, 26 juin 1987. 
— 1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/5/3. 

C2[6]C3,27 Rencontre du Bureau de direction, Québec (Québec), 
21 au 24 août 1987 — 1987. — 2,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/5/4 et 5. 

C2[6]C3,28 Rencontre du Bureau de direction, Ottawa, 25 et 26 
septembre 1987. — 1987. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/5/6 et 7. 

C2[6]C3,29 Rencontre du Bureau de direction, Toronto, 23 octobre 
1987. —1987. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/5/8. 

C2[6]C3,30 Rencontre du Bureau de direction, Ottawa, 13 et 14 
novembre 1987 [doc. textuels]. — 1987. — 10 pièces 
(21 t.). 

Cote de localisation : C2[6]/5/9. 

C2[6]C3,31 Rencontre du Bureau de direction, Ottawa, 11 et 12 
décembre 1987. — 1987. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/5/10. 

12 



C2[6]C3,32 Rencontre du Bureau de direction, Ottawa, 17 février 
1989 [doc. textuels]. — 1989. — 3 pièces (19 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/5/11. 

C2[6]C3,33 Rencontre du Bureau de direction, 3 et 4 novembre 1989. 
—1989. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/5/12 et 13. 

C2[6]C4 Bureau des gouverneurs et Conseil provincial. — 1982-1987. — 16,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des décisions et des orientations prises par le Bureau des 
gouverneurs de l'ACFO provinciale lors des rencontres semestrielles de 1982 à 
1984. Elle témoigne aussi des décisions et des orientations prises par le Conseil 
provincial de l'ACFO lors des rencontres semestrielles de 1984 à 1987. Les sujets 
abordés lors des rencontres concernent la justice; la Constitution canadienne; 
l'éducation; la politique; les communications; l'économie; les services sociaux et 
les services communautaires; la santé; le travail. La sous-série est constituée de 
8 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, des documents 
afférents et des rapports d'activités. Elle comprend également le texte des 
allocutions de : Bernard Grandmaître, ministre délégué aux Affaires francophones 
de l'Ontario, 20février 1987 (C2[6]/6/8); Anne-Marie Etsell, École Monseigneur-de- 
Laval d'Hamilton, 24 octobre 1987 (C2[6]/6/9). 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification attribuée par 
l'ACFO provinciale, 1.1.2. 

C2[6]C4,1 Rencontres du Bureau des gouverneurs, juillet 1982 à 
janvier 1984. — 1982-1984. — 2,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/5/14 à 16. 

C2[6]C4,2 Rencontres du Conseil provincial, 28 et 29 avril, 
30 novembre, 1er et 2 décembre 1984. — 1984. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/5/17 et 18. 

C2[6]C4,3 Rencontre du Conseil provincial, Brampton, 15,16 et 17 
février 1985. — 1985. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/5/19. 
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C2[6]C4,4 Rencontre du Conseil provincial, Ottawa, 4,5 et 6 octobre 
1985. — 1985. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/6/1 et 2. 

C2[6]C4,5 Rencontre du Conseil provincial, North Bay, 14,15 et 16 
février 1986. — 1986. — 4 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/6/3 à 5. 

C2[6]C4,6 Rencontre du Conseil provincial, Ottawa, 3,4 et 5 octobre 
1986. — 1986. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/6/6 et 7. 

C2[6]C4,7 Rencontre du Conseil provincial, Windsor, 20, 21 et 22 
février 1987. — 1987. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/6/8. 

C2[6]C4,8 Rencontre du Conseil provincial, Toronto, 23, 24 et 25 
octobre 1987. — 1987. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/6/9. 

C2[6]D Administration provinciale. — 1983-1991. — 53,5 cm linéaires de doc. textuels. — 3 doc. 
sonores. 

Portée et contenu 
La série témoigne des orientations, de la programmation et des activités, de la gestion des 
ressources financières de l'ACFO provinciale. Elle témoigne également des relations del'ACFO 
provinciale avec ses conseils régionaux et ses associations affiliées. La série comprend 
12 sous-séries, soit : 1) Listes d'envoi; 2) Correspondance générale; 3) Systèmes et méthodes 
administratives; 4) Informatique; 5) Plan de développement global; 6) Programmation et budget 
provincial; 7) Programmation et budget, ACFO cogérés; 8) Programmation et budget, ACFO 
autogérés; 9) Programmation et budget, associations affiliées; 10) Tables sectorielles; 
11) Publications de l'ACFO; 12) Rencontres et stages de formation. 

C2[6]D1 Listes d'envoi. — 1984-1990. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série comprend des listes d'adresses de personnes et d'organismes. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés); dactylogrammes (copies parfois annotées). 
Cote de classification attribuée par l'ACFO provinciale, 1.6.0. 

Cote de localisation : C2[6]/6/10. 
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C2[6]D2 Correspondance générale. — 1984-1991. — 4 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des demandes de renseignement reçues par l'ACFO 
provinciale, de 1984 à 1991. La sous-série est composée de 6 dossiers 
comprenant principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; olographes (copies); dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées).—Cotes de classification 
attribuées par l'ACFO provinciale, 1.10.0; 1.11.0; 1.13.0. 

C2[6]D2,1 Demandes de renseignement, mars 1984 à février 1985. 
—1984-1985. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/6/11. 

C2[6]D2,2 Demandes de renseignement, septembre et octobre 1985 
[doc. textuels]. — 1985. — 2 pièces (11 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/6/12. 

C2[6]D2,3 Correspondance générale, 1er avril 1986 au 31 mars 
1987. — 1986-1987. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/6/13. 

C2[6]D2,4 Correspondance générale, 1er avril 1987 au 31 mars 1988 
[doc. textuels]. — 1987-1988. —13 pièces (20 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/6/14. 

C2[6]D2,5 Correspondance générale, 1er avril 1988 au 31 mars 
1989. —1988-1989. —1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/6/15. 

C2[6]D2,6 Correspondance générale, décembre 1990 à mars 1991. 
— 1990-1991. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/6/16. 

15 



C2[6]D3 Systèmes et méthodes administratives [doc. textuel]. — [1985-1990]. — 1 pièce 
(4 f-)- 

Portée et contenu 
La sous-série comprend un formulaire d'entrevue. 

Notes complémentaires 
Dactylogramme. — Cotes de classification attribuées par l'ACFO provinciale, 
1.10.0; 1.11.0; 1.13.0. 

Cote de localisation : C2[6]/6/17. 

C2[6]D4 Informatique [doc. textuel]. — [1985-1990]. — 1 pièce (19 f.). 

Portée et contenu 
La sous-série comprend un document publicitaire de la société conseil SOLIN. 

Notes complémentaires 
Dactylogramme. — Cote de classification attribuée par l'ACFO provinciale, 1.2.1. 

Cote de localisation : C2[6]/6/18. 

C2[6]D5 Plan de développement global. — 1983-1984,1991. — 9,5 cm linéaires de doc. 
textuels. — 3 doc. sonores. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne du processus d'élaboration du plan de développement de 
la communauté franco-ontarienne et des orientations prioritaires prises par l'ACFO 
provinciale, en 1983, 1984 et 1991, dans les domaines suivants : culture; 
communications; économie; éducation; juridique et constitutionnel; politique; 
religion et valeurs humaines; santé et services communautaires; sports et loisirs; 
travail. La sous-série est constituée de 7 dossiers comprenant principalement des 
documents de travail, le plan de développement global et de la correspondance. 
Elle comprend également une vidéocassette pour la promotion du processus de 
consultation de l'ACFO provinciale dans le cadre de l'élaboration de son plan de 
développement global, en 1991 (SI 3/5/5); l'enregistrement sonore de la soirée 
d'ouverture du Sommet de la francophonie ontarienne tenu à Toronto les 7, 8 et 
9 juin 1991 (S13/5/3 et 4). 

Note complémentaire 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées). 

C2[6]D5,1 Plan de développement global, 1983. — 1983. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/7/1. 
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C2[6]D5,2 Plan de développement global, 1984. — 1984. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/7/2. 

C2[6]D5,3 Plan de développement global, documents de travail. — 
1983. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/7/3. 

C2[6]D5,4 Plan de développement global, documents de travail. — 
1983. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/7/4. 

C2[6]D5,5 ACFO. «Notre place aujourd'hui pour demain. Deuxième 
rapport intérimaire. Plan de développement de la 
francophonie ontarienne», Ottawa : ACFO, 1991. — 1991. 
— 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/7/5. 

C2[6]D5,6 Notre place aujourd'hui pour demain : document 
promotionnel. — 1991. — 1 vidéocassette (env. 12 min.). 

Cote de localisation : S13/5/5. 

C2[6]D5,7 Sommet de la francophonie ontarienne (soirée 
d'ouverture), Toronto, 7, 8 et 9 juin 1991. — 1991. — 
2 cassettes sonores (env. 112 min.) : mono. 

Cotes de localisation : S13/5/3 et 4. 

C2[6]D6 Programmation et budget provincial. — 1985-1989. — 6 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des sources de financement, de la structure financière, des 
prévisions budgétaires et de la répartition des ressources financières selon les 
priorités et les objectifs de l'ACFO provinciale de 1985 à 1991. La sous-série est 
composée de 6 dossiers comprenant principalement des programmes d'activités 
et des prévisions budgétaires. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées).—Cote de classification attribuée par l'ACFO provinciale, 
1.4.1. 
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C2[6]D6,1 Programmation et budget provincial, 1985-1986. — 1985. 
— 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/7/6. 

C2[6]D6,2 Programmation et budget provincial, 1986-1987. — 1985. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/7/7. 

C2[6]D6,3 Programmation et budget provincial, 1987-1988. — 1986. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/7/8. 

C2[6]D6,4 Programmation et budget provincial, 1988-1989. — 1988. 
— 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/7/9. 

C2[6]D6,5 Programmation et budget provincial, 1989-1990. — 1988. 
— 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/7/10. 

C2[6]D6,6 Programmation et budget provincial, 1990-1991. — 1989. 
— 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/7/11. 

C2[6]D7 Programmation et budget, ACFO cogérés. — 1984-1989. — 19,5 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des sources de financement, de la structure financière, des 
prévisions budgétaires et de la répartition des ressources financières, de 1984 à 
1991, selon les priorités et les objectifs des conseils régionaux cogérés de l'Estrie, 
Stormont-Glengarry (Cornwall); de Kirkland Lake; de London-Sarnia; des Mille-Iles 
(Kingston); du Niagara; de Nottawasaga; d'Oshawa-Peterborough; d'Ottawa- 
Carleton; de Renfrew-Champlain (Pembroke); du Temiskaming; de Toronto; de 
Windsor-Kent-Essex. La sous-série est composée de 7 dossiers comprenant 
principalement des programmes d'activités et des budgets. 

Note complémentaire 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées). — Cote de classification attribuée par l'ACFO provinciale, 
1.4.2. 
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C2[6]D7,1 Étude sur la programmation et budgets cogérés de 1984- 
1985,1985-1986 et 1986-1987 [doc. textuel]. — 1986.— 
1 pièce (11 t.). 

Cote de localisation : C2[6]/7/12. 

C2[6]D7,2 Programmation et budget cogérés, 1985-1986. — 
[1984?]. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/7/13. 

C2[6]D7,3 Programmation et budget cogérés, 1986-1987. — 1985. 
— 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/8/1 et 2. 

C2[6]D7,4 Programmation et budget cogérés, 1987-1988. — 1986. 
— 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/8/3 et 4. 

C2[6]D7,5 Programmation et budget cogérés, 1988-1989. — 1987. 
— 4,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/8/5 à 7. 

C2[6]D7,6 Programmation et budget cogérés, 1989-1990. — 1988. 
— 4 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/8/8 et 9. 

C2[6]D7,7 Programmation et budget cogérés, 1990-1991. — 1989. 
— 3,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/8/10. 

C2[6]D8 Programmation et budget, ACFO autogérés. — 1984-1990. — 9,5 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des activités; des sources de financement; de la structure 
financière; des prévisions budgétaires; de la répartition des ressources financières, 
de 1985 et 1990, selon les priorités et les objectifs des conseils régionaux 
autogérés de l'Association des francophones du nord-ouest de l'Ontario, AFNOO 
(Thunder Bay); de Cochrane-lroquois Falls; du Grand Nord (Hearst et 
Kapuskasing); du Grand Sudbury; de la Huronie (Penetanguishene); du Niagara; 
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du Nipissing; de Prescott-Russell; de Rive-Nord (Elliot Lake); deTimmins. La sous- 
série est composée de 6 dossiers comprenant principalement des programmes 
d'activités, des prévisions budgétaires, des demandes de subvention, des rapports 
d'activités et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées).—Cote de classification attribuée par l'ACFO provinciale, 
1.4.3. 

C2[6]D8,1 Programmation et budget, ACFO autogérés, 1985-1986. 
—1984. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/9/1. 

C2[6]D8,2 Programmation et budget, ACFO autogérés, 1986-1987. 
—1986. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/9/2. 

C2[6]D8,3 Programmation et budget, ACFO autogérés, 1987-1988. 
— 1986. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/9/3 et 4. 

C2[6]D8,4 Programmation et budget, ACFO autogérés, 1988-1989. 
— 1987. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/9/5. 

C2[6]D8,5 Programmation et budget, ACFO autogérés, 1987-1988 
et 1988-1989. — 1987-1989. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/9/6. 

C2[6]D8,6 Programmation et budget, ACFO autogérés, 1989-1990. 
— 1989-1990. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/9/7. 

C2[6]D9 Programmation et budget, associations affiliées. — 1986-1988. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne de la programmation; des activités; des sources de 
financement; de la structure financière; des prévisions budgétaires; de la répartition 
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des ressources financières selon les priorités et les objectifs des associations 
affiliées que sont la Fédération des guides franco-ontariennes et l'Union culturelle 
des Franco-Ontariennes (UCFO), de 1986 à 1989. La sous-série est composée de 
2 dossiers comprenant principalement des programmes d'activités, des budgets, 
des demandes de subvention et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées).—Cote de classification attribuée par l'ACFO provinciale, 
1.4.4. 

C2[6]D9,1 Programmation et budget, associations affiliées, 1986- 
1987. — 1986. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/9/8. 

C2[6]D9,2 Programmation et budget, associations affiliées, 1987- 
1988. — 1986. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/9/9. 

C2[6]D10 Tables sectorielles. — 1986. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne de la volonté de l'ACFO provinciale d'organiser des tables 
sectorielles pour faciliter la concertation communautaire, en 1986. La sous-série 
comprend une étude réalisée par René Guindon au sujet des tables sectorielles 
et de la concertation communautaire, et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies).—Cote 
de classification attribuée par l'ACFO provinciale, 1.8.0. 

Cote de localisation : C2[6]/9/10. 

C2[6]D11 Publications de l'ACFO. — 1984-1989. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des publications de l'ACFO provinciale, de 1984 à 1989. 
La sous-série comprend principalement un document d'information générale sur 
les publications de l'ACFO et les questionnaires sur des informations 
bibliographiques. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes; dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — 
Cote de classification attribuée par l'ACFO provinciale, 1.8.0.—Voir également les 
sous-sous-séries C2[6]G1.9 Acfo-Presse et C2[6]G1.10 Acfo-lnfo. 

Cote de localisation : C2[6]/9/11. 
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C2[6]D12 Rencontres et stages de formation. — 1984. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des rencontres et des stages de formation des employés 
permanents de l'ACFO provinciale, en 1984. La sous-série comprend un procès- 
verbal, des documents de travail et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographe; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification attribuée par 
l'ACFO provinciale, 2.4.2. 

Cote de localisation : C2[6]/9/12. 

C2[6]E Administrations régionales. — 1982-1990. — 1,24 m linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La série témoigne partiellement des activités des conseils régionaux de l'ACFO ainsi que des 
relations de l'ACFO provinciale avec ses conseils régionaux. La série est composée de 
23 sous-séries, soit : 1 )Généralités; 2) ACFO Kirkland Lake; 3) ACFO London-Sarnia; 4) ACFO 
Mille-Iles; 5) ACFO Nottawasaga; 6) ACFO Oshawa-Peterborough; 7) ACFO Ottawa-Carleton; 
8) ACFO Renfrew-Champlain; 9) ACFO Estrie, Stormont-Glengarry, Cornwall; 10) ACFO 
Toronto; 11 ) ACFO Windsor-Kent-Essex; 12) ACFO Cochrane-lroquois Falls; 13) ACFO Grand 
Nord; 14) ACFO Grand Sudbury; 15) ACFO Hamilton; 16) ACFO Huronie; 17) ACFO Niagara; 
18) ACFO Nipissing; 19) Association des francophones du nord-ouest de l'Ontario (AFNOO); 
20) ACFO Prescott-Russell; 21) ACFO Rive-Nord; 22) ACFO Temiskaming; 23) ACFO 
Timmins. 

C2[6]E1 Généralités. — 1982-1989. — 13,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des ententes de 1982 au sujet de la gestion des 
ressources financières obtenues du Secrétariat d'État du Canada entre l'ACFO 
provinciale et les conseils régionaux de Cochrane-lroquois Falls; Grand Nord 
(Hearst et Kapuskasing); Hamilton; Kirkland Lake; Mille-Iles (Kingston); Nipissing; 
Association des francophones du nord-ouest de l'Ontario, AFNOO (Thunder Bay); 
Nottawasaga; Ottawa-Carleton; Rive-Nord; Simcoe-Nord (Penetanguishene); 
Stormont-Glengarry (Cornwall); Sudbury; Temiskaming; Timmins; Toronto; 
Windsor-Kent-Essex. Elle témoigne également des demandes de renseignements 
reçues par les conseils régionaux et l'ACFO provinciale, de 1984 à 1989. De plus, 
elle témoigne de la programmation, des activités, des prévisions budgétaires et de 
la répartition des ressources financières selon les priorités et objectifs de l'ACFO 
provinciale et de ses conseils régionaux. La sous-série est composée de 3 sous- 
sous-séries, soit : 1) Protocoles d'entente entre l'ACFO provinciale et les conseils 
régionaux; 2) Correspondance; 3) Programmation et prévisions budgétaires 
provinciales et régionales, 1982-1983. La sous-série comprend principalement des 
protocoles d'entente, de la correspondance, des programmes d'activités et des 
budgets. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Dactylogrammes 
(parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou 
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signées). — Cote de classification attribuée par l'ACFO provinciale, 1.1.4. — Voir 
également la sous-série C2[6]I10 Relations avec les conseils régionaux de l'ACFO. 

C2[6]E1.1 Protocoles d'entente entre l'ACFO provinciale et les conseils 
régionaux. —1982-1983. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/9/13. 

C2[6]E1.2 Correspondance. — 1983-1989. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/9/14 à 16. 

C2[6]E1.3 Programmation et prévisions budgétaires provinciales et régionales, 
1982-1983. — 1982. — 8,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/10/1 à 4. 

C2[6]E2 ACFO Kirkland Lake. — 1983-1989. — 4,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des activités et des décisions prises lors des 
rencontres du conseil régional de Kirkland Lake, de 1983 à 1989. La sous-série est 
composée de 5 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, des 
rapports d'activités de l'agent de développement, des exemplaires du journal 
communautaire, de la correspondance et des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Olographes (originaux et copies); dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées).—Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 1.1.4.1. 

C2[6]E2,1 ACFO Kirkland Lake, 1983 au 31 mars 1985. — 1983- 
1985. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/10/5. 

C2[6]E2,2 ACFO Kirkland Lake, 1er avril 1985 au 31 mars 1986. — 
1985-1986. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/10/6. 

C2[6]E2,3 ACFO Kirkland Lake, 1er avril 1986 au 31 mars 1987 
[doc. textuels]. —1986-1987. — 6 pièces (31 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/10/7. 
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C2[6]E2,4 ACFO Kirkland Lake, 1er avril 1987 au 31 mars 1988 
[doc. textuels]. — 1987-1988. —13 pièces (27 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/10/8. 

C2[6]E2,5 ACFO Kirkland Lake, 1er avril 1988 au 31 mars 1989. — 
1988-1989. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/10/9. 

C2[6]E3 ACFO London-Sarnia. — 1983-1989. — 4,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des activités et des décisions prises lors des 
rencontres du conseil régional de London-Sarnia, de 1983 à 1989. Elle témoigne 
également partiellement des interventions du conseil régional de London-Sarnia 
pour l'ouverture de la garderie francophone La Ribambelle et d'un centre d'accueil 
médical francophone à London. La sous-série est composée de 5 dossiers 
comprenant principalement des procès-verbaux, des rapports d'activités de l'agent 
de développement et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes (copies); dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées).—Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 1.1.4.2. 

C2[6]E3,1 ACFO London-Sarnia, 1983 au 31 mars 1985. — 1983- 
1985. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/10/10. 

C2[6]E3,2 ACFO London-Sarnia, décembre 1985 à janvier 1986 
[doc. textuels]. — 1985-1986. — 2 pièces (4 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/10/11. 

C2[6]E3,3 ACFO London-Samia, 1er avril 1986 au 31 mars 1987. — 
1986-1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/10/12. 

C2[6]E3,4 ACFO London-Samia, 1er avril 1987 au 31 mars 1988. — 
1987-1988. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/10/13. 
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C2[6]E3,5 ACFO London-Sarnia, 1er avril 1988 au 31 mars 1989. — 
1988-1989. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/10/14. 

C2[6]E4 ACFO Mille-Iles. — 1983-1990. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des activités et des décisions prises lors des 
rencontres du conseil régional des Mille-Iles (Kingston), de 1983 à 1990. La sous- 
série est composée de 6 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, 
des rapports annuels et des rapports d'activités de l'agent de développement. Elle 
comprend également les numéros 8 et 9 du volume 6 et le numéro 1 du volume 7 
du bulletin L'Informel publié par le Centre Frontenac de Kingston (C2[6]/10/20); des 
documents constitutifs (C2[6]/10/16); de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et ou signées). — Cote de classification attribuée par 
l'ACFO provinciale, 1.1.4.3. 

C2[6]E4,1 ACFO Mille-Iles, 1983 au 31 mars 1985. — 1983-1985. — 
2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/10/15. 

C2[6]E4,2 ACFO Mille-Iles, 1er avril 1986 au 31 mars 1987 
[doc. textuels]. — 1986-1987. — 5 pièces (17 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/10/16. 

C2[6]E4,3 ACFO Mille-Iles, 1er avril 1987 au 31 mars 1988 
[doc. textuels]. — 1987-1988. — 6 pièces (16 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/10/17. 

C2[6]E4,4 ACFO Mille-Iles, 1er avril 1988 au 31 mars 1989 
[doc. textuels]. — 1988-1989. — 3 pièces (7 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/10/18. 

C2[6]E4,5 L'informel : Kingston (Ontario). — 1988-1989. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/10/19. 
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C2[6]E4,6 ACFO Mille-Iles, décembre 1989 à janvier 1990 
[doc. textuels]. — 1989-1990. — 2 pièces (31.). 

Cote de localisation : C2[6]/10/20. 

C2[6]E5 ACFO Nottawasaga. — 1983-1990. — 5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement du fonctionnement, des activités ainsi que 
des décisions prises lors des assemblées générales annuelles du conseil régional 
de Nottawasaga (York), de 1983 à 1990. La sous-série est composée de 6 
dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, des rapports d'activités 
de la présidence, des rapports d'activités de l'agent de développement 
communautaire, les statuts et règlements et de la correspondance. 

Note complémentaire 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées).—Cote de classification attribuée par l'ACFO provinciale, 
1.1.4.4. 

C2[6]E5,1 ACFO Nottawasaga, 1983 au 31 mars 1985. — 1983- 
1985. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/11/1. 

C2[6]E5,2 ACFO Nottawasaga, 1er avril 1985 au 31 mars 1986. — 
1985-1986. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/11/2. 

C2[6]E5,3 ACFO Nottawasaga, 1er avril 1986 au 31 mars 1987. — 
1986-1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/11/3. 

C2[6]E5,4 ACFO Nottawasaga, 1er avril 1987 au 31 mars 1988. — 
1987-1988. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/11/4. 

C2[6]E5,5 ACFO Nottawasaga, 1er avril 1988 au 31 mars 1989. — 
1988-1989. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/11/5. 
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C2[6]E5,6 ACFO Nottawasaga, 1ar avril 1989 au 31 mars 1990. — 
1989-1990. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/11/6. 

C2[6]E6 ACFO Oshawa-Peterborough. — 1983-1990. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement du fonctionnement, des activités et des 
décisions prises lors des rencontres du conseil régional d'Oshawa-Peterborough, 
de 1983 à 1990. La série est composée de 5 dossiers comprenant principalement 
des procès-verbaux, les statuts et règlements et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois signés et/ou annotés); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées).—Cote de classification attribuée par PACFO provinciale, 
1.1.4.5. 

C2[6]E6,1 ACFO Oshawa-Peterborough, 1983 au 31 mars 1985. — 
1983-1985. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/11/7. 

C2[6]E6,2 ACFO Oshawa-Peterborough, 1er avril 1986 au 31 mars 
1987. —1986-1987. —1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/11/8. 

C2[6]E6,3 ACFO Oshawa-Peterborough, janvier 1988 [doc. textuels]. 
— 1988. — 2 pièces (2 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/11/9. 

C2[6]E6,4 ACFO Oshawa-Peterborough, 1er avril 1988 au 31 mars 
1989 [doc. textuels]. —1988-1989. — 9 pièces (20 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/11/10. 

C2[6]E6,5 ACFO Oshawa-Peterborough, 1er avril 1989 au 31 mars 
1990. — 1989-1990. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/11/11. 
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C2[6]E7 ACFO Ottawa-Carleton. — 1983-1989.— 6 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement du fonctionnement, des activités et de la 
gestion des ressources financières du conseil régional d'Ottawa-Carleton, de 1983 
à 1989. Elle témoigne également partiellement des décisions prises lors des 
rencontres du conseil régional. La sous-série est composée de 5 dossiers 
comprenant principalement des procès-verbaux, des rapports d'activités, les 
statuts et règlements et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification attribuée par 
l'ACFO provinciale, 1.1.4.6. — Voir également la série C2[6]l Conseil régional 
d'Ottawa-Carleton. 

C2[6]E7,1 ACFO Ottawa-Carleton, 1983 au 31 mars 1985 [doc. 
textuels]. — 1983-1985. — 4 pièces (18 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/11/12. 

C2[6]E7,2 ACFO Ottawa-Carleton, février 1984 au 31 mars 1986. — 
1984-1986. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/11/13. 

C2[6]E7,3 ACFO Ottawa-Carleton, 1er avril 1986 au 31 mars 1987 
[doc. textuels]. — 1986-1987. — 2 pièces (2 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/11/14. 

C2[6]E7,4 ACFO Ottawa-Carleton, 1er avril 1987 au 31 mars 1988. 
— 1987-1988. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/11/15. 

C2[6]E7,5 ACFO Ottawa-Carleton, 1er avril 1988 au 31 mars 1989. 
—1988-1989. — 4,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/11/16 à 18. 

C2[6]E8 ACFO Renfrew-Champlain. — 1983-1990. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de la fondation, des activités et de la gestion 
des ressources financières du conseil régional de Renfrew-Champlain (Pembroke), 
de 1983 à 1990. Elle témoigne également partiellement des décisions prises lors 
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des rencontres du conseil régional. La sous-série est composée de 6 dossiers 
comprenant principalement des procès-verbaux, des programmes d'activités, des 
prévisions budgétaires et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification attribuée par 
l'ACFO provinciale, 1.1.4.7. 

C2[6]E8,1 ACFO Renfrew-Champlain, 1983 au 31 mars 1985. — 
1983-1985. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/11/19. 

C2[6]E8,2 ACFO Renfrew-Champlain, 1er avril 1985 au 31 mars 
1986. —1985-1986. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/11/20. 

C2[6]E8,3 ACFO Renfrew-Champlain, 1er avril 1986 au 31 mars 
1987 [doc. textuels]. — 1986-1987. — 2 pièces (21 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/11/21. 

C2[6]E8,4 ACFO Renfrew-Champlain, 1er avril 1987 au 31 mars 
1988 [doc. textuels]. —1987-1988. — 4 pièces (23 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/11/22. 

C2[6]E8,5 ACFO Renfrew-Champlain, 1er avril 1988 au 31 mars 
1989. — 1988-1989. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/11/23. 

C2[6]E8,6 ACFO Renfrew-Champlain, 1er avril 1989 au 31 mars 
1990. — 1989-1990. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/11/24. 

C2[6]E9 ACFO Estrie, Stormont-Glengarry, Cornwall. — 1983-1989.—3 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement du fonctionnement, des activités et de la 
gestion des ressources financières du conseil régional de l'Estrie, Stormont- 
Glengarry, Cornwall, de 1983 à 1989. Elle témoigne également partiellement des 
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décisions prises lors des rencontres du conseil régional. La sous-série est 
composée de 5 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, des 
rapports d'activités de l'agent de développement communautaire et de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification attribuée par 
l'ACFO provinciale, 1.1.4.8. 

C2[6]E9,1 ACFO Stormont-Glengarry, 1983. — 1983. — 2,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/12/1 et 2. 

C2[6]E9,2 ACFO Stormont-Glengarry, janvier 1984 à novembre 
1984. — 1984. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/12/3. 

C2[6]E9,3 ACFO Stormont-Glengarry, 1er avril 1985 au 31 mars 
1986 [doc. textuels], —1985-1986. — 2 pièces (7 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/12/4. 

C2[6]E9,4 ACFO Estrie, avril 1986 à septembre 1986 [doc. textuels]. 
— 1986. — 2 pièces (5 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/12/5. 

C2[6]E9,5 ACFO Estrie, 1er avril 1988 au 31 mars 1989 
[doc. textuels]. — 1988-1989. — 5 pièces (12 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/12/6. 

C2[6]E10 ACFO Toronto. — 1983-1989. — 9 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des activités et de la gestion des ressources 
financières du conseil régional de Toronto, de 1983 à 1989. Elle témoigne 
également partiellement des décisions prises lors des congrès annuels du conseil 
régional et des interventions du conseil régional de Toronto dans le dossier de la 
diminution des services à la Société Radio-Canada (SRC). La sous-série est 
composée de 7 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, des 
rapports annuels, des rapports de comités, une étude sur la redistribution de la 
population étudiante dans les écoles catholiques du Grand Toronto, de la 
correspondance et des coupures de presse. 
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Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification attribuée par 
l'ACFO provinciale, 1.1.4.9. 

C2[6]E10,1 ACFO Toronto, 1983. — 1983. — 2 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/12/7 et 8. 

C2[6]E10,2 ACFO Toronto, janvier 1984 à mars 1985. — 1984-1985. 
— 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/12/9 et 10. 

C2[6]E10,3 ACFO Toronto, 1er avril 1985 au 31 mars 1986. —1985- 
1986. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/12/11 et 12. 

C2[6]E10,4 ACFO Toronto, mai 1986 à novembre 1986. —1986. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/12/13. 

C2[6]E10,5 ACFO Toronto, 1er avril 1987 au 31 mars 1988. —1987- 
1988. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/12/14. 

C2[6]E10,6 ACFO Toronto, janvier 1988 à avril 1988 [doc. textuels]. 
— 1988. — 6 pièces (13 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/12/15. 

C2[6]E10,7 ACFO Toronto, septembre 1988 à novembre 1989. — 
1988-1989. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/12/16. 

C2[6]E11 ACFO Windsor-Kent-Essex. — 1983-1990. — 7 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement du fonctionnement, des activités et de la 
gestion des ressources financières du conseil régional de Windsor-Kent-Essex, de 
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1983 à 1990. Elle témoigne également partiellement des décisions prises lors des 
rencontres du conseil régional. La sous-série est composée de 5 dossiers 
comprenant principalement des procès-verbaux, des programmes d'activités, des 
budgets, des rapports financiers, des rapports d'activités et de la correspondance. 
Elle comprend également le texte de la déclaration de John N. Turner aux députés 
libéraux fédéraux sur la question linguistique au Manitoba, 21 mars 1984 
(C2[6]/12/17). 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées).—Cote de classification attribuée par l'ACFO provinciale, 
1.1.4.10. 

C2[6]E11,1 ACFO Windsor-Kent-Essex, 1983 au 31 mars 1985. — 
1983-1985. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/12/17. 

C2[6]E11,2 ACFO Windsor-Kent-Essex, 1er avril 1986 au 31 mars 
1987. — 1986-1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/12/18. 

C2[6]E11,3 ACFO Windsor-Kent-Essex, 1er avril 1987 au 31 mars 
1988. — 1987-1988. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/12/19. 

C2[6]E11,4 ACFO Windsor-Kent-Essex, 1er avril 1988 au 31 mars 
1989. — 1988-1989. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/12/20. 

C2[6]E11,5 ACFO Windsor-Kent-Essex, 1er avril 1989 au 31 mars 
1990. — 1989-1990. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/13/1 et 2. 

C2[6[E12 ACFO Cochrane-lroquois Falls. — 1983-1989.—5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement du fonctionnement, des activités et de la 
gestion des ressources financières du conseil régional de Cochrane-lroquois Falls, 
de 1983 à 1989. Elle témoigne également partiellement des décisions prises lors 
des rencontres du conseil régional. La sous-série est composée de 5 dossiers 
comprenant principalement des procès-verbaux, des documents financiers, des 
programmes d'activités, des budgets et de la correspondance. 

32 



Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification attribuée par 
l'ACFO provinciale, 1.1.4.11. 

C2[6]E12,1 ACFOCochrane-lroquois Falls, 1983 au 31 mars 1985.— 
1983-1985. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/13/3 et 4. 

C2[6]E12,2 ACFO Cochrane-lroquois Falls, 1er avril 1985 au 31 mars 
1986. — 1985-1986. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/13/5. 

C2(6]E12,3 ACFO Cochrane-lroquois Falls, 1er avril 1986 au 31 mars 
1987. —1986-1987. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/13/6. 

C2[6]E12,4 ACFO Cochrane-lroquois Falls, 1er avril 1988 au 31 mars 
1989. — 1988-1989. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/13/7. 

C2[6]E12,5 ACFO Cochrane-lroquois Falls, juillet 1988 à juillet 1989 
[doc. textuels]. — 1988-1989. — 6 pièces (8 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/13/8. 

C2[6]E13 ACFO Grand Nord. — 1983-1990. — 4,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des activités et des décisions prises lors des 
rencontres du conseil régional du Grand Nord (Hearst et Kapuskasing), de 1983 
à 1990. Elle témoigne également partiellement de la participation du conseil 
régional du Grand Nord dans le dossier de l'ouverture d'une clinique juridique 
francophone dans la région. La sous-série est composée de 6 dossiers 
comprenant principalement des procès-verbaux, des rapports d'activités, de la 
correspondance et des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification attribuée par 
l'ACFO provinciale, 1.1.4.12. 
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C2[6]E13,1 ACFO Grand Nord, 1983 au 31 mars 1985. — 1983-1985. 
— 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/13/9. 

C2[6]E13,2 ACFO Grand Nord, 1er avril 1985 au 31 mars 1986. — 
1985-1986. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/13/10. 

C2[6]E13,3 ACFO Grand Nord, 1er avril 1986 au 31 mars 1987. — 
1986-1987. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/13/11. 

C2[6]E13,4 ACFO Grand Nord, 1er avril 1987 au 31 mars 1988. — 
1987-1988. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/13/12. 

C2[6]E13,5 ACFO Grand Nord, 1er avril 1988 au 31 mars 1989. — 
1988-1989. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/13/13. 

C2[6]E13,6 ACFO Grand Nord, février 1988 à juin 1990 
[doc. textuels], — 1988-1990. — 4 pièces (25 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/13/14. 

C2[6]E14 ACFO Grand Sudbury. — 1983-1989. — 6,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des activités, de la gestion des ressources 
financières et des décisions prises lors des rencontres du conseil régional du 
Grand Sudbury, de 1983 à 1989. Elle témoigne également partiellement de la 
participation du conseil régional du Grand Sudbury dans l'établissement de la 
Corporation Franco-Nord et l'obtention des services en français dans les domaines 
de la santé et des services municipaux. La sous-série est composée de 6 dossiers 
comprenant principalement des procès-verbaux, des rapports d'activités et de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées). — Cote de classification attribuée par l'ACFO provinciale, 
1.1.4.13. 
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C2[6]E14,1 ACFO Grand Sudbury, 1983 au 31 mars 1985. —1983- 
1985. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/13/15 et 16. 

C2[6]E14,2 ACFO Grand Sudbury, 1er avril 1985 au 31 mars 1986. — 
1985-1986. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/13/17. 

C2[6]E14,3 ACFO Grand Sudbury, 1er avril 1986 au 31 mars 1987.— 
1986-1987. —1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/13/18. 

C2[6]E14,4 ACFO Grand Sudbury, 1er avril 1987 au 31 mars 1988 
[doc. textuels]. — 1987-1988. —10 pièces (17 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/13/19. 

C2[6]E14,5 ACFO Grand Sudbury, 1er avril 1988 au 31 mars 1989. — 
1988-1989. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/13/20. 

C2[6]E14,6 ACFO Grand Sudbury, avril 1989. — 1989. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/13/21. 

C2[6]E15 ACFO Hamilton. — 1983-1989. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de la structure, du fonctionnement, des 
activités et des décisions prises lors des rencontres du conseil régional de 
Hamilton, de 1983 à 1989. Elle témoigne également partiellement des interventions 
du conseil régional de Hamilton dans le dossier de l'École Monseigneur-de-Laval 
d'Hamilton. La sous-série est composée de 5 dossiers comprenant principalement 
des procès-verbaux, des statuts et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées).—Cote de classification attribuée par l'ACFO provinciale, 
1.1.4.14. 
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C2[6]E15,1 ACFO Hamilton, mars 1983 à mai 1984. — 1983-1984. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/14/1. 

C2[6]E15,2 ACFO Hamilton, janvier 1986 [doc. textuels]. —1986. — 
8 pièces (12 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/14/2. 

C2[6]E15,3 ACFO Hamilton, 1er avril 1987 au 31 mars 1988 
[doc. textuels]. — 1987-1988. — 3 pièces (16 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/14/3. 

C2[6]E15,4 ACFO Hamilton, 1er avril 1988 au 31 mars 1989. — 1988- 
1989. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/14/4. 

C2[6]E15,5 ACFO Hamilton, mai 1987 à juillet 1989. — 1987-1989. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/14/5. 

C2[6]E16 ACFO Huronie. — 1983-1990. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des activités et des décisions prises lors des 
rencontres du conseil régional de la Huronie (Penetanguishene), de 1983 à 1990. 
Elle témoigne également partiellement des interventions du conseil régional de la 
Huronie dans le dossier des garderies francophones en Ontario et du Centre 
d'interprétation du marais Wye. La sous-série est composée de 6 dossiers 
comprenant principalement des procès-verbaux, des programmes d'activités, des 
budgets, des demandes de subvention, de la correspondance et des coupures de 
presse. Elle comprend également le texte d'une allocution de Jacques Marchand, 
1985 (C2[6]/14/7). 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification attribuée par 
l'ACFO provinciale, 1.1.4.15. 

C2[6]E16,1 ACFO Huronie, janvier 1983 à février 1985. — 1983- 
1985. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/14/6. 
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C2[6]E16,2 ACFO Huronie, avril 1985 à juin 1985 [doc. textuels]. — 
1985. — 3 pièces (111.). 

Cote de localisation : C2[6]/14/7. 

C2[6]E16,3 ACFO Huronie, 1er avril 1986 au 31 mars 1987. — 1986- 
1987. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/14/8. 

C2[6]E16,4 ACFO Huronie, 1er avril 1987 au 31 mars 1988 
[doc. textuels]. — 1987-1988. — 2 pièces (41.). 

Cote de localisation : C2[6]/14/9. 

C2[6]E16,5 ACFO Huronie, 1er avril 1988 au 31 mars 1989 
[doc. textuels]. —1988-1989. — 4 pièces (181.). 

Cote de localisation : C2[6]/14/10. 

C2[6]E16,6 ACFO Huronie, juin 1989 à octobre 1990 [doc. textuels]. 
— 1989-1990. — 7 pièces (12 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/14/11. 

C2[6]E17 ACFO Niagara. — 1983-1990. — 10,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de la programmation, des activités et des 
décisions prises lors des rencontres du conseil régional du Niagara, de 1983 à 
1990. Elle témoigne également partiellement des interventions du conseil régional 
du Niagara dans le dossier des garderies francophones. La sous-série est 
composée de 6 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, des 
rapports d'activités, des programmes d'activités, des budgets et de la 
correspondance. Elle comprend également les résultats d'un sondage sur les 
besoins en éducation (C2[6]/14/17); le texte d'une allocution de Ray Hnatyshyn, 
ministre de la Justice et Procureur général du Canada, 8 février 1988 
(C2[6]/14/17). 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification attribuée par 
l'ACFO provinciale, 1.1.4.16. 
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C2[6]E17,1 ACFO Niagara, janvier 1983 à mars 1985. —1983-1985. 
— 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/14/12 et 13. 

C2[6]E17,2 ACFO Niagara, 1er avril 1985 au 31 mars 1986. —1985- 
1986. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/14/14. 

C2[6]E17,3 ACFO Niagara, 1er avril 1986 au 31 mars 1987 
[doc. textuels]. — 1986-1987. — 7 pièces (191.). 

Cote de localisation : C2[6]/14/15. 

C2[6]E17,4 ACFO Niagara, 1er avril 1987 au 31 mars 1988. — 1987- 
1988. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/14/16. 

C2[6]E17,5 ACFO Niagara, 1er avril 1988 au 31 mars 1989. — 1988- 
1989. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/14/17 et 18. 

C2[6]E17,6 ACFO Niagara, 1er avril 1989 au 31 mars 1990. — 1989- 
1990. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/14/19 et 20. 

C2[6]E18 ACFO Nipissing. — 1983-1989. — 5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement du fonctionnement, de la programmation, des 
activités et de la gestion des ressources financières du conseil régional du 
Nipissing, de 1983 à 1989. Elle témoigne également partiellement des décisions 
prises lors des rencontres du conseil régional. La sous-série est composée de 6 
dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, des rapports d'activités, 
des programmes d'activités, des budgets et de la correspondance. Elle comprend 
également le texte d'une conférence de presse portant sur la loi 125 au sujet du 
recensement municipal pour des fins d'élections scolaires, 5 octobre 1988 
(C2[6]/15/4). 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification attribuée par 
l'ACFO provinciale, 1.1.4.17. 
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C2[6]E18,1 ACFO Nipissing, janvier 1983 à mars 1985. — 1983- 
1985. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/14/21. 

C2[6]E18,2 ACFO Nipissing, 1er avril 1985 au 31 mars 1986. — 1985- 
1986. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/15/1. 

C2[6]E18,3 ACFO Nipissing, avril à décembre 1986 [doc. textuels]. — 
1986. — 6 pièces (151.). 

Cote de localisation : C2[6]/15/2. 

C2[6]E18,4 ACFO Nipissing, 1er avril 1987 au 31 mars 1988. —1987- 
1988. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/15/3. 

C2[6]E18,5 ACFO Nipissing, 1er avril 1988 au 31 mars 1989. — 1988- 
1989. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/15/4. 

C2[6]E18,6 ACFO Nipissing, avril 1988 à décembre 1989. — 1988- 
1989. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/15/5. 

C2[6]E19 Association des francophones du nord-ouest de l'Ontario (AFNOO). — 1983- 
1989. — 5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement du fonctionnement, de la programmation, des 
activités, de la gestion des ressources financières et des décisions prises lors des 
rencontres du conseil régional du nord-ouest de l'Ontario connu sous le nom de 
Association des francophones du nord-ouest de l'Ontario (AFNOO), de 1983 à 
1989. Elle témoigne également partiellement des interventions de l'Association des 
francophones du nord-ouest de l'Ontario dans les dossiers de la câblodiffusion en 
français dans le nord-ouest de l'Ontario et de l'établissement d'un centre d'accueil 
francophone à Thunder Bay. La sous-série est composée de 6 dossiers 
comprenant principalement des procès-verbaux, des rapports annuels, des 
rapports d'activités, des états financiers provisoires, des programmes d'activités, 
des budgets et de la correspondance. 
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Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées).—Cote de classification attribuée par l'ACFO provinciale, 
1.1.18. 

C2[6]E19,1 Association des francophones du nord-ouest de l'Ontario 
(AFNOO), janvier 1983 à janvier 1985. — 1983-1985. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/15/6. 

C2[6]E19,2 Association des francophones du nord-ouest de l'Ontario 
(AFNOO), juin à novembre 1985. — 1985. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/15/7. 

C2[6]E19,3 Association des francophones du nord-ouest de l'Ontario 
(AFNOO), mai à novembre 1986 [doc. textuels]. — 1986. 
— 6 pièces (26 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/15/8. 

C2[6]E19,4 Association des francophones du nord-ouest de l'Ontario 
(AFNOO), juin 1987 [doc. textuel]. — 1987. — 1 pièce 
(1 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/15/9. 

C2[6]E19,5 Association des francophones du nord-ouest de l'Ontario 
(AFNOO), septembre 1988 à février 1989. — 1988-1989. 
— 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/15/10. 

C2[6]E19,6 Association des francophones du nord-ouest de l'Ontario 
(AFNOO), mai 1986 à novembre 1989. — 1986-1989. — 
2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/15/11 et 12. 

C2[6]E20 ACFO Prescott-Russell. — 1983-1989. — 6 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement du fonctionnement, des activités et des 
décisions prises lors des rencontres du conseil régional de Prescott-Russell, de 
1983 à 1989. Elle témoigne également partiellement des interventions du conseil 
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régional de Prescott-Russell dans les dossiers concernant le développement 
touristique et l'enseignement bilingue. La sous-série est composée de 7 dossiers 
comprenant principalement des procès-verbaux, des rapports d'activités, de la 
correspondance et des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification attribuée par 
l'ACFO provinciale, 1.1.4.19. 

C2[6]E20,1 ACFO Prescott-Russell, février à décembre 1983. — 
1983. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/15/13 et 14. 

C2[6]E20,2 ACFO Prescott-Russell, avril 1984 à mars 1985. — 1984- 
1985. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/15/15 et 16. 

C2[6]E20,3 ACFO Prescott-Russell, avril 1985 à mars 1986. —1985- 
1986. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/15/17. 

C2[6]E20,4 ACFO Prescott-Russell, avril 1986 à mars 1987 
[doc. textuels]. — 1986-1987. — 9 pièces (32 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/15/18. 

C2[6]E20,5 ACFO Prescott-Russell, mai à novembre 1988 
[doc. textuels]. —1988. — 3 pièces (4 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/15/19. 

C2[6]E20,6 ACFO Prescott-Russell, mai 1986 à mai 1987 
[doc. textuels]. — 1986-1987. — 2 pièces (7 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/15/20. 

C2[6]E20,7 ACFO Prescott-Russell, février 1987 à décembre 1989. — 
1987-1989. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6J/15/21. 
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C2[6]E21 ACFO Rive-Nord. — 1983-1989. — 5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de la programmation, des activités et de la 
gestion des ressources financières du conseil régional Rive-Nord (Elliot Lake), de 
1983 à 1989. Elle témoigne également partiellement des décisions prises lors des 
rencontres du conseil régional. La sous-série est composée de 6 dossiers 
comprenant principalement des procès-verbaux, des rapports financiers, des 
rapports d'activités, des programmes d'activités, des budgets, un annuaire des 
ressources francophones et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification attribuée par 
l'ACFO provinciale, 1.1.4.20. — Voir également la série C2[6]J Conseil régional 
Rive-Nord. 

C2[6]E21,1 ACFO Rive-Nord, mars 1983 à avril 1984 [doc. textuels]. 
— 1983-1984. — 13 pièces (22 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/15/22. 

C2[6]E21,2 ACFO Rive-Nord, avril 1985 à mars 1986. — 1985-1986. 
— 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/15/23. 

C2[6]E21,3 ACFO Rive-Nord, 1er avril 1986 au 31 mars 1987. — 
1986-1987. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/15/24. 

C2[6]E21,4 ACFO Rive-Nord, 1er avril 1987 au 31 mars 1988. — 
1987-1988. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/16/1. 

C2[6]E21,5 ACFO Rive-Nord, 1er avril 1988 au 31 mars 1989. — 
1988-1989. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/16/2. 

C2[6]E21,6 ACFO Rive-Nord, février 1988 à juin 1989 [doc. textuels]. 
— 1988-1989. — 3 pièces (13 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/16/3. 
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C2[6]E22 ACFO Temiskaming. — 1983-1989. — 6 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de la programmation, des activités et de la 
gestion des ressources financières du conseil régional du Temiskaming, de 1983 
à 1989. Elle témoigne également des décisions prises lors des rencontres du 
conseil régional. La sous-série est composée de 6 dossiers comprenant 
principalement des procès-verbaux, des états financiers, des statuts et règlements, 
des rapports d'activités, des programmes d'activités, des budgets et de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification attribuée par 
l'ACFO provinciale, 1.1.4.21. 

C2[6]E22,1 ACFO Temiskaming, février 1983 à mars 1985. —1983- 
1985. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/16/4. 

C2[6]E22,2 ACFO Temiskaming, 1er avril 1985 au 31 mars 1986. — 
1985-1986. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/16/5 et 6. 

C2[6]E22,3 ACFO Temiskaming, 1er avril 1986 au 31 mars 1987. — 
1986-1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/16/7. 

C2[6]E22,4 ACFO Temiskaming, janvier 1988 [doc. textuel]. — 1988. 
— 1 pièce (1 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/16/8. 

C2[6]E22,5 ACFO Temiskaming, mai 1988 à février 1989 
[doc. textuels]. —1988-1989. — 7 pièces (20 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/16/9. 

C2[6]E22,6 ACFO Temiskaming, 1er avril 1988 au 31 mars 1989. — 
1988-1989. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/16/10. 
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C2[6]E23 ACFO Timmins. — 1983-1988. — 4,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des activités, du fonctionnement et de la 
gestion des ressources financières du conseil régional de Timmins, de 1983 à 
1988. Elle témoigne également partiellement des décisions prises lors des 
rencontres du conseil régional; de l'intervention du conseil régional de Timmins 
dans les dossiers concernant les programmes d'alphabétisation communautaire, 
l'enseignement universitaire dans le nord-est de l'Ontario; des réactions du conseil 
régional de Timmins au rapport du Comité chargé d'étudier l'éducation universitaire 
dans le nord-est de l'Ontario, présidé par Harry C. Parrott. La sous-série est 
composée de 6 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, des 
demandes de subvention, des rapports d'activités, des états financiers, des 
budgets, des statuts et règlements et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification attribuée par 
l'ACFO provinciale, 1.1.4.22. 

C2[6]E23,1 ACFO Timmins, janvier 1983 à mars 1985. — 1983-1985. 
— 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/16/11. 

C2[6]E23,2 ACFO Timmins, 1er avril 1985 au 31 mars 1986. — 1985- 
1986. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/16/12. 

C2[6]E23,3 ACFO Timmins, 1er avril 1986 au 31 mars 1987. — 1986- 
1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/16/13. 

C2[6]E23,4 ACFO Timmins, septembre 1987 à février 1988 [doc. 
textuels]. — 1987-1988. — 6 pièces (14 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/16/14. 

C2[6]E23,5 ACFO Timmins, février à avril 1988 [doc. textuels]. — 
1988. — 3 pièces (7 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/16/15. 
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C2[6]E23,6 ACFO Timmins, août à décembre 1988. — 1988. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/16/16. 

C2[6]F Associations et organismes affiliés. — 1964-1991 ; surtout 1983-1989. — 59 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La série témoigne partiellement des activités des associations et organismes affiliés à l'ACFO 
provinciale ainsi que des relations qu'ils entretiennent avec l'ACFO provinciale. La série est 
composée de 21 sous-séries, soit : 1) Généralités; 2) Alliance des caisses populaires de 
l'Ontario; 3) Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens; 4) Association 
française des conseils scolaires de l'Ontario; 5) Conseil de la coopération de l'Ontario; 
6) Direction-Jeunesse; 7) Éditions L'Interligne (Liaison); 8) Fédération des aînés francophones 
de l'Ontario; 9) Fédération des associations de parents et instituteurs de langue française de 
l'Ontario; 10) Fédération des caisses populaires de l'Ontario; 11 ) Fédération des clubs sociaux 
franco-ontariens; 12) Fédération des élèves du secondaire franco-ontarien; 13) Fédération des 
guides franco-ontariennes; 14) Fédération des scouts de l'Ontario; 15) Regroupement des 
groupes francophones d'alphabétisation populaire de l'Ontario; 16) Fédération des sociétés 
Saint-Jean-Baptiste de l'Ontario; 17) Théâtre-Action; 18) Union des cultivateurs franco- 
ontariens; 19) Union culturelle des Franco-Ontariennes; 20) Fédération des femmes 
canadiennes-françaises de l'Ontario; 21) Pro-Arts. 

C2[6]F1 Généralités. — 1986-1990. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des relations entre l'ACFO provinciale et les 
associations et organismes affiliés, de 1986 à 1990. La sous-série est composée 
de 4 dossiers comprenant principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Dactylogrammes 
(parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou 
signées). — Cote de classification attribuée par l'ACFO provinciale, 1.1.5. 

C2[6]F1,1 Généralités, avril à novembre 1986 [doc. textuels]. — 
1986. —4 pièces (7f.). 

Cote de localisation : C2[6]/16/17. 

C2[6]F1,2 Généralités, juillet 1987 à février 1988 [doc. textuels]. — 
1987-1988, —4 pièces (11 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/16/18. 
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C2[6]F1,3 Généralités, mars 1989 [doc. textuels]. — 1989. — 
2 pièces (18 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/16/19. 

C2[6]F1,4 Généralités, mars 1989 à janvier 1990. — 1989-1990. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/16/20. 

C2[6]F2 Alliance des caisses populaires de l'Ontario [doc. textuels]. — 1986-1989. — 
7 pièces (111.). 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des activités de l'Alliance des caisses 
populaires de l'Ontario et de ses relations avec l'ACFO provinciale, de 1986 à 
1989. La sous-série est composée de 3 dossiers comprenant principalement de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées).—Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 1.1.5.1. 

C2[6]F2,1 Alliance des caisses populaires de l'Ontario, juin 1986 à 
mars 1987 [doc. textuels]. — 1986-1987. — 4 pièces 
(6f.). 

Cote de localisation : C2[6]/16/21. 

C2[6]F2,2 Alliance des caisses populaires de l'Ontario, juillet 1987 
[doc. textuel]. — 1987. — 1 pièce (1 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/16/22. 

C2[6]F2,3 Alliance des caisses populaires de l'Ontario, janvier 1988 
à janvier 1989 [doc. textuels]. — 1988-1989. — 2 pièces 
(4 f-)- 

Cote de localisation : C2[6]/16/23. 

C2[6]F3 Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens. — 1983- 
1989. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des activités et des interventions de 
l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) dans 
le domaine de l'éducation et de la gestion scolaire en Ontario, de 1983 à 1989. Elle 
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témoigne également partiellement de ses relations avec l'ACFO provinciale. La 
sous-série est composée de 6 dossiers comprenant principalement des procès- 
verbaux, des rapports d'activités, des communiqués de presse, des statuts et 
règlements, et de la correspondance. Elle comprend également le mémoire de 
l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens sur la gestion 
et l'administration de l'enseignement secondaire en Ontario, novembre 1984 
(C2[6]/16/24). 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées).—Cote de classification attribuée par l'ACFO provinciale, 
1.1.5.2. 

C2[6]F3,1 Association des enseignantes et des enseignants franco- 
ontariens, janvier 1983 à mars 1985. — 1983-1985. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/16/24. 

C2[6]F3,2 Association des enseignantes et des enseignants franco- 
ontariens, mai 1985 à mars 1986 [doc. textuels]. —1985- 
1986. —12 pièces (13 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/16/25. 

C2[6]F3,3 Association des enseignantes et des enseignants franco- 
ontariens, octobre 1986 à mars 1987. — 1986-1987. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/16/26. 

C2[6]F3,4 Association des enseignantes et des enseignants franco- 
ontariens, mai 1987 à février 1988 [doc. textuels]. — 
1987-1988. — 3 pièces (15 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/17/1. 

C2[6]F3,5 Association des enseignantes et des enseignants franco- 
ontariens, juin 1988 à février 1989. — 1988-1989. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/17/2. 
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C2[6]F3,6 Association des enseignantes et des enseignants franco- 
ontariens, mai à décembre 1989 [doc. textuels]. — 1989. 
— 2 pièces (13 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/17/3. 

C2[6]F4 Association française des conseils scolaires de l'Ontario. — 1983-1991. — 
15 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des relations de l'Association française des 
conseils scolaires de l'Ontario (AFCSO) avec l'ACFO provinciale, de 1983 à 1991. 
Elle témoigne également partiellement des interventions de l'Association française 
des conseils scolaires de l'Ontario dans les domaines de la gestion scolaire; de la 
loi 125 sur le recensement pour des fins d'élections scolaires; du projet de loi 119 
modifiant la loi sur l'éducation. La sous-série est composée de 7 dossiers 
comprenant principalement des procès-verbaux, des rapports d'activités, un plan 
d'action de l'AFCSO, des statuts et règlements de l'AFCSO, de la correspondance 
et des coupures de presse. Elle comprend également le rapport annuel de 1988- 
1989 de l'AFCSO (C2[6]/17/16); le mémoire de l'AFCSO remis à la Commission 
de planification et de mise en œuvre, présidé par William T. Newnham, au sujet du 
parachèvement des écoles séparées catholiques en Ontario, 5 décembre 1984 
(C2[6]/17/6). 

Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification attribuée par 
l'ACFO provinciale, 1.1.5.4. 

C2[6]F4,1 Association française des conseils scolaires de l'Ontario, 
février 1983 à avril 1984. — 1983-1984. — 2,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/17/4 et 5. 

C2[6]F4,2 Association française des conseils scolaires de l'Ontario, 
mai 1984 à mars 1985. — 1984-1985. — 2,5 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/17/6 et 7. 

C2[6]F4,3 Association française des conseils scolaires de l'Ontario, 
juin à décembre 1985. — 1985. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/17/8. 
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C2[6]F4,4 Association française des conseils scolaires de l'Ontario, 
juin 1986 à janvier 1987. — 1986-1987. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/17/9. 

C2[6]F4,5 Association française des conseils scolaires de l'Ontario, 
avril 1987 à février 1988. —1987-1988. — 1 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/17/10. 

C2[6]F4,6 Association française des conseils scolaires de l'Ontario, 
avril 1988 à avril 1989. — 1988-1989.—3 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/17/11 et 12. 

C2[6]F4,7 Association française des conseils scolaires de l'Ontario, 
mars 1989 à mai 1991. — 1989-1991. — 5 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/17/13 à 16. 

C2[6]F5 Conseil de la coopération de l'Ontario. — 1983-1989. — 2 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des orientations et des activités du Conseil 
de la coopération de l'Ontario (CCO) dans les domaines de l'économie et du 
développement social et communautaire, de 1983 à 1989. La sous-série est 
composée de 6 dossiers comprenant principalement des rapports annuels, des 
procès-verbaux, des exemplaires du bulletin Coopère-Action et de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées). — Cote de classification attribuée par l'ACFO provinciale, 
1.1.5.5. 

C2[6]F5,1 Conseil de la coopération de l'Ontario, février 1983 à mars 
1985 [doc. textuels]. — 1983-1985. — 5 pièces (7 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/17/17. 
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C2[6]F5,2 Conseil de la coopération de l'Ontario, avril et mai 1985 
[doc. textuels]. — 1985. — 3 pièces (7 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/17/18. 

C2[6]F5,3 Conseil de la coopération de l'Ontario, mai et juin 1986 
[doc. textuels], — 1986. — 3 pièces (51.). 

Cote de localisation : C2[6]/17/19. 

C2[6]F5,4 Conseil de la coopération de l'Ontario, mai 1987 
[doc. textuel]. — 1987. — 1 pièce (21.). 

Cote de localisation : C2[6]/17/20. 

C2[6]F5,5 Conseil de coopération de l'Ontario, avril 1988 à février 
1989. — 1988-1989. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/17/21. 

C2[6]F5,6 Conseil de coopération de l'Ontario, avril à septembre 
1989. —1989. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/17/22. 

C2[6]F6 Direction-Jeunesse. — 1983-1989. — 6,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de la structure et des activités de Direction- 
Jeunesse, de 1983 à 1989. Elle témoigne également partiellement des décisions 
prises lors de l'Assemblée annuelle de 1989 de Direction-Jeunesse. Elle témoigne 
également partiellement du projet Jeunesse : Opération Boulot (JOB) dans le 
domaine du travail et de la jeunesse. La sous-série est composée de 6 dossiers 
comprenant principalement de la correspondance, des rapports d'activités, des 
programmes d'activités, des documents de travail et des mémoires. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification attribuée par 
l'ACFO provinciale, 1.1.5.6. 

C2[6]F6,1 Direction-Jeunesse, mars 1983 à février 1985. — 1983- 
1985. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/18/1. 
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C2[6]F6,2 Direction-Jeunesse, 1er avril 1985 au 31 mars 1986. — 
1985-1986. —1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/18/2. 

C2[6]F6,3 Direction-Jeunesse, 1er avril 1986 au 31 mars 1987. — 
1986-1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/18/3. 

C2[6]F6,4 Direction-Jeunesse, 1er avril 1987 au 31 mars 1988. — 
1987-1988. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/18/4. 

C2[6]F6,5 Direction-Jeunesse, 1er avril 1988 au 31 mars 1989. — 
1988-1989. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/18/5. 

C2[6]F6,6 Direction-Jeunesse, mai à novembre 1989. — 1989. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/18/6. 

C2[6]F7 Éditions L'Interligne (Liaison). — 1983-1989. — 0,5 cm linéaire doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des activités et de la gestion des ressources 
financières des Éditions L'Interligne, de 1983 à 1989. Elle témoigne également 
partiellement des activités liées à la parution de la revue culturelle Liaison. La 
sous-série est composée de 6 dossiers comprenant principalement de la 
correspondance et des états financiers. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées).—Cote de classification attribuée par l'ACFO provinciale, 
1.1.5.7. 

C2[6]F7,1 Éditions L'Interligne (Liaison), juillet 1983 à février 1985 
[doc. textuels]. — 1983-1985. — 8 pièces (17 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/18/7. 
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C2[6]F7,2 Éditions L'Interligne (Liaison), juin à septembre 1985 
[doc. textuels]. — 1985. — 3 pièces (13 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/18/8. 

C2[6]F7,3 Éditions L'Interligne (Liaison), avril à juin 1986 
[doc. textuels]. —1986. — 3 pièces (181.). 

Cote de localisation : C2[6]/18/9. 

C2[6]F7,4 Éditions L'Interligne (Liaison), octobre 1986 à mars 1987 
[doc. textuels]. —1986-1987. — 5 pièces (15 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/18/10. 

C2[6]F7,5 Éditions L'Interligne (Liaison), mars 1988 [doc. textuel]. — 
1988. —1 pièce (1 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/18/11. 

C2[6]F7,6 Éditions L'Interligne (Liaison), mars 1988 à février 1989 
[doc. textuels]. — 1988-1989. — 2 pièces (3 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/18/12. 

C2[6]F8 Fédération des aînés francophones de l'Ontario. — 1983,1986-1991. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de la structure, du fonctionnement, des 
activités, de la gestion des ressources financières, des priorités et des orientations 
de la Fédération des aînés francophones de l'Ontario (FAFO), en 1983 et de 1986 
à 1991. La sous-série est composée de 6 dossiers comprenant principalement des 
statuts et règlements, des programmes d'activités et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification attribuée par 
l'ACFO provinciale, 1.1.5.8. 

C2[6]F8,1 Fédération des aînés francophones de l'Ontario, mai 1983 
[doc. textuels]. — 1983. — 3 pièces (7 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/18/13. 
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C2[6]F8,2 Fédération des aînés francophones de l'Ontario, mars 
1986 [doc. textuels]. —1986. — 2 pièces (9 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/18/14. 

C2[6]F8,3 Fédération des aînés francophones de l'Ontario, juin 1986 
à juin 1987 [doc. textuels]. — 1986-1987. — 3 pièces 
(5f.). 

Cote de localisation : C2[6]/18/15. 

C2[6]F8,4 Fédération des aînés francophones de l'Ontario, 
novembre 1987 [doc. textuels]. —1987. — 1 pièce (9 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/18/16. 

C2[6]F8,5 Fédération des aînés francophones de l'Ontario, juillet 
1988 à mars 1989. — 1988-1989. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/18/17. 

C2[6]F8,6 Fédération des aînés francophones de l'Ontario, mai 1989 
à juin 1991 [doc. textuels]. — 1989-1991. — 5 pièces 
(12 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/18/18. 

C2[6]F9 Fédération des associations de parents et instituteurs de langue française de 
l'Ontario. — 1980-1984,1986,1988-1989. — 3,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de la structure, du fonctionnement et des 
activités de la Fédération des associations de parents et instituteurs de langue 
française de l'Ontario (FAPI), de 1980 à 1984, en 1986 et de 1988 à 1989. Elle 
témoigne également partiellement des décisions prises lors des congrès annuels 
de la Fédération. La sous-série est composée de 5 dossiers comprenant 
principalement des procès-verbaux, des statuts et règlements et de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées).—Cote de classification attribuée par l'ACFO provinciale, 
1.1.5.9. 
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C2[6]F9,1 Fédération des associations de parents et instituteurs de 
langue française de l'Ontario, novembre 1980 à novembre 
1984. — 1980-1984. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/18/19. 

C2[6]F9,2 Fédération des associations de parents et instituteurs de 
langue française de l'Ontario, septembre 1986 
[doc. textuel]. —1986. — 1 pièce (3 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/18/20. 

C2[6]F9,3 Fédération des associations de parents et instituteurs de 
langue française de l'Ontario, mars 1988 [doc. textuels]. 
— 1988. — 2 pièces (4 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/18/21. 

C2[6]F9,4 Fédération des associations de parents et instituteurs de 
langue française de l'Ontario, 1er avril 1988 au 31 mars 
1989. — 1988-1989. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/18/22. 

C2[6]F9,5 Fédération des associations de parents et instituteurs de 
langue française de l'Ontario, juin à novembre 1989. — 
1989. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/18/23. 

C2[6]F10 Fédération des caisses populaires de l'Ontario. — 1983-1989.—7 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des activités et des décisions prises lors des 
assemblées annuelles de la Fédération des caisses populaires de l'Ontario, de 
1983 à 1989. Elle témoigne également partiellement du concours international des 
jeunes et de l'affiliation de la Fédération des caisses populaires de l'Ontario à la 
Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec. La 
sous-série est composée de 5 dossiers comprenant principalement des rapports 
d'activités, des rapports annuels et de la correspondance. Elle comprend 
également le texte de l'allocution de Claude Béland, président du Mouvement des 
caisses Desjardins, 8 mai 1989 (C2[6]/19/3). 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification attribuée par 
l'ACFO provinciale, 1.1.5.10. 
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C2[6]F10,1 Fédération des caisses populaires de l'Ontario, mars 1983 
à juin 1985. — 1983-1985. — 3,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/18/24 et 25. 

C2[6]F10,2 Fédération des caisses populaires de lOntario, 1er avril 
1986 au 31 mars 1987. — 1986-1987. — 2 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/18/26 et 27. 

C2[6]F10,3 Fédération des caisses populaires de l'Ontario, 1er avril 
1987 au 31 mars 1988 [doc. textuels]. — 1987-1988. — 
8 pièces (191.). 

Cote de localisation : C2[6]/19/1. 

C2[6]F10,4 Fédération des caisses populaires de l'Ontario, 1er avril 
1988 au 31 mars 1989. — 1988-1989. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/19/2. 

C2[6]F10,5 Fédération des caisses populaires de l'Ontario, mai à 
octobre 1989. — 1989.—0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/19/3. 

C2[6]F11 Fédération des clubs sociaux franco-ontariens. — 1983-1986,1988-1989. — 
2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des orientations, des activités et de la gestion 
des ressources financières de la Fédération des clubs sociaux franco-ontariens 
(FCSFO), de 1983 à 1986 et de 1988 à 1989. La sous-série est composée de 6 
dossiers comprenant principalement des rapports annuels, un plan de 
développement, des programmes d'activités, des budgets et de la correspondance. 
Elle comprend également le Rapport des aptitudes et besoins des Franco- 
Ontariens(nes) dans le domaine du loisir de la Fédération des clubs sociaux 
franco-ontariens, 6 février 1986 (C2[6]/19/5). 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées).—Cote de classification attribuée par l'ACFO provinciale, 
1.1.5.11. 
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C2[6]F11,1 Fédération des clubs sociaux franco-ontariens, mai 1983 
à décembre 1984. — 1983-1984. — 1,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/19/4. 

C2[6]F11,2 Fédération des clubs sociaux franco-ontariens, 1er avril 
1985 au 31 mars 1986. — 1985-1986. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/19/5. 

C2[6]F11,3 Fédération des clubs sociaux franco-ontariens, avril 1986 
[doc. textuel]. — 1986. — 1 pièce (4 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/19/6. 

C2[6]F11,4 Fédération des clubs sociaux franco-ontariens, février 
1988 [doc. textuel]. — 1988. — 1 pièce (1 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/19/7. 

C2[6]F11,5 Fédération des clubs sociaux franco-ontariens, avril à 
septembre 1988 [doc. textuels]. — 1988. — 6 pièces (8 
f.). 

Cote de localisation : C2[6]/19/8. 

C2[6]F11,6 Fédération des clubs sociaux franco-ontariens, septembre 
1989 [doc. textuel]. — 1989. — 1 pièce (1 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/19/9. 

C2[6]F12 Fédération des élèves du secondaire franco-ontarien. — 1983-1990. — 3 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de la structure, du fonctionnement, des 
activités et de la gestion des ressources financières de la Fédération des élèves 
du secondaire franco-ontarien (FESFO), de 1983 à 1990. Elle témoigne également 
partiellement des décisions prises lors des assemblées annuelles; de la tenue des 
colloques régionaux de 1985 organisés dans le cadre de l'Année internationale de 
la jeunesse, intitulés Je prends ma place. La sous-série est composée de 6 
dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, des budgets, de la 
correspondance et des documents de travail. 
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Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification attribuée par 
l'ACFO provinciale, 1.1.5.12. 

C2[6]F12,1 Fédération des élèves du secondaire franco-ontarien, 
septembre 1983 à janvier 1985. — 1983-1985. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/19/10. 

C2[6]F12,2 Fédération des élèves du secondaire franco-ontarien, 
1er avril 1985 au 31 mars 1986. — 1985-1986. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/19/11. 

C2[6]F12,3 Fédération des élèves du secondaire franco-ontarien, avril 
à novembre 1986 [doc. textuels]. — 1986. — 3 pièces 
(6f.). 

Cote de localisation : C2[6]/19/12. 

C2[6]F12,4 Fédération des élèves du secondaire franco-ontarien, juin 
1987 [doc. textuels]. — 1987. — 3 pièces (4 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/19/13. 

C2[6]F12,5 Fédération des élèves du secondaire franco-ontarien, avril 
1988 à février 1989. — 1988-1989. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/19/14. 

C2[6]F12,6 Fédération des élèves du secondaire franco-ontarien, 
novembre 1989 à novembre 1990 [doc. textuels]. — 
1989-1990. — 2 pièces (2 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/19/15. 

C2[6]F13 Fédération des guides franco-ontariennes. — 1983-1986,1988-1990. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des activités et de la gestion des ressources 
financières de la Fédération des guides franco-ontariennes, de 1983 à 1986 et de 
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1988 à 1990. Elle témoigne également partiellement des décisions prises lors des 
rencontres de la Fédération des guides franco-ontariennes. La sous-série est 
composée de 5 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, des 
programmes d'activités, des demandes de subvention, un rapport annuel, des 
exemplaires du bulletin Guidoscope et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées). — Cotes de classification attribuées par l'ACFO 
provinciale, 1.1.5.13 ou 1.1.5.14. 

C2[6]F13,1 Fédération des guides franco-ontariennes, juillet 1983 à 
février 1985. — 1983-1985. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/19/16. 

C2[6]F13,2 Fédération des guides franco-ontariennes, mai 1985 à 
mars 1986 [doc. textuels]. — 1985-1986. — 4 pièces 
(16 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/19/17. 

C2[6]F13,3 Fédération des guides franco-ontariennes, avril 1986 
[doc. textuels], —1986. — 3 pièces (13 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/19/18. 

C2[6]F13,4 Fédération des guides franco-ontariennes, mars à 
décembre 1988. — 1988. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/19/19. 

C2[6]F13,5 Fédération des guides franco-ontariennes, avril 1989 à 
janvier 1990. — 1989-1990. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/19/20. 

C2[6]F14 Fédération des scouts de l'Ontario. — 1983-1988. — 2,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des orientations, du fonctionnement, des 
activités et de la gestion des ressources financières de la Fédération des scouts 
de l'Ontario, de 1983 à 1988. Elle témoigne également partiellement des activités 
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du festival La Nuit sur l'étang. La sous-série est composée de 5 dossiers 
comprenant principalement des procès-verbaux, des rapports financiers des 
budgets, des programmes d'activités, des demandes de subvention, des rapports 
d'activités, des politiques administratives, un projet de plan de développement et 
de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées). — Cotes de classification attribuées par l'ACFO 
provinciale, 1.1.5.14 ou 1.1.5.15. 

C2[6]F14,1 Fédération des scouts de l'Ontario, mai 1983 à décembre 
1984. —1983-1984. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/19/21. 

C2[6]F14,2 Fédération des scouts de l'Ontario, avril à novembre 
1985. —1985. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/19/22. 

C2[6]F14,3 Fédération des scouts de l'Ontario, novembre 1986 
[doc. textuel]. —1986. — 1 pièce (1 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/19/23. 

C2[6]F14,4 Fédération des scouts de l'Ontario, avril à juillet 1987. — 
1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/19/24. 

C2[6]F14,5 Fédération des scouts de l'Ontario, avril à octobre 1988 
[doc. textuels]. — 1988. — 2 pièces (16 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/19/25. 

C2[6]F15 Regroupement des groupes francophones d'alphabétisation populaire de 
l'Ontario. — 1988-1989. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de la structure et du fonctionnement du 
Regroupement des groupes francophones d'alphabétisation populaire de l'Ontario 
(RGFAPO), en 1988 et 1989. Elle témoigne également partiellement des 
orientations prises lors du colloque provincial du Regroupement des groupes 
francophones d'alphabétisation populaire de l'Ontario. La sous-série comprend 
principalement de la correspondance et un projet de statuts et règlements. 
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Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées).—Cote de classification attribuée par l'ACFO provinciale, 
1.1.5.15. 

Cote de localisation : C2[6]/19/26. 

C2[6]F16 Fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste de l'Ontario. — 1964-1982. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des orientations et du fonctionnement de la 
Fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste de l'Ontario, de 1964 à 1982. Elle 
témoigne également partiellement du fonctionnement du Club d'entraide. La sous- 
série comprend principalement des documents constitutifs, des règlements et de 
la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes (copies); dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 1.1.5.16. 

Cotes de localisation : C2[6]/19/27 et C2[6]/20/1. 

C2[6]F17 Théâtre-Action. — 1983-1988. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des orientations et des activités de Théâtre- 
Action (T-A), de 1983 à 1988. La sous-série est composée de 4 dossiers 
comprenant principalement des programmes d'activités et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées). — Cotes de classification attribuées par l'ACFO 
provinciale, 1.1.5.16 ou 1.1.5.17. 

C2[6]F17,1 Théâtre-Action, avril 1983 à mars 1985. — 1983-1985. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/19/28. 

C2[6]F17,2 Théâtre-Action, janvier à mars 1986. —1986. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/19/29. 
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C2[6]F17,3 Théâtre-Action, mai 1987 à mars 1988 [doc. textuels]. — 
1987-1988. — 2 pièces (31.). 

Cote de localisation : C2[6]/19/30. 

C2[6]F17,4 Théâtre-Action, juin à septembre 1988 [doc. textuels]. — 
1988. — 6 pièces (11 t.). 

Cote de localisation : C2[6]/19/31. 

C2[6]F18 Union des cultivateurs franco-ontariens [doc. textuels]. — 1988. — 3 pièces 
(131.). 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des activités de l'Union des cultivateurs 
franco-ontariens (UCFO), en 1988. La sous-série comprend de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées).—Cote de classification attribuée par PACFO provinciale, 
1.1.5.17. 

Cote de localisation : C2[6]/19/32. 

C2[6]F19 Union culturelle des Franco-Ontariennes. — 1984-1989. — 3,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des activités de l'Union culturelle des Franco- 
Ontariennes (UCFO), de 1984 à 1989. Elle témoigne également partiellement des 
orientations et des décisions prises lors des rencontres de l'Union culturelle des 
Franco-Ontariennes. La sous-série est composée de 6 dossiers comprenant 
principalement des procès-verbaux, des plans d'action et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cotes de classification attribuées par 
l'ACFO provinciale, 1.1.5.18 ou 1.1.5.19. 

C2[6]F19,1 Union culturelle des Franco-Ontariennes, mars à octobre 
1984 [doc. textuels]. — 1984. — 3 pièces (5 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/19/33. 
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C2[6]F19,2 Union culturelle des Franco-Ontariennes, septembre 1985 
à mars 1986. — 1985-1986. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/19/34. 

C2[6]F19,3 Union culturelle des Franco-Ontariennes, avril 1986 à 
mars 1987. — 1986-1987. — 1,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/19/35. 

C2[6]F19,4 Union culturelle des Franco-Ontariennes, avril 1987 à 
mars 1988 [doc. textuels]. — 1987-1988. — 2 pièces 
(14 f-). 

Cote de localisation : C2[6]/21/1. 

C2[6]F19,5 Union culturelle des Franco-Ontariennes, juin 1988 à 
février 1989. — 1988-1989. — 1,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/21/2. 

C2[6]F19,6 Union culturelle des Franco-Ontariennes, avril à octobre 
1989 [doc. textuels]. — 1989. — 5 pièces (11 f.). 

Cotes de localisation : C2[6]/20/2 et C2[6]/21/3. 

C2[6]F20 Fédération des femmes canadiennes-françaises de l'Ontario. — 1988-1990. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des activités de la section de l'Ontario de la 
Fédération nationale des femmes canadiennes-françaises, de 1988 à 1990. La 
sous-série comprend principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification attribuée par 
l'ACFO provinciale, 1.1.5.19. — Voir également la sous-sous-série C2[6]H4.21 
Fédération nationale des femmes canadiennes-françaises. 

Cote de localisation : C2[6]/21/4. 
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C2[6]F21 Pro-Arts. — 1986-1987,1990-1991. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de la structure, des orientations, des activités 
et de la gestion des ressources financières de Pro-Arts, de 1986 à 1987 et de 1990 
à 1991. La sous-série est composée de 3 dossiers comprenant principalement des 
demandes de subvention, des documents financiers, un plan stratégique, des 
documents constitutifs et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cotes de classification attribuées par 
l'ACFO provinciale, 1.1.5.21 ou 16.6.16.1. 

C2[6]F21,1 Pro-Arts, octobre 1986 à juillet 1987. — 1986-1987. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/21/5. 

C2[6]F21,2 Pro-Arts, janvier à juin 1987. — 1987. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/21/6. 

C2[6]F21,3 Pro-Arts, décembre 1990 à octobre 1991. — 1990-1991. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/21/7. 

C2[6]G Dossiers thématiques de travail et d'intervention. —1921,1936,1950, [1975?], 1978-1991; 
surtout 1982-1990. — 3,2 m linéaires de doc. textuels. — 1 doc. particulier. 

Portée et contenu 
La série témoigne des préoccupations et des interventions de l'ACFO provinciale dans les 
domaines des communications, de la justice, des négociations constitutionnelles canadiennes, 
de la politique provinciale et municipale, de la religion, des valeurs humaines, du 
développement économique des francophones en Ontario, de l'éducation, de l'identité franco- 
ontarienne, des services de santé, des services sociaux et communautaires, des sports et 
loisirs, du travail et des affaires sociales, de 1982 à 1990. La série est composée de 13 sous- 
séries, soit : 1) Communication; 2) Culture; 3) Juridique et constitutionnel; 4) Politique; 
5) Religions et valeurs humaines; 6) Économie; 7) Éducation; 8) Identité; 9) Santé; 10) Services 
sociaux et communautaires; 11) Sports et loisirs; 12) Travail; 13) Affaires sociales. 

Note complémentaire 
Titre composé propre basé sur le contenu de la série. 
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C2[6]G1 Communication. — 1983-1991; surtout 1984-1990. — 72,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série est composée de 13 sous-sous-séries, soit : 1) Généralités; 
2) Radios et télévisions françaises; 3) TV5, télévision internationale de langue 
française; 4) Radios et télévisions communautaires; 5) Radio communautaire de 
Penetanguishene; 6) Radio de l'Épinette noire; 7) Presse écrite; 8) Journal Le 
Droit; 9) ACFO-Presse; 10) ACFO-Info; 11) Rapport Caplan-Sauvageau; 12) 
Comité de communication; 13) Campagne d'information et de sensibilisation sur 
les services en français en Ontario. 

C2[6]G1.1 Généralités. — 1984-1988. — 5,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne principalement des réflexions et du 
travail ayant mené à l'élaboration d'un plan de communication pour 
l'ACFO provinciale, de 1984 à 1988. Elle témoigne aussi de la gestion 
des ressources financières allouées au Comité des communications 
de l'ACFO provinciale. La sous-sous-série est composée de 5 
dossiers comprenant principalement des documents de travail, des 
ébauches de politique de communication, un plan de communication, 
des procédures, des listes d'envoi et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 3.0.0. 

C2[6]G1.1,1 Généralités, février à décembre 1984. — 1984. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/21/8. 

C2[6]G1.1,2 Généralités, avril 1985 à mars 1986. — 1985-1986. — 
2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/21/9 et 10. 

C2[6]G1.1,3 Généralités, avril à décembre 1986. — 1986. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/21/11. 
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C2[6]G1.1,4 Généralités, décembre 1986 à janvier 1988. — 1986- 
1988. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/21/12. 

C2[6]G1.1,5 Généralités, septembre à décembre 1988 
[doc. textuels]. —1988. — 3 pièces (8 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/21/13. 

C2[6]G1.2 Radios et télévisions françaises. — 1986-1989. — 2 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des réactions de l'ACFO 
provinciale et de la Fédération des francophones hors Québec (FFHQ) 
au rapport du Groupe de travail sur la politique de la radiodiffusion, 
présidé par Gerald Lewis Caplan et Florian Sauvageau, concernant la 
politique de radiodiffusion au Canada, l'américanisation du contenu de 
la radiodiffusion canadienne et la création de nouvelles chaînes de 
télévision, de 1986 à 1989. La sous-sous-série est composée de 
3 dossiers comprenant principalement des rapports, des mémoires et 
de la correspondance. Elle comprend également le mémoire de la 
Fédération des francophones hors Québec adressé au Comité 
permanent des communications et de la culture de la Chambre des 
communes concernant l'examen de la politique de radiodiffusion au 
Canada, 27 mars 1987 (C2[6]/21/14). 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 3.1.0. — Voir 
également les sous-sous-séries C2[6]G1.11 Rapport Caplan- 
Sauvageau et C2[6]H6.54 Comité permanent des communications et 
de la culture. 

C2[6]G1.2,1 Radios et télévisions françaises, avril 1986 à mars 
1987. — 1986-1987. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/21/14. 

C2[6]G1.2,2 Radios et télévisions françaises, avril 1987 à mars 
1988. — 1987-1988. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/21/15. 
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C2[6]G1.2,3 Radios et télévisions françaises, juin 1988 à janvier 
1989 [doc. textuels]. — 1988-1989. — 6 pièces (81.). 

Cote de localisation : C2[6]/21/16. 

C2[6]G1.3 TV5, télévision internationale de langue française. — 1988-1989. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des interventions de l'ACFO provinciale 
en faveur de la demande de modification de licence adressée au 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
(CRTC) par le Consortium de télévision Québec-Canada pour la 
distribution par câble de la chaîne TV5 partout au Canada, en 1988 et 
1989. La sous-sous-série est composée de 2 dossiers comprenant 
principalement de la correspondance, des statistiques sur la 
câblodistribution et des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 3.1.2. 

C2[6]G1.3,1 TV5, télévision internationale de langue française, juillet 
1988 à mars 1989. — 1988-1989. — 1,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/21/17. 

C2[6]G1.3,2 TV5, télévision internationale de langue française, 
septembre et octobre 1989 [doc. textuels]. — 1989. — 
6 pièces (9 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/21/18. 

C2[6]G1.4 Radios et télévisions communautaires. — 1983-1991. — 9,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la participation de 
l'ACFO provinciale à deux colloques sur la communication 
radiophonique et les radios communautaires tenus à North Bay 
(Ontario) et à Montréal (Québec) en 1983. Elle témoigne également 
partiellement de la participation de l'ACFO provinciale aux audiences 
publiques du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) au sujet de la modification de la loi régissant les 
radios communautaires, de 1983 à 1989; des interventions de l'ACFO 
provinciale et de la Fédération des jeunes Canadiens français (FJCF) 
en faveur de projets d'établissement de radios communautaires 



francophones en Ontario et du développement du réseau des 
communications de l'Ontario francophone; de la nature du projet 
d'émission radiophonique jeunesse Point d'arrêt présenté dans le 
cadre du 2e Sommet de la francophonie à Québec en 1987. La sous- 
sous-série est composée de 8 dossiers comprenant principalement 
des documents de travail, des comptes rendus d'atelier, des rapports 
de recherche, des demandes de subvention, de la correspondance et 
des revues de presse. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cotes de classification 
attribuées par l'ACFO provinciale, 3.2.0 ou 3.3.0. 

C2[6]G1.4,1 Colloques en communication de North Bay et Montréal, 
1983. — 1983. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/21/19. 

C2[6]G1.4,2 Radios et télévisions communautaires, mai 1983 à mars 
1985. — 1983-1985. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/21/20. 

C2[6]G1.4,3 Radios et télévisions communautaires, février à avril 
1985. — 1985. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/20/3, C2[6]/22/1 et 2. 

C2[6]G1.4,4 Radios et télévisions communautaires, novembre 1986 
à mars 1987. — 1986-1987. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/22/3. 

C2[6]G1.4,5 Radios et télévisions communautaires, avril 1987 à 
février 1988. — 1987-1988. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6J/22/4. 

C2[6]G1.4,6 Radios et télévisions communautaires, juin 1988 à mars 
1989 [doc. textuels]. — 1988-1989. — 2 pièces (3 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/22/5. 
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C2[6]G1.4,7 Radios et télévisions communautaires, juin 1988 à 
décembre 1989. — 1988-1989. — 1,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/22/6. 

C2[6]G 1.4,8 Radios et télévisions communautaires, juillet 1990 à juin 
1991 [doc. textuels]. — 1990-1991. — 2 pièces (8 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/2217. 

C2[6]G1.5 Radio communautaire de Penetanguishene. — 1985-1990. — 6 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la fondation et des 
premières années d'opération de la radio communautaire de 
Penetanguishene, Radio-Huronie, de 1985 à 1990. Elle témoigne 
également partiellement des interventions de l'ACFO provinciale et de 
la Fédération des jeunes Canadiens français (FJCF) en faveur du 
projet de radio communautaire Radio-Huronie, à Penetanguishene. La 
sous-sous-série est composée de 6 dossiers comprenant 
principalement de la correspondance, une étude de marché, des 
prévisions budgétaires, des demandes de subvention, des rapports 
d'activités de Radio-Huronie, le procès-verbal de la 4e Assemblée 
générale annuelle de Radio-Huronie et des états financiers. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 3.2.1. 

C2[6]G1.5,1 Radio communautaire de Penetanguishene, octobre 
1985 à décembre 1986. — 1985-1986. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/22/8. 

C2[6]G1.5,2 Étude de marché pour une radio locale FM francophone 
dans la région de Penetanguishene, mars 1986. — 
1986. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/22/9. 



C2[6]G1.5,3 Radio communautaire de Penetanguishene, février 
1987 à février 1988 [doc. textuels]. — 1987-1988. — 
12 pièces (23 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/22/10. 

C2[6]G1.5,4 Radio communautaire de Penetanguishene, janvier à 
novembre 1988. — 1988. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/22/11. 

C2[6]G1.5,5 Radio communautaire de Penetanguishene, septembre 
à novembre 1989 [doc. textuels]. — 1989. — 6 pièces 
(20 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/22/12. 

C2[6]G1.5,6 Radio communautaire de Penetanguishene, juin 1988 
à octobre 1990. — 1988-1990. — 2 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/22/13. 

C2[6]G1.6 Radio de l'Épinette noire. — 1985-1987,1990. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des interventions de 
l'ACFO provinciale, du conseil régional du Grand Nord (Hearst et 
Kapuskasing), de la Fédération des francophones hors Québec 
(FFHQ) et de la Fédération des jeunes Canadiens français (FJCF) en 
faveur de la création de la station de radio communautaire l'Épinette 
noire de Hearst, de 1985 à 1987 et en 1990. La sous-sous-série est 
composée de 3 dossiers comprenant principalement de la 
correspondance et des mémoires. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 3.2.2. 

C2[6]G1.6,1 Radio de l'Épinette noire, décembre 1985 à octobre 
1987. — 1985-1987.—0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/22/14. 
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C2[6]G1.6,2 Radio de l'Épinette noire, juillet 1987 [doc. textuel]. — 
1987, —1 pièce (3 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/22/15. 

C2[6]G1.6,3 Radio de l'Épinette noire, octobre 1990 [doc. textuel]. — 
1990, —1 pièce (21.). 

Cote de localisation : C2[6]/22/16. 

C2[6]G1.7 Presse écrite. — 1984-1985, 1987-1990. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série est composée de 4 dossiers comprenant 
principalement de la correspondance et des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies, parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 3.3.0. 

C2[6]G1.7,1 Presse écrite, février 1984 à octobre 1985 
[doc. textuels]. — 1984-1985. — 4 pièces (11 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/22/17. 

C2[6]G1.7,2 Presse écrite, octobre 1987 [doc. textuel]. — 1987. — 
1 pièce (1 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/22/18. 

C2[6]G1.7,3 Presse écrite, août 1988 à mars 1989 [doc. textuels]. — 
1988-1989. — 2 pièces (13 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/22/19. 

C2[6]G1.7,4 Presse écrite, août 1989 à mai 1990 [doc. textuels]. — 
1989-1990. — 4 pièces (13 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/22/20. 

C2[6]G1.8 Journal Le Droit. — 1983. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des relations entre l'ACFO 

70 



provinciale et le journal Le Droit, en 1983. La sous-sous-série 
comprend principalement de la correspondance. 

Note complémentaire 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). 

Cote de localisation : C2[6]/22/21. 

C2[6]G1.9 ACFO-Presse. — 1984-1991. — 39,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série est composée de 21 dossiers comprenant 
principalement des revues de presse produites par l'ACFO provinciale 
concernant l'actualité touchant les francophones de l'Ontario. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 3.4.0. 

C2[6]G1.9,1 ACFO-Presse, janvier à mars 1984 [doc. textuel], — 
1984. — 1 pièce (1 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/22/21. 

C2[6]G1.9,2 ACFO-Presse, avril à juin 1984. — 1984. — 2,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/22/22 et 23. 

C2[6]G1.9,3 ACFO-Presse, juin à septembre 1984. — 1984. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/23/1. 

C2[6]G1.9,4 ACFO-Presse, octobre 1984 à mars 1985. — 1984- 
1985. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/23/2 et 3. 

C2[6]G1.9,5 ACFO-Presse, avril à septembre 1985. — 1985. — 
2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/23/4 et 5. 
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C2[6]G1.9,6 ACFO-Presse, octobre 1985 à mars 1986. — 1985- 
1986. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/23/6 et 7. 

C2[6]G1.9,7 ACFO-Presse, avril à septembre 1986. — 1986. — 
2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/23/8 et 9. 

C2[6]G1.9,8 ACFO-Presse, octobre à décembre 1986. — 1986. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/23/10. 

C2[6]G1.9,9 ACFO-Presse, numéro spécial sur l'alphabétisation, 
janvier à octobre 1987. — 1987. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/23/11. 

C2[6]G1.9,10 ACFO-Presse, janvier à mars 1988. — 1988. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/23/12. 

C2[6]G1.9,11 ACFO-Presse, janvier à mars 1988. — 1988. — 3 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/24/1 et 2. 

C2[6]G1.9,12 ACFO-Presse, juillet et août 1988. — 1988. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/24/3. 

C2[6]G1.9,13 ACFO-Presse, septembre 1988 à janvier 1989. — 
1988-1989. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/24/4 et 5. 

C2[6]G1.9,14 ACFO-Presse, 1er avril 1988 au 31 mars 1989 
[doc. textuels]. — 1988-1989. — 5 pièces (13 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/24/6. 



C2[6]G1.9,15 ACFO-Presse, janvier à juillet 1989. — 1989. — 4,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/24/7 à 9. 

C2[6]G1.9,16 ACFO-Presse, août et septembre 1989. — 1989. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/24/10. 

C2[6]G1.9,17 ACFO-Presse, octobre et novembre 1989. —1989. — 
2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/24/11. 

C2[6]G1.9,18 ACFO-Presse, janvier à mars 1990. — 1990. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/24/12. 

C2[6]G1.9,19 ACFO-Presse, mars à mai 1990. — 1990. — 2,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/24/13 et 14. 

C2[6]G1.9,20 ACFO-Presse, juin à septembre 1990. — 1990.—2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/25/1. 

C2[6]G1.9,21 ACFO-Presse, mars à octobre 1991. — 1991. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/25/2. 

C2[6]G1.10 ACFO-Info. — 1984-1990. — 3,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des activités de l'ACFO 
provinciale telles que présentées dans le bulletin d'information de 
l'ACFO provinciale, l'ACFO-Info, de 1984 à 1990. La sous-sous-série 
est composée de 7 dossiers comprenant principalement des 
exemplaires du bulletin d'information ACFO-Info et de la 
correspondance. 
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Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 3.5.0. 

C2[6]G1.10,1 ACFO-Info, janvier 1984 à mars 1985. — 1984-1985. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/25/3. 

C2[6]G1.10,2 ACFO-Info, avril 1985 à mars 1986. — 1985-1986. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/25/4. 

C2[6]G1.10,3 ACFO-Info, avril 1986 à avril 1987. — 1986-1987. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/25/5. 

C2[6]G1.10,4 ACFO-Info, octobre 1987 à avril 1988. — 1987-1988. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/25/6. 

C2[6]G1.10,5 ACFO-Info, février 1988 [doc. textuel]. — 1988. — 
1 pièce (1 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/25/7. 

C2[6]G1.10,6 ACFO-Info, mai à décembre 1988. — 1988. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/25/8. 

C2[6]G1.10,7 ACFO-Info, février 1989 à juin 1990. — 1989-1990. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/25/9. 

C2[6]G1.11 Rapport Caplan-Sauvageau. — 1987. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la position de l'ACFO 



provinciale et de la Fédération des francophones hors Québec (FFHQ) 
au sujet du rapport du Groupe de travail sur la politique de la 
radiodiffusion, présidé par Gerald Lewis Caplan et Florian Sauvageau, 
en 1987. Elle témoigne également partiellement de la participation de 
l'ACFO provinciale au débat national sur le rapport du Groupe de 
travail sur la politique de la radiodiffusion organisé par l'Institut 
canadien d'éducation des adultes. La sous-sous-série comprend 
principalement des rapports, des documents de travail et de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 3.7.0. — Voir également les sous- 
sous-séries C2[6]G1.2 Radios et télévisions françaises et C2[6]H6.54 
Comité permanent des communications et de la culture. 

Cote de localisation : C2[6]/25/10. 

C2[6]G 1.12 Comité de communication. — 1988. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des décisions prises lors 
des rencontres du Comité de communication de l'ACFO provinciale, 
en 1988. La sous-sous-série comprend principalement des avis de 
convocation, des ordres du jour et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 3.8.0. 

Cote de localisation : C2[6]/25/11. 

C2[6]G 1.13 Campagne d'information et de sensibilisation sur les services en 
français en Ontario. — 1988-1989. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des activités de l'ACFO 
provinciale afin d'informer et de sensibiliser les Franco-Ontariens à la 
disponibilité de services en français dans les organismes municipaux 
et provinciaux suite à l'entrée en vigueur de la loi 8 sur les services en 
français en Ontario. La sous-sous-série est composée de 2 dossiers 
comprenant principalement un plan de communication et de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
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attribuée par l'ACFO provinciale, 3.9.0. — Voir également la sous- 
sous-série C2[6]I13.9 Campagnes publicitaires au sujet des services 
en français. 

C2[6]G1.13,1 Campagne d'information et de sensibilisation sur les 
services en français en Ontario, mai 1988. —1988. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/25/12. 

C2[6]G1.13,2 Campagne d'information et de sensibilisation sur les 
services en français en Ontario, mai et juin 1989. — 
1989. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/25/13. 

C2[6]G2 Culture. — 1979-1989. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des relations entre l'ACFO provinciale et des 
organismes oeuvrant dans le domaine culturel, de 1979 à 1989. Elle témoigne 
également partiellement des relations de l'ACFO provinciale avec le Centre culturel 
La Ronde de Timmins (Ontario), le Centre culturel Louis-Hémon de Chapleau 
(Ontario) et le Théâtre de l'Éphémère de Montréal (Québec), entre 1982 et 1989. 
Elle est composée de 2 sous-sous-séries, soit : 1 ) Généralités; 2) Centres culturels. 
Elle comprend principalement un rapport et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées). — Cotes de classification attribuées par l'ACFO 
provinciale, 4.0.0. ou 4.1.0. 

C2[6]G2.1 Généralités. — 1979-1981, 1986, 1988-1989. — 1,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

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

Cote de localisation : C2[6]/25/14. 

C2[6]G2.2 Centres culturels. — 1982-1983, 1989. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/25/15. 
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C2[6]G3 Juridique et constitutionnel. — [1975?], 1978-1990. — 49,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne principalement des interventions de l'AFCO provinciale et 
de la Fédération des francophones hors Québec (FFHQ) pour la défense des droits 
de la communauté franco-ontarienne, de 1978 à 1990. La sous-série est composée 
de 9 sous-sous-séries, soit : 1) Généralités; 2) Réforme constitutionnelle, 
Constitution canadienne; 3) Services gouvernementaux en français en Ontario; 
4) Loi 8 sur les services en français en Ontario; 5) Adhésion du Québec à la 
Constitution canadienne; 6) Bilinguisme en Ontario; 7) Loi sur les langues 
officielles au Canada, révision; 8) Affaire Piquette (Alberta); 9) Comité de 
promotion sur les services en français. 

C2[6]G3.1 Généralités. — 1984-1986, 1989-1990. — 2 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des interventions de 
l'ACFO provinciale dans le domaine de la justice et de la Constitution, 
de 1984 à 1986 et en 1989 à 1990. La sous-sous-série est composée 
de 3 dossiers comprenant principalement des rapports, des 
documents de travail, des opinions juridiques, de la correspondance 
et des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 5.0.0. 

C2[6]G3.1,1 Généralités, novembre 1984 à janvier 1986. — 1984- 
1986. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/25/16. 

C2[6]G3.1,2 Généralités, mars à décembre 1989. — 1989.—0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/25/17. 

C2[6]G3.1,3 Généralités, mars à mai 1990 [doc. textuels]. — 1990. 
— 2 pièces (5 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/25/18. 
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C2[6]G3.2 Réforme constitutionnelle, Constitution canadienne. — 1978, 1980- 
1990. — 20 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne principalement de la position de l'ACFO 
provinciale et la Fédération des francophones hors Québec (FFHQ), 
de 1980 à 1982, en ce qui concerne la réforme de la Constitution 
canadienne et au sujet de l'Accord constitutionnel du Lac Meech, en 
1987. Elle témoigne particulièrement de la position défendue par 
l'ACFO provinciale et la Fédération des francophones hors Québec au 
sujet du droit de veto constitutionnel du Québec ainsi qu'au sujet de 
l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés par rapport 
aux droits scolaires des minorités de langue officielle en Ontario. La 
sous-sous-série est composée de 15 dossiers comprenant 
principalement des documents de travail, des rapports, des mémoires, 
des jugements de cour et de la correspondance. Elle comprend 
également le mémoire conjoint de l'ACFO provinciale et du Conseil 
des minorités du Québec (CMQ) présenté au Comité spécial mixte du 
Sénat et de la Chambre des communes sur la Constitution du 
Canada, novembre 1980 (C2[6]/26/13); le mémoire sur la Constitution 
canadienne présenté par l'ACFO provinciale devant la Commission 
parlementaire de l'Assemblée nationale du Québec, février 1981 
(C2[6]/26/9); le texte de l'ACFO provinciale intitulé «Le droit de veto 
constitutionnel du Québec, un droit au service des Franco-Ontariens» 
(C2[6]/26/15); le mémoire de l'ACFO provinciale intitulé «Les hors-la- 
loi» présenté au Comité spécial mixte sur l'entente constitutionnelle de 
1987 du Canada, 16 février 1988 (C2[6]/26/1); le texte de l'allocution 
de Jacques Marchand, président général de l'ACFO provinciale, 
devant le Comité spécial de la réforme constitutionnelle de 1987, 
16 février 1988 (C2[6]/26/1). 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 5.1.0. — Voir également la sous- 
sous-série C2[6]H6.32 Commission royale sur l'union économique et 
les perspectives de développement du Canada. 

C2[6]G3.2,1 Réforme constitutionnelle, Constitution canadienne 
(documents de travail). —1978,1980. — 1 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/25/19. 

C2[6]G3.2,2 Réforme constitutionnelle, Constitution canadienne 
(documents de travail). — [1980-1982]. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/20/5 et C2[6]/25/20. 



C2[6]G3.2,3 Réforme constitutionnelle, Constitution canadienne 
(droit de veto). — [1980-1982]. — 5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/26/1 à 3. 

C2[6]G3.2,4 Réforme constitutionnelle, Constitution canadienne. — 
1981-1982. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/26/4. 

C2[6]G3.2,5 Réforme constitutionnelle, Constitution canadienne 
(documents de travail). — 1981 -1983. — 2 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/26/5. 

C2[6]G3.2,6 Mémoire de l'Association canadienne-française de 
l'Ontario devant la Cour suprême du Canada. — [1982]. 
— 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/26/6. 

C2[6]G3.2,7 Réforme constitutionnelle, Constitution canadienne 
(correspondance), janvier 1982 à juin 1984. — 1982- 
1984. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/20/4 et C2[6]/26/7. 

C2[6]G3.2,8 Réforme constitutionnelle, Constitution canadienne, 
juillet 1985 [doc. textuels]. —1985. — 4 pièces (8 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/26/8. 

C2[6]G3.2,9 Réforme constitutionnelle, Constitution canadienne, 
avril 1986 à mars 1987. — 1986-1987.—2 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/26/9. 

C2[6]G3.2,10 Comité spécial de la réforme constitutionnelle, Rapport 
de la modification constitutionnelle de 1987.—[1987 ou 
1988]. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/26/10. 
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C2[6]G3.2,11 Réforme constitutionnelle, Constitution canadienne, 
mars 1987 à mars 1988. — 1987-1988. — 3 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/26/11 à 13. 

C2[6]G3.2,12 1987 Constitutional Accord [doc. textuel]. — 1987. — 
1 pièce (6 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/26/14. 

C2[6]G3.2,13 Réforme constitutionnelle, Constitution canadienne, 
avril à juin 1988. — 1988. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/26/15. 

C2[6]G3.2,14 Document d'information sur l'après-Meech en vue de 
développer une proposition concernant l'unité nationale 
canadienne, septembre 1989 [doc. textuel]. — 1989. — 
1 pièce (13f.). 

Cote de localisation : C2[6]/26/16. 

C2[6]G3.2,15 Réforme constitutionnelle, Constitution canadienne, 
septembre 1989 à juin 1990. —1989-1990. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/26/17. 

C2[6]G3.3 Services gouvernementaux en français en Ontario. — 1987-1988. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des interventions de l'ACFO provinciale 
dans le dossier des services gouvernementaux en français, en 1987 
et 1988, suite à l'adoption de la loi 8 sur les services en français en 
Ontario en 1986. La sous-sous-série est composée de 2 dossiers 
comprenant principalement de la correspondance, des documents de 
travail, des rapports et des comptes rendus de réunions. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 5.2.0. 



C2[6]G3.3,1 Services gouvernementaux en français en Ontario, 
février à octobre 1987. — 1987. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/27/1. 

C2[6]G3.3,2 Services gouvernementaux en français en Ontario, 
mars à juin 1988. — 1988. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/27/2. 

C2[6]G3.4 Loi 8 sur les services en français en Ontario. — 1978-1988. — 11 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la position de l'ACFO 
provinciale au sujet du projet de loi-cadre sur les services en français 
en Ontario. Elle témoigne également partiellement des interventions 
l'ACFO provinciale visant l'adoption de la loi 8 sur les services en 
français en Ontario, de 1978 à 1988. La sous-sous-série est 
composée de 5 dossiers comprenant principalement de la 
correspondance, un plan d'action et des listes d'envoi. Elle comprend 
aussi le texte de René Guindon et Michel Bastarache intitulé 
«Exemple d'une loi-cadre sur les services [de] langues officielles de 
l'Ontario», 28 novembre 1985 (C2[6]/27/3); le texte de l'allocution de 
Jacques Marchand, président général de l'ACFO provinciale, 
prononcée lors du premier anniversaire de l'adoption de la loi de 1986 
sur les services en français, 18 novembre 1987 (C2[6]/27/8). 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 5.2.1. 

C2[6]G3.4,1 Projet de loi sur les services en français en Ontario, 
1978 à décembre 1986. — 1978-1986. — 3 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/27/3 et 4. 

C2[6]G3.4,2 Projet de loi-cadre (loi 8), avril à novembre 1986. — 
1986. — 4 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/27/5 et 6. 
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C2[6]G3.4,3 Projet de loi-cadre (loi 8), novembre 1986. — 1986. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/27/7. 

C2[6]G3.4,4 Projet de loi-cadre (loi 8), octobre 1987 à mai 1988. — 
1987-1988. —1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/27/8. 

C2[6]G3.4,5 Projet de loi-cadre (loi 8), avril à décembre 1986. — 
1986. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/27/9. 

C2[6]G3.5 Adhésion du Québec à la Constitution canadienne. — 1984-1989. — 
3,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la position adoptée par PACFO 
provinciale et la Fédération des francophones hors Québec (FFHQ) 
à propos des revendications constitutionnelles du Québec dans le 
cadre des négociations constitutionnelles canadiennes, de 1984 à 
1989. Elle témoigne partiellement de la participation de l'ACFO 
provinciale et de la Fédération des francophones hors Québec aux 
débats constitutionnels entourant la négociation de l'entente du Lac 
Meech, en 1987. La sous-sous-série est composée de 4 dossiers 
comprenant principalement des rapports, des opinions juridiques et de 
la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 5.3.0. 

C2[6]G3.5,1 Adhésion du Québec à la Constitution canadienne, 
mars 1984 à mai 1985. —1984-1985. — 1 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/27/10. 

C2[6]G3.5,2 Adhésion du Québec à la Constitution canadienne, 
septembre 1986 à mars 1987. — 1986-1987. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/27/11. 
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C2[6]G3.5,3 Adhésion du Québec à la Constitution canadienne, juin 
1987 à mars 1988. — 1987-1988. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/27/12. 

C2[6]G3.5,4 Adhésion du Québec à la Constitution canadienne, juin 
1988 à janvier 1989. — 1988-1989. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/27/13. 

C2[6]G3.6 Bilinguisme en Ontario. — [1975?], 1983-1989. — 4,5 cm linéaires 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la position de l'ACFO provinciale au 
sujet du bilinguisme officiel en Ontario, de 1983 à 1989. Elle témoigne 
également, mais partiellement, des interventions de l'ACFO 
provinciale à propos de la reconnaissance officielle du bilinguisme en 
Ontario. La sous-sous-série est composée de 6 dossiers comprenant 
principalement de la correspondance, des rapports et études, des 
statistiques, une politique d'action et des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Olographes (copies); dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 5.4.0. 

C2[6]G3.6,1 Bilinguisme en Ontario, juillet 1983 à mars 1986. — 
1983-1986. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/27/14. 

C2[6]G3.6,2 Bilinguisme en Ontario, avril à juin 1986. — 1986. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/28/1. 

C2[6]G3.6,3 Bilinguisme en Ontario, août 1987 à février 1988 
[doc. textuels]. — 1987-1988. — 13 pièces (22 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/28/2. 
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C2[6]G3.6,4 Bilinguisme en Ontario, septembre 1988 à février 1989 
[doc. textuels]. —1988-1989. — 3 pièces (11 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/28/3. 

C2[6]G3.6,5 ACFO dossier : Le bilinguisme et le système judiciaire 
ontarien. — [1975?].—0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/28/4. 

C2[6]G3.6,6 Bilinguisme en Ontario, février à avril 1989 
[doc. textuels]. — 1989. — 8 pièces (16 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/28/5. 

C2[6]G3.7 Loi sur les langues officielles au Canada, révision. — 1986-1988. — 
4,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des interventions de l'ACFO provinciale 
et de la Fédération des francophones hors Québec (FFHQ) en faveur 
de l'adoption du projet de loi C-72 sur la révision de la Loi sur les 
langues officielles du Canada, de 1986 à 1988. La sous-sous-série est 
composée de 3 dossiers comprenant principalement de la 
correspondance, des mémoires et des documents de travail. Elle 
comprend également le mémoire de la Fédération des francophones 
hors Québec au Comité législatif sur le projet de loi C-72, 20 avril 
1988 (C2[6]/28/8). 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 5.5.0. 

C2[6]G3.7,1 Loi sur les langues officielles au Canada, révision, 
octobre 1986 à juin 1987. — 1986-1987. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/20/6 et C2[6]/28/6. 

C2[6]G3.7,2 Loi sur les langues officielles au Canada, révision, juillet 
1987 à février 1988. — 1987-1988. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/28/7. 



C2[6]G3.7,3 Loi sur les langues officielles au Canada, révision, avril 
à septembre 1988. —1988. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/28/8 et 9. 

C2[6]G3.8 Affaire Piquette (Alberta) [doc. textuels]. — 1987. — 8 pièces (20 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de l'intervention de l'ACFO 
provinciale et de la Fédération des francophones hors Québec (FFHQ) 
dans l'affaire Léo Piquette, député francophone du comté 
d'Athabasca-Lac La Biche (Alberta), en 1987. La sous-sous-série 
comprend de la correspondance et des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 5.6.0. 

Cote de localisation : C2[6]/28/10. 

C2[6]G3.9 Comité de promotion sur les services en français. — 1988-1990. — 
2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des activités du Comité 
juridique de l'ACFO provinciale au sujet de la promotion des services 
en français en Ontario, de 1988 à 1990. La sous-sous-série est 
composée de 2 dossiers comprenant principalement de la 
correspondance et des procès-verbaux. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cotes de classification 
attribuées par l'ACFO provinciale, 3.9.0 ou 5.7.0. 

C2[6]G3.9,1 Comité de promotion sur les services en français, juillet 
1988 à mars 1989. — 1988-1989. — 2 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/20/7 et C2[6]/28/11. 

C2[6]G3.9,2 Comité de promotion sur les services en français, avril 
à novembre 1990. — 1990. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/28/12. 
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C2[6]G4 Politique. — 1984-1989. — 8 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des interventions politiques de l'ACFO 
provinciale et du Bureau politique de l'ACFO provinciale à Toronto, de 1984 à 
1989. La sous-série est composée de 4 sous-sous-séries, soit: 1) Généralités; 
2) Rapports d'activités du Bureau politique à Toronto; 3) Guide d'organisation 
politique; 4) Nominations gouvernementales. 

C2[6]G4.1 Généralités. — 1984-1989. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des interventions de 
l'ACFO provinciale dans la campagne électorale provinciale de 1985 
et dans la campagne électorale fédérale de 1988. La sous-sous-série 
est composée de 2 dossiers comprenant principalement de la 
correspondance et un plan stratégique. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 6.0.0. 

C2[6]G4.1,1 Généralités, décembre 1984 à février 1987. — 1984- 
1987. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/28/13. 

C2[6]G4.1,2 Généralités, novembre 1988 à mars 1989 
[doc. textuels]. — 1988-1989. — 3 pièces (9 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/28/14. 

C2[6]G4.2 Rapports d'activités du Bureau politique à Toronto. — 1985-1989. — 
3,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des activités du Bureau 
politique de l'ACFO provinciale à Toronto, de 1985 à 1989. La sous- 
sous-série est composée de 5 dossiers comprenant principalement 
des rapports d'activités, des comptes rendus de rencontres, des 
documents de travail et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 6.1.0. 

86 



C2[6]G4.2,1 Rapports d'activités du Bureau politique à Toronto, 
janvier 1985 à mars 1986. — 1985-1986. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/28/15. 

C2[6]G4.2,2 Rapports d'activités du Bureau politique à Toronto, avril 
1986 à mars 1987. — 1986-1987. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/28/16. 

C2[6]G4.2,3 Rapports d'activités du Bureau politique à Toronto, mai 
1987 à février 1988. — 1987-1988. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/28/17. 

C2[6]G4.2,4 Rapports d'activités du Bureau politique à Toronto, 
mars à décembre 1988 [doc. textuels]. — 1988. — 9 
pièces (18 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/28/18. 

C2[6]G4.2,5 Rapports d'activités du Bureau politique à Toronto, mai 
à décembre 1989. — 1989. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/28/19. 

C2[6]G4.3 Guide d'organisation politique. — 1984-1987. — 4 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des stratégies politiques 
et des activités de lobby de l'ÀCFO provinciale, de 1984 à 1987. La 
sous-sous-série est composée de 3 dossiers comprenant 
principalement de la correspondance, des documents de travail et un 
plan d'action. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 6.2.0. 
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C2[6]G4.3,1 Guide d'organisation politique, novembre 1984 à mars 
1985. — 1984-1985. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/28/20. 

C2[6]G4.3,2 Guide d'organisation politique, avril 1985 à mars 1986. 
—1985-1986. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/20/8 et C2[6]/29/1 et 2. 

C2[6]G4.3,3 Guide d'organisation politique, mars 1986 à février 
1987. — 1986-1987. — 0,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/29/3. 

C2[6]G4.4 Nominations gouvernementales [doc. textuels]. — 1986. —11 pièces 
(12 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des relations de l'ACFO 
provinciale avec certains organismes gouvernementaux et 
associations des communautés culturelles concernant la nomination 
de francophones ou de francophiles à des postes politiques. La sous- 
sous-série comprend exclusivement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 6.3.2. 

Cote de localisation : C2[6]/29/4. 

C2[6]G5 Religions et valeurs humaines. — 1984-1985, 1988, 1990-1991. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des orientations prises par l'ACFO 
provinciale au sujet de l'enseignement religieux dans les écoles secondaires 
francophones de l'Ontario, de 1984 à 1985, en 1988,1990 et 1991. Elle témoigne 
également partiellement de la position de l'ACFO provinciale au sujet du projet de 
loi 109 sur la création d'un Conseil scolaire de langue française pour la région 
d'Ottawa-Carleton. La sous-série est composée de 3 dossiers comprenant 
principalement des documents de travail, des mémoires et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées).—Cote de classification attribuée par l'ACFO provinciale, 
7.0.0. 
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C2[6]G5,1 Religions et valeurs humaines, septembre 1984 à 
novembre 1985. — 1984-1985. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/29/5. 

C2[6]G5,2 Religions et valeurs humaines, avril à décembre 1988. — 
1988. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/29/6. 

C2[6]G5,3 Religions et valeurs humaines, juin 1990 à août 1991. — 
1990-1991. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/29/7. 

C2[6]G6 Économie. — 1984-1987. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des relations de l'ACFO provinciale avec la 
Fédération des francophones hors Québec (FFHQ) au sujet du développement 
économique des francophones en Ontario et du traité de libre-échange avec les 
États-Unis, de 1984 à 1987. La sous-série est composée de 3 dossiers 
comprenant principalement des rapports, de la correspondance et des coupures 
de presse. Elle comprend également les résultats d'un sondage effectué par la 
firme CROP inc. auprès des entrepreneurs francophones résidant à l'extérieur du 
Québec, pour le compte de la Fédération des francophones hors Québec, juin 
1986 (C2[6]/29/9). 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies annotées 
et/ou signées). — Cote de classification attribuée par l'ACFO provinciale, 8.0.0. 

C2[6]G6,1 Économie, décembre 1984 à mai 1985. — 1984-1985. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/29/8. 

C2[6]G6,2 Économie, juin 1986. — 1986. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/29/9. 

C2[6]G6,3 Économie, 1987 [doc. textuels]. — 1987. — 3 pièces 
(6f.). 

Cote de localisation : C2[6]/29/10. 
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C2[6]G7 Éducation. —1921,1936,1950,1968,1982-1990; surtout 1983-1990. —1,17 m 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des interventions de l'ACFO provinciale au sujet de la 
défense des droits des francophones en Ontario en matière d'éducation et de 
développement de services éducationnels en français en Ontario, de 1982 à 1990. 
La sous-série est composée de 31 sous-sous-séries, soit : 1) Généralités; 2) Loi 
sur l'éducation; 3) Niveaux élémentaire et secondaire; 4) Select Committee on 
Education, financement de l'éducation primaire et secondaire en Ontario; 
5) Éducation postsecondaire; 6) Niveau collégial; 7) Niveau universitaire; 
8) Colloque national sur l'enseignement postsecondaire, Saskatoon; 9) Ressources 
préscolaires francophones en Ontario; 10) Analphabétisme; 11) Colloque 
Alphabétisation chez les Franco-Ontariens; 12) Programme d'alphabétisation 
communautaire de l'Ontario (ACO); 13) Études de besoins; 14) Regroupement 
Alpha; 15) Conseils scolaires de langue française; 16) Lois 75 et 125; 17) Gestion 
scolaire, Comité de travail ministériel; 18) Parachèvement (financement) des 
écoles séparées; 19) Commission Newnham de planification et de mise en œuvre; 
20) Poursuites devant les tribunaux; 21) Cas Marchand; 22) École Monseigneur- 
de-Laval, Hamilton; 23) Formation professionnelle; 24) Comité des organismes 
f ranco-ontariens en éducation; 25) Conseil des présidents des organismes f ranco- 
ontariens en éducation; 26) Sommet des organismes; 27) Enseignement des 
langues ancestrales; 28) Formation à distance; 29) Contact Nord; 30) Programme 
des langues officielles dans l'enseignement; 31) Éducation populaire. 

C2[6]G7.1 Généralités. — 1921, 1936, 1950, 1983-1989. — 4 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des orientations et des 
interventions de l'ACFO provinciale en matière d'éducation, de 1983 
à 1989. Elle témoigne également partiellement des décisions prises 
lors des rencontres du Comité d'éducation de l'ACFO provinciale. La 
sous-sous-série est composée de 8 dossiers comprenant 
principalement des documents de travail, de la correspondance et des 
procès-verbaux. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 9.0.0. 

C2[6]G7.1,1 Monseigneur Fallon et le Tribunal de la Rote : un 
jugement mal jugé et Les Taxes scolaires des 
corporations : manifeste de l'Association canadienne- 
française d'éducation d'Ontario/ ACFEO [doc. textuels]. 
— 1921,1936. — 2 pièces (2 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/29/11. 
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C2[6]G7.1,2 Les progrès de l'enseignement bilingue en Ontario de 
1910 à 1950 / ACFEO. — Ottawa : ACFEO, 1950 
[doc. textuel]. — 1950. — 1 pièce (4 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/29/12. 

C2[6]G7.1,3 Comité d'éducation de l'ACFO, janvier à juin 1983. — 
1983. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/29/13. 

C2[6]G7.1,4 Éducation, septembre 1983 à mars 1985. — 1983- 
1985. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/29/14. 

C2[6]G7.1,5 Éducation, novembre 1985 à juin 1986. — 1985-1986. 
— 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/29/15. 

C2[6]G7.1,6 Éducation, août et octobre 1987. — 1987. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/29/16. 

C2[6]G7.1,7 Éducation, avril à juillet 1988 [doc. textuels]. — 1988. — 
7 pièces (231.). 

Cote de localisation : C2[6]/29/17. 

C2[6]G7.1,8 Éducation, novembre 1989 [doc. textuels], — 1989. — 
3 pièces (111.). 

Cote de localisation : C2[6]/29/18. 

C2[6]G7.2 Loi sur l'éducation. — 1968,1986-1989. — 2,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la position et des 
interventions de l'ACFO provinciale au sujet du projet de loi 119 sur le 
droit à l'éducation en français en Ontario, de 1986 à 1989. La sous- 
sous-série est composée de 4 dossiers comprenant principalement 
des documents de travail, des jugements de cour, de la 
correspondance et un sondage. 
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Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 9.1.0. 

C2[6]G7.2,1 Loi sur les écoles de langue française en Ontario, texte 
annoté, 1968 [doc. textuels]. — 1968. — 3 pièces 
(11 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/29/19. 

C2[6]G7.2,2 Loi sur l'éducation, mars 1986 à février 1987. — 1986- 
1987. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/29/20 et 21. 

C2[6]G7.2,3 Loi sur l'éducation, mai à septembre 1988. — 1988. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/29/22. 

C2[6]G7.2,4 Statistiques de l'éducation en langue française, 1988- 
1989 [doc. textuel]. — [1989]. — 1 pièce (2 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/29/23. 

C2[6]G7.3 Niveaux élémentaire et secondaire. — 1985-1990. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des orientations et de la 
programmation scolaire du Conseil de l'éducation franco-ontarienne 
(CEFO) en matière de financement de l'éducation en français en 
Ontario aux niveaux élémentaire et secondaire, de 1985 à 1990. La 
sous-sous-série est composée de 5 dossiers comprenant 
principalement des documents de travail, des comptes rendus 
d'ateliers, des listes d'envoi et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 9.2.0. 

C2[6]G7.3,1 
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Niveaux élémentaire et secondaire, 1985 [doc. 
textuels]. — 1985. — 2 pièces (11 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/29/24. 



C2[6]G7.3,2 Niveaux élémentaire et secondaire, octobre 1986 
[doc. textuel]. — 1986. — 1 pièce (51.). 

Cote de localisation : C2[6]/29/25. 

C2[6]G7.3,3 Niveaux élémentaire et secondaire, octobre 1987 à 
février 1988. — 1987-1988. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/29/26. 

C2[6]G7.3,4 Niveaux élémentaire et secondaire, octobre à décembre 
1988. — 1988. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/29/27. 

C2[6]G7.3,5 Niveaux élémentaire et secondaire, mai et juin 1990 
[doc. textuels]. — 1990. — 3 pièces (6 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/29/28. 

C2[6]G7.4 Select Committee on Education, financement de l'éducation primaire 
et secondaire en Ontario. — 1982,1988-1990. — 3 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des interventions de l'ACFO provinciale 
au Comité spécial de l'éducation de l'Assemblée législative (Select 
Committee on Education) au sujet du financement de l'éducation 
primaire et secondaire en français ainsi qu'au sujet de la gestion 
scolaire en Ontario, en 1982 et de 1988 à 1990. La sous-sous-série 
est composée de 4 dossiers comprenant principalement des 
mémoires et de la correspondance. Elle comprend également le 
mémoire conjoint de l'ACFO provinciale avec l'Association des 
enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO), 
l'Association française des conseils scolaires de l'Ontario (AFCSO) et 
l'Association des surintendants franco-ontariens (ASFO) présenté au 
Comité spécial de l'éducation de l'Assemblée législative de l'Ontario 
et intitulé «Les Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens et 
l'organisation du système d'éducation en Ontario», septembre 1988 
(C2[6]/30/2); le mémoire de l'ACFO provinciale sur le financement de 
l'éducation primaire et secondaire en Ontario présenté au Comité 
spécial de l'éducation de l'Assemblée législative de l'Ontario, 19 
septembre 1989 (C2[6]/30/3); le texte de l'allocution du président de 
la Fédération des francophones hors Québec (FFHQ) au sujet du rôle 
des écoles dans l'avenir de la francophonie en Ontario et au Canada 
prononcée lors des fêtes du 50e anniversaire de l'Association des 
enseignantes et des enseignants franco-ontariens, 12 mai 1989 
(C2[6]/30/4). 
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Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées. — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 9.2.1. 

C2[6]G7.4,1 Rapport du Comité mixte sur la gestion des écoles 
élémentaires et secondaires, avril 1982. — 1982. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/30/1. 

C2[6]G7.4,2 Select Committee on Education, juillet à septembre 
1988. — 1988. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/30/2. 

C2[6]G7.4,3 Financement de l'éducation primaire et secondaire en 
Ontario, septembre 1989 [doc. textuel]. — 1989. — 
1 pièce (16f.). 

Cote de localisation : C2[6]/30/3. 

C2[6]G7.4,4 Select Committee on Education, mai 1989 à janvier 
1990. — 1989-1990. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/30/4. 

C2[6]G7.5 Éducation postsecondaire. — 1987-1989. — 2,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la position de l'ACFO 
provinciale, de Direction-Jeunesse, de la Fédération des étudiants de 
l'Ontario et de la Fédération des élèves du secondaire f ranco-ontarien 
(FESFO) au sujet de l'éducation postsecondaire en français en 
Ontario, de 1987 à 1989. Elle témoigne également partiellement de la 
position de l'ACFO provinciale concernant la création d'un collège de 
langue française dans le sud de l'Ontario. La sous-sous-série est 
composée de 2 dossiers comprenant principalement des mémoires, 
des procès-verbaux et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 9.3.0. 



C2[6]G7.5,1 Éducation postsecondaire, octobre 1987 à mars 1988. 
—1987-1988. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/30/5. 

C2[6]G7.5,2 Éducation postsecondaire, février à décembre 1989. — 
1989. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/30/6. 

C2[6]G7.6 Niveau collégial. — 1985-1990. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la position et des 
interventions de l'ACFO provinciale au sujet de l'enseignement en 
français dans les collèges de l'Ontario, de 1985 à 1990. La sous-sous- 
série est composée de 3 dossiers comprenant principalement des 
documents de travail et de la correspondance. Elle comprend 
également le mémoire du Conseil de l'éducation franco-ontarienne 
(CEFO) au sujet de l'éducation collégiale de langue française présenté 
à l'étude Walter Pitman sur l'administration au sein du ministère des 
Collèges et Universités de l'Ontario, 29 mai 1986 (C2[6]/30/8); le texte 
de l'allocution de Serge Plouffe, président général de l'ACFO 
provinciale, à l'occasion d'audiences publiques tenues au Collège 
Algonquin, 6 octobre 1987 (C2[6]/30/9). 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 9.3.1. 

C2[6]G7.6,1 Niveau collégial, juin à novembre 1985. — 1985. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/30/7. 

C2[6]G7.6,2 Niveau collégial, mai 1986 à janvier 1987. — 1986- 
1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/30/8. 

C2[6]G7.6,3 Niveau collégial, octobre 1987 à avril 1990. — 1987- 
1990. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/30/9. 
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C2[6]G7.7 Niveau universitaire. — 1983-1990. — 8 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des réactions de l'ACFO 
provinciale, des conseils régionaux de Timmins et du Grand Sudbury 
au sujet du rapport du Comité chargé d'étudier l'éducation universitaire 
dans le nord-est de l'Ontario, présidé par Harry C. Parrott, de 1983 à 
1987. Elle témoigne également partiellement de l'intervention de 
l'ACFO provinciale à la Commission chargée d'étudier l'avenir des 
universités de l'Ontario, présidée par Edmund C. Bovey. La sous- 
sous-série est composée de 6 dossiers comprenant principalement 
des documents de travail, des mémoires, un plan d'action, une revue 
de presse et de la correspondance. Elle comprend également le 
mémoire de l'ACFO provinciale intitulé ««L'Université du Nord-Est», 
février 1983 (C2[6]/30/10); le mémoire du conseil régional du Grand 
Sudbury présenté au Comité chargé d'étudier l'éducation universitaire 
dans le nord-est de l'Ontario, 20 janvier 1983 (C2[6]/30/10); l'étude de 
Anne Gilbert, commanditée par l'ACFO provinciale, intitulée 
L'Université de tangue française en Ontario: des ressources à 
exploiter, juillet 1990 (C2[6]/30/16). 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 9.3.2 

C2[6]G7.7,1 Niveau universitaire, janvier 1983 à janvier 1984. — 
1983-1984. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/30/10. 

C2[6]G7.7,2 Niveau universitaire, février 1983 à janvier 1985. — 
1983-1985. — 3,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/30/11 et 12. 

C2[6]G7.7,3 Niveau universitaire, mars 1985 à mars 1986. — 1985- 
1986. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/30/13. 

C2[6]G7.7,4 Niveau universitaire, avril 1986 à janvier 1987. — 1986- 
1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/30/14. 



C2[6]G7.7,5 Niveau universitaire, mai 1986 à juin 1987. — 1986- 
1987. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/30/15. 

C2[6]G7.7,6 L'Université de tangue française en Ontario: une 
ressource à exploiter / Anne Gilbert. — Gatineau : 
L'Analyste, juillet 1990. — 1990. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/30/16. 

C2[6]G7.8 Colloque national sur l'enseignement postsecondaire, Saskatoon. — 
1987,1990. — 4,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des ateliers et des discussions ayant eu 
lieu lors du Colloque national sur l'enseignement postsecondaire à 
Saskatoon (Saskatchewan) en 1987. Elle témoigne également 
partiellement de la situation de l'enseignement postsecondaire au 
Canada et des décisions prises par le Groupe de travail de l'ACFO 
provinciale sur les universités en 1990. La sous-sous-série est 
composée de 4 dossiers comprenant principalement des rapports, des 
mémoires, les notes du colloque, la liste des participants et de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 9.3.3. 

C2[6]G7.8,1 Colloque national sur l'enseignement postsecondaire, 
Saskatoon, octobre 1987. — 1987.—0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/31/1. 

C2[6]G7.8,2 Colloque national sur l'enseignement postsecondaire, 
Saskatoon, octobre 1987. — 1987. — 2 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/31/2. 

C2[6]G7.8,3 Colloque national sur l'enseignement postsecondaire, 
Saskatoon, octobre 1987. — 1987. — 2 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/31/3. 
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C2[6]G7.8,4 Groupe de travail stratégique sur les universités, février 
1990 [doc. textuels]. — 1990. — 3 pièces (23 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/31/4. 

C2[6]G7.9 Ressources préscolaires francophones en Ontario. — 1983-1986, 
1989-1990. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la position et des 
interventions de l'ACFO provinciale dans le développement de 
garderies et de services préscolaires francophones en Ontario, de 
1983 à 1986, en 1989 et en 1990. Elle témoigne également 
partiellement de l'appui de l'ACFO provinciale au projet de garderie La 
Ribambelle et de l'établissement de services préscolaires 
francophones à London. La sous-sous-série est composée de 3 
dossiers comprenant principalement des documents de travail, des 
mémoires, des études de faisabilité, des demandes de subvention, de 
la correspondance et un bottin des ressources préscolaires 
francophones disponibles en Ontario. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 9.5.0. 

C2[6]G7.9,1 Ressources préscolaires francophones en Ontario, 
janvier à mai 1983. — 1983. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/31/5. 

C2[6]G7.9,2 Ressources préscolaires francophones en Ontario, 
mars 1983 à novembre 1986. — 1983-1986. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/31/6. 

C2[6]G7.9,3 Ressources préscolaires francophones en Ontario, 
septembre 1989 à novembre 1990 [doc. textuels]. — 
1989-1990. — 4 pièces (8 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/31/7. 

C2[6]G7.10 Analphabétisme. — 1982-1990. — 17,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de l'analphabétisme chez les 



francophones en Ontario, et plus particulièrement dans les régions 
de : Bourget, Clarence Creek, Cochrane, Cornwall, Geraldon; 
Glengarry; Iroquois Falls; Longlac, Nakina, Nipissing, Rive-Nord, 
Rockland, Saint-Pascal, Wendover et Windsor. La sous-sous-série 
témoigne également de la position et des interventions de l'ACFO 
provinciale et des centres d'alphabétisation communautaires Alpha- 
Action dans le domaine de l'alphabétisation des francophones de 
l'Ontario, de 1982 à 1990. La sous-sous-série est composée de 
9 dossiers comprenant principalement des mémoires, des études de 
milieu, des demandes de subvention dans le cadre du Programme 
d'alphabétisation communautaire de l'Ontario (ACO), de la 
correspondance et des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Olographes (copies et originaux); dactylogrammes (parfois annotés 
et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou 
signées). — Cote de classification attribuée par l'ACFO provinciale, 
9.6.0. 

C2[6]G7.10,1 Analphabétisme, décembre 1982 à mars 1986. — 
1982-1986. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/31/8. 

C2[6]G7.10,2 Analphabétisme, août 1986 à février 1987. — 1986- 
1987. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/31/9. 

C2[6]G7.10,3 Analphabétisme, août 1987 à mars 1988. — 1987- 
1988. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/31/10 et 11. 

C2[6]G7.10,4 Analphabétisme, août à décembre 1987. — 1987. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/31/12. 

C2[6]G7.10,5 Analphabétisme, janvier 1988 à février 1989. —1988- 
1989. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/31/13 et 14. 
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C2[6]G7.10,6 Analphabétisme, juin 1988 à avril 1989. —1988-1989. 
— 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/32/1 et 2. 

C2[6]G7.10,7 Analphabétisme, mai à août 1988. — 1988. — 2,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/32/3 et 4. 

C2[6]G7.10,8 Analphabétisme, février à juin 1988. — 1988. — 2,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/32/5 et 6. 

C2[6]G7.10,9 Analphabétisme, juin 1987 à juin 1990. — 1987-1990. 
— 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/32/7. 

C2[6]G7.11 Colloque Alphabétisation chez les Franco-Ontariens. — 1988.—4 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de l'organisation du 
colloque Alphabétisation chez les Franco-Ontariens (Alpha-Partage) 
de 1988. Elle témoigne également du déroulement du colloque et des 
recommandations émises lors des ateliers. La sous-sous-série 
comprend principalement des documents de travail, des procès- 
verbaux, de la correspondance, des listes de participants et des 
demandes de subvention. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 9.6.1. — La consultation de l'entente 
contractuelle entre l'ACFO et Serge Wagner requiert l'autorisation 
écrite de l'ACFO provinciale et de Serge Wagner (C2[6]/32/8). 

Cotes de localisation : C2[6]20/9, C[6]/32/8 à 10. 

C2[6]G7.12 Programme d'alphabétisation communautaire de l'Ontario (ACO), 
1988. — 1988. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement du Programme 
d'alphabétisation communautaire de l'Ontario (ACO) en 1988. La 



sous-sous-série comprend de la correspondance et un document de 
travail. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies). — Cote de classification attribuée par l'ACFO provinciale, 
9.6.2. 

Cote de localisation : C2[6]/32/11. 

C2[6]G7.13 Études de besoins. — 1988-1989.—4,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des besoins en alphabétisation, en 1988 
et 1989, pour les régions suivantes: Cochrane-lroquois Falls; 
Cornwall; Essex; Geraldon; Glengarry; Kent; Kirkland Lake; Longlac; 
Nakina; Niagara; Nipissing; Rive-Nord; Sudbury; Temiskaming; 
Toronto; Wawa; Windsor. La sous-sous-série est composée de 
2 dossiers comprenant exclusivement des études de besoins. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 9.6.3. 

C2[6]G7.13,1 Études de besoins, 1988. —1988. — 2 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/32/12. 

C2[6]G7.13,2 Études de besoins, 1988-1989. — 1988-1989. — 
2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/32/13 et 14. 

C2[6]G7.14 Regroupement Alpha [doc. textuel]. —1988. — 1 pièce (8 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des décisions prises lors de la rencontre 
du Regroupement Alpha au sujet de l'alphabétisation des Franco- 
Ontariens, le 8 septembre 1988. La sous-sous-série comprend un 
procès-verbal. 

Notes complémentaires 
Dactylogramme (copie).—Cote de classification attribuée par l'ACFO 
provinciale, 9.6.4. 

Cote de localisation : C2[6]/33/1. 
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C2[6]G7.15 Conseils scolaires de langue française. — 1982-1990. — 12 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la position et des interventions de 
l'ACFO provinciale dans l'élaboration des projets de loi 28,75 et 160 
au sujet de la gestion scolaire. Elle témoigne également des réactions 
de l'ACFO provinciale au rapport du Comité d'étude pour l'éducation 
en langue française d'Ottawa-Carleton, présidé par Albert Roy; du 
rejet par le ministre ontarien de l'Éducation, Christopher Ward, du 
rapport du Comité d'étude des conseils scolaires de Prescott-Russell, 
présidé par Marc Godbout; de la collaboration de l'ACFO provinciale 
avec les autres organismes franco-ontariens engagés dans le 
domaine de l'éducation, soit : l'Association française des conseils 
scolaires de l'Ontario (AFCSO), l'Association des enseignantes et des 
enseignants franco-ontariens (AEFO), l'Association des surintendants 
franco-ontariens (ASFO), la Fédération des associations de parents 
et instituteurs de langue française de l'Ontario (FAPI), le Conseil de 
l'éducation franco-ontarienne (CEFO) et la Fédération des élèves du 
secondaire franco-ontarien (FESFO). La sous-sous-série est 
composée de 6 dossiers comprenant principalement des rapports, des 
mémoires, des documents de travail, des procès-verbaux, de la 
correspondance et des revues de presse. Elle comprend également 
le rapport du Comité d'étude sur la gestion de l'éducation en langue 
minoritaire, présidé par Marilyn Sullivan (C2[6]/33/2); le mémoire de 
l'ACFO provinciale au sujet du projet de loi 75 concernant la gestion 
des écoles de la minorité de langue française, mars 1986 (C2[6]/33/4); 
le rapport final de Me Pierre Foucher, constitutionnaliste de l'École de 
droit de l'Université de Moncton, au sujet du projet de loi sur les 
conseils scolaires de langue française, 17 octobre 1985 (C2[6]/33/6); 
le rapport du Conseil francophone de planification scolaire d'Ottawa- 
Carleton sur la mise en œuvre d'un conseil scolaire de langue 
française dans la région d'Ottawa-Carleton, février 1986 (C2[6]/33/6); 
le manifeste des sections de langue française des conseils des écoles 
catholiques et publiques des comtés de Stormont, Dundas et 
Glengarry au sujet de l'avènement d'un conseil scolaire de langue 
française dans la région de Stormont, Dundas et Glengarry, avril 1990 
(C2[6]/33/9); le rapport du Comité d'étude sur la gestion de l'éducation 
en langue française dans le comté de Simcoe intitulé Consolider 
l'avenir, mai 1989 (C2[6]33/9). 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 9.7.0. 

C2[6]G7.15,1 Rapport du Comité d'étude sur la gestion de l'éducation 
en langue minoritaire, présidé par Marilyn Sullivan, 
février 1984. — 1984. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/33/2. 



C2[6]G7.15,2 Conseils scolaires de langue française, novembre 1982 
à janvier 1987. — 1982-1987. — 5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/33/3 à 5. 

C2[6]G7.15,3 Conseils scolaires de langue française, octobre 1985 à 
mars 1986. — 1985-1986. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/33/6. 

C2[6]G7.15,4 Conseils scolaires de langue française, février 1986 à 
mars 1987. — 1986-1987. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/33/7. 

C2[6]G7.15,5 Conseils scolaires de langue française, avril 1987 à 
février 1988. — 1987-1988. — 1,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/33/8. 

C2[6]G7.15,6 Conseils scolaires de langue française, mai 1989 à avril 
1990. — 1989-1990. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/33/9. 

C2[6]G7.16 Lois 75 et 125. — 1986-1990. — 6,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la position et des interventions de 
l'ACFO provinciale au sujet de la loi 75 sur la gestion scolaire et de la 
loi 125 sur la représentation scolaire, de 1986 à 1990. Elle témoigne 
également partiellement de la collaboration de l'ACFO provinciale 
avec les organismes intervenant dans le domaine de l'éducation des 
francophones en Ontario et les membres du Comité de travail sur la 
gestion scolaire en langue française du ministère de l'Éducation de 
l'Ontario au sujet des lois 75 et 125. La sous-sous-série est composée 
de 5 dossiers comprenant principalement des mémoires, de la 
correspondance, des demandes de subvention et des coupures de 
presse. Elle comprend également le mémoire de l'ACFO provinciale 
présenté à la Cour suprême de l'Ontario au sujet de la loi 125, 14 
octobre 1988 (C2[6]/34/1). 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
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(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 9.7.1. 

C2[6]G7.16,1 Avant la loi 75, mars à juillet 1986. — 1986. — 2,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/33/10 et 11. 

C2[6]G7.16,2 Mise en œuvre de la loi 75, décembre 1986 à mars 
1987. — 1986-1987.—0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/33/12. 

C2[6]G7.16,3 Mise en œuvre de la loi 75 et 125, mai à octobre 1987. 
—1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/33/13. 

C2[6]G7.16,4 Loi 75 et 125, août à octobre 1988. — 1988. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/34/1. 

C2[6]G7.16,5 Loi 75 et 125, mai 1989 à janvier 1990. — 1989-1990. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/34/2. 

C2[6]G7.17 Gestion scolaire, Comité de travail ministériel. — 1989-1990. — 
2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des activités du Comité de 
travail ministériel sur la gestion scolaire en langue française chargé de 
rédiger des propositions d'amendement à la loi 75 sur la gestion 
scolaire en Ontario, en 1989 et 1990. La sous-sous-série comprend 
principalement des documents de travail, de la correspondance, des 
procès-verbaux et des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 9.7.2. 

Cotes de localisation : C2[6]/34/3 et 4. 



C2[6]G7.18 Parachèvement (financement) des écoles séparées. — 1984-1987, 
1989. — 6 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la participation de PACFO provinciale 
et des organismes franco-ontariens oeuvrant dans le domaine de 
l'éducation à la Commission de planification et de mise en œuvre, 
présidée par William T. Newnham, à propos de la loi 30 sur le 
financement des conseils des écoles séparées, de 1984 à 1987 et en 
1989. La sous-sous-série est composée de 4 dossiers comprenant 
principalement des mémoires et de la correspondance. Elle comprend 
également le mémoire de l'ACFO provinciale présenté au Comité de 
l'Assemblée législative de l'Ontario sur le parachèvement du système 
scolaire séparé au sujet du projet de loi 30,22 août 1985 (C2[6]/34/7); 
le mémoire de l'ACFO provinciale présenté à la Commission de 
planification et de mise en œuvre sur le parachèvement du système 
des écoles séparées, novembre 1984 (C2[6]/34/6). 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 9.8.0. 

C2[6]G7.18,1 Parachèvement (financement) des écoles séparées, 
juin 1984 à mars 1985. — 1984-1985. — 2,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/34/5 et 6. 

C2[6]G7.18,2 Parachèvement (financement) des écoles séparées, 
août 1985 à mars 1986. — 1985-1986. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/34/7. 

C2[6]G7.18,3 Parachèvement (financement) des écoles séparées, 
septembre 1986 à juin 1987. — 1986-1987. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/20/10 et C2[6]/34/8. 

C2[6]G7.18,4 Parachèvement (financement) des écoles séparées, 
septembre et octobre 1989. — 1989. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/34/9. 
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C2[6]G7.19 Commission Newnham de planification et de mise en œuvre. — 1984- 
1989. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la participation de 
l'ACFO provinciale à la Commission de planification et de mise en 
œuvre, présidée par William T. Newnham, de 1984 à 1989. La sous- 
sous-série est composée de 4 dossiers comprenant principalement 
des mémoires, des jugements de cour et des rapports annuels de la 
Commission de planification et de mise en œuvre. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 9.8.1. 

C2[6]G7.19,1 Commission Newnham de planification et de mise en 
œuvre, novembre 1984 à décembre 1985. — 1984- 
1985. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/34/10. 

C2[6]G7.19,2 Commission Newnham de planification et de mise en 
œuvre, juin 1986 à février 1987. — 1986-1987. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/34/11. 

C2[6]G7.19,3 Commission Newnham de planification et de mise en 
œuvre, 1987-1988 [doc. textuel]. — 1988. — 1 pièce 
(16f.). 

Cote de localisation : C2[6]/34/12. 

C2[6]G7.19,4 Commission Newnham de planification et de mise en 
œuvre, 1988-1989 [doc. textuel]. — 1989. — 1 pièce 
(26 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/34/13. 

C2[6]G7.20 Poursuites devant les tribunaux. — 1985-1988, 1990. — 7 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la participation de 
l'ACFO provinciale, de 1985 à 1988 et en 1990, dans la poursuite 
judiciaire intentée par Jacques Marchand à Penetanguishene contre 
le Conseil d'éducation de Simcoe au sujet de la gestion scolaire. Elle 



témoigne également de la participation de l'ACFO provinciale dans la 
poursuite judiciaire intentée par le Comité d'action des parents de 
l'école Monseigneur-de-Laval, de Hamilton, contre le ministère de 
l'Éducation de l'Ontario et le Conseil des écoles catholiques romaines 
séparées de Hamilton Wentworth au sujet de l'équité dans la qualité 
de l'enseignement. La sous-sous-série est composée de 5 dossiers 
comprenant principalement de la correspondance et des jugements 
de cour. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 9.9.0. 

C2[6]G7.20,1 Poursuites devant les tribunaux, février à juin 1985. — 
1985. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/34/14. 

C2[6]G7.20,2 Poursuites devant les tribunaux, septembre 1986 à 
février 1987. —1986-1987. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/34/15. 

C2[6]G7.20,3 Poursuites devant les tribunaux, février 1986 à février 
1988. — 1986-1988. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/34/16. 

C2[6]G7.20,4 Poursuites devant les tribunaux, 1987. — 1987. — 
2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/35/1 et 2. 

C2[6]G7.20,5 Poursuites devant les tribunaux, novembre 1990 
[doc. textuel]. —1990. — 1 pièce (9 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/35/3. 

C2[6]G7.21 Cas Marchand. —1983-1987. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la collaboration de 
l'ACFO provinciale avec Jacques Marchand, de 1983 à 1987, dans la 
poursuite judiciaire intentée par Jacques Marchand à 
Penetanguishene contre le Conseil d'éducation de Simcoe au sujet de 

107 



la gestion scolaire. Elle témoigne partiellement du financement de la 
poursuite et de la préparation de la cause. La sous-sous-série est 
composée de 2 dossiers comprenant principalement de la 
correspondance et des jugements de cour. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 9.9.1. 

C2[6]G7.21,1 Cas Marchand, 1983 à mars 1986. — 1983-1986. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/35/4. 

C2[6]G7.21,2 Cas Marchand, juin 1986 à février 1987. — 1986-1987. 
— 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/35/5. 

C2[6]G7.22 École Monseigneur-de-Laval, Hamilton. —1987. — 4,5 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des interventions du conseil régional de 
l'ACFO Hamilton, en 1987, dans la cause intentée par le Comité 
d'action de parents de l'école Monseigneur-de-Laval contre le 
ministère de l'Éducation de l'Ontario et le Conseil des écoles 
catholiques romaines séparées de Hamilton Wentworth au sujet de 
l'équité en matière de qualité d'enseignement. La sous-sous-série est 
composée de 2 dossiers comprenant principalement de la 
correspondance. 

Note complémentaire 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). 

C2[6]G7.22,1 École Monseigneur-de-Laval, Hamilton, juin à 
novembre 1987. — 1987. — 3 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/35/6 à 8. 

C2[6]G7.22,2 École Monseigneur-de-Laval, Hamilton, documents de 
la Cour suprême de l'Ontario, février à septembre 1987. 
— 1987. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/35/9. 



C2[6]G7.23 Formation professionnelle. —1984-1989. — 2,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la position de l'ACFO 
provinciale dans le domaine de la formation professionnelle chez les 
francophones de l'Ontario, de 1984 à 1989. La sous-sous-série est 
composée de 5 dossiers comprenant principalement des études, des 
documents de travail et de la correspondance. Elle comprend aussi 
une enquête réalisée par René Guindon et Lucie Émond sur la 
participation des francophones aux services de formation 
professionnelle commandités par Emploi et Immigration Canada, juin 
1985 (C2[6]/35/10); le rapport final du sous-comité ad hoc fédéral- 
provincial sur l'identification des besoins de formation des 
francophones en Ontario, décembre 1984 (C2[6]/35/10); le rapport du 
Comité d'étude des besoins des francophones en matière de 
formation professionnelle dans la région d'Ottawa, septembre 1984 
(C2[6]/35/10). 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 9.10.0. 

C2[6]G7.23,1 Formation professionnelle, septembre 1984 à juin 1985. 
—1984-1985. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/35/10. 

C2[6]G7.23,2 Formation professionnelle, septembre 1986. — 1986. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/35/11. 

C2[6]G7.23,3 Formation professionnelle, août 1987 [doc. textuel], — 
1987. — 1 pièce (13 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/35/12. 

C2[6]G7.23,4 Formation professionnelle, mars 1988 à mars 1989 
[doc. textuels]. — 1988-1989. — 4 pièces (10 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/35/13. 

C2[6]G7.23,5 Formation professionnelle, septembre 1989 
[doc. textuels], —1989. — 2 pièces (4 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/35/14. 
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C2[6]G7.24 Comité des organismes franco-ontariens en éducation. — 1983-1986. 
— 4 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la participation de 
l'ACFO provinciale aux activités du Comité des organismes franco- 
ontariens en éducation, de 1983 à 1986. Elle témoigne également 
partiellement des décisions prises lors des rencontres du Comité des 
organismes franco-ontariens en éducation, dont font partie : l'ACFO 
provinciale, l'Association canadienne d'éducation de langue française 
(ACELF), l'Association des enseignantes et des enseignants franco- 
ontariens (AEFO), l'Association française des conseils scolaires de 
l'Ontario (AFCSO), l'Association des surintendants franco-ontariens 
(ASFO), le Comité des présidents des collèges bilingues 
d'enseignement de l'Ontario, la Commission des langues 
d'enseignement de l'Ontario, le Conseil des affaires franco- 
ontariennes (CAFO), le Conseil de l'éducation franco-ontarienne 
(CEFO), le Conseil francophone de planification scolaire d'Ottawa- 
Carleton, le Conseil de planification de l'éducation francophone de la 
région de Toronto, Direction-Jeunesse (DJ), la Fédération des 
associations de parents et instituteurs de langue française de l'Ontario 
(FAPI), la Fédération des élèves du secondaire franco-ontarien 
(FESFO), le ministère des Collèges et Universités de l'Ontario, le 
ministère de l'Éducation de l'Ontario, l'Office provincial de l'éducation 
chrétienne de l'Ontario (OPECO), l'Office de la télévision éducative de 
l'Ontario (OTEO), la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa et 
l'École des sciences de l'éducation de l'Université Laurentienne. La 
sous-sous-série est composée de 3 dossiers comprenant 
principalement des procès-verbaux, des mémoires, des documents de 
travail et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 9.11.0. 

C2[6]G7.24,1 Comité des organismes franco-ontariens en éducation, 
avril 1983 à mars 1985. — 1983-1985. — 2,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/35/15 et 16. 

C2[6]G7.24,2 Comité des organismes franco-ontariens en éducation, 
avril à décembre 1985. — 1985. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/35/17. 



C2[6]G7.24,3 Comité des organismes franco-ontariens en éducation, 
mai à décembre 1986. — 1986. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/35/18. 

C2[6]G7.25 Conseil des présidents des organismes franco-ontariens en éducation. 
— 1986-1989. — 4 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des discussions et des décisions prises 
par le Conseil des présidents des organismes franco-ontariens en 
éducation lors des rencontres du Conseil au sujet de l'éducation des 
francophones en Ontario, de 1986 à 1989. Le Conseil des présidents 
est composé des représentants des organismes suivants : Association 
canadienne d'éducation de langue française (ACELF), Association des 
enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO), 
Association française des conseils scolaires de l'Ontario (AFCSO), 
Association des surintendants franco-ontariens (ASFO), Conseil des 
affaires franco-ontariennes (CAFO), Conseil de l'éducation franco- 
ontarienne (CEFO), Conseil francophone de planification scolaire 
d'Ottawa-Carleton, Conseil de planification de l'éducation francophone 
de la région de Toronto, Direction-Jeunesse (DJ), Fédération des 
associations de parents et instituteurs de langue française de l'Ontario 
(FAPI), Fédération des élèves du secondaire franco-ontarien 
(FESFO), ministère des Collèges et Universités de l'Ontario, ministère 
de l'Éducation de l'Ontario, Office provincial de l'éducation chrétienne 
de l'Ontario (OPECO), Office de la télévision éducative de l'Ontario, 
École des sciences de l'éducation de l'Université Laurentienne de 
Sudbury, Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. La sous-sous- 
série est composée de 4 dossiers comprenant principalement des 
procès-verbaux, des documents de travail et de la correspondance. 
Elle comprend également le document de travail sur l'école franco- 
ontarienne du Conseil de l'éducation franco-ontarienne, octobre et 
décembre 1987 (C2[6]/35/20). 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 9.11.0. 

C2[6]G7.25,1 Conseil des présidents des organismes franco- 
ontariens en éducation, septembre 1986 à mars 1987 
[doc. textuels]. —1986-1987. — 2 pièces (17 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/35/19. 
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C2[6]G7.25,2 Conseil des présidents des organismes franco- 
ontariens en éducation, avril 1987 à juin 1988. — 1987- 
1988. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/35/20. 

C2[6]G7.25,3 Conseil des présidents des organismes franco- 
ontariens en éducation, mars 1988 à février 1989. — 
1988-1989. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/36/1. 

C2[6]G7.25,4 Conseil des présidents des organismes franco- 
ontariens en éducation, mars à novembre 1989. — 
1989. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/36/2. 

C2[6]G7.26 Sommet des organisations franco-ontariennes en éducation 
[doc. textuel]. —1986. — 1 pièce (3 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend une lettre. 

Notes complémentaires 
Dactylogramme (signé).—Cote de classification attribuée par l'ACFO 
provinciale, 9.11.3. 

Cote de localisation : C2[6]/36/3. 

C2[6]G7.27 Enseignement des langues ancestrales. — 1986-[1987]. — 0,5 cm de 
linéaire doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de l'intervention de l'ACFO 
provinciale en faveur de l'adoption du projet de loi 80 sur 
l'enseignement des langues d'origine. Elle témoigne également 
partiellement des relations entre l'ACFO provinciale et la Coalition 
ontarienne pour les droits linguistiques, en 1986 et 1987. La sous- 
sous-série comprend principalement des mémoires, de la 
correspondance et des coupures de presse. Elle comprend également 
le mémoire de l'ACFO provinciale sur l'enseignement des langues 
ancestrales présenté au Comité permanent des affaires sociales de 
l'Assemblée législative de l'Ontario, 23 juin 1987. 



Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 9.12.0. 

Cote de localisation : C2[6]/36/4. 

C2[6]G7.28 Formation à distance. — 1987-1989. — 2,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des décisions prises par 
le groupe de travail du sous-comité francophone du Comité de 
formation à distance de l'ACFO provinciale, de 1987 à 1989, au sujet 
de l'éducation à distance. Elle témoigne également partiellement des 
décisions prises par le Comité de formation à distance de l'ACFO 
provinciale. La sous-sous-série est composée de 2 dossiers 
comprenant principalement des procès-verbaux, des documents de 
travail et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 9.13.0. 

C2[6]G7.28,1 Formation à distance, février 1987 à avril 1988. — 
1987-1988. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/36/5 et 6. 

C2[6]G7.28,2 Formation à distance, novembre 1988 à janvier 1989. 
—1988-1989. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/36/7. 

C2[6]G7.29 Contact Nord. —1987-1989. —1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des activités de formation 
à distance offertes par le programme Contact Nord en Ontario, de 
1987 à 1989. Elle témoigne également partiellement des relations 
entre l'ACFO provinciale et Contact Nord. La sous-sous-série est 
composée de 2 dossiers comprenant principalement de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 9.13.1. 
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C2[6]G7.29,1 Contact Nord, mai 1987 à février 1989. — 1987-1989. 
— 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/20/11 et C2[6]/36/8. 

C2[6]G7.29,2 Contact Nord, août à novembre 1989 [doc. textuels]. — 
1989. —10 pièces (181.). 

Cote de localisation : C2[6]/36/9. 

C2[6]G7.30 Programme des langues officielles dans l'enseignement. —1987. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la participation de 
l'ACFO provinciale à l'évaluation du Programme des langues 
officielles dans l'enseignement du Secrétariat d'État du Canada, en 
1987. La sous-sous-série comprend des rapports et de la 
correspondance. Elle comprend également le rapport final de la 
Direction de l'évaluation des programmes du Secrétariat d'État sur 
l'évaluation du Programme des langues officielles dans 
l'enseignement, mai 1987. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 9.14.0. 

Cote de localisation : C2[6]/36/10. 

C2[6]G7.31 Éducation populaire [doc. textuels]. —1988. — 6 pièces (13 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend principalement le programme d'activités 
du Colloque national sur l'éducation populaire ayant eu lieu à 
Gravelbourg (Saskatchewan), en 1988, et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes (copies); dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 9.15.0. 

Cotes de localisation : C2[6]/20/12 et C2[6]/36/11. 

C2[6]G8 identité. — 1986,1989. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 
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Portée et contenu 
La sous-série est composée de 2 dossiers comprenant principalement de la 
correspondance et une bibliographie sur l'histoire et l'identité des Franco- 
Ontariens. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées).—Cote de classification attribuée par l'ACFO provinciale, 
10.0.0. 

C2[6]G8,1 Identité, juillet à décembre 1986. — 1986. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/36/12. 

C2[6]G8,2 Identité, février et mars 1989. — 1989. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/36/13. 

C2[6]G9 Santé. — 1982-1989. — 12,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des interventions de l'ACFO provinciale pour 
le développement de services en français dans le domaine de la santé et des 
services sociaux et communautaires, de 1982 à 1989. La sous-série est composée 
de 2 sous-sous-séries, soit : 1 ) Généralités; 2) Forum sur les services de santé en 
français. 

C2[6]G9.1 Généralités. — 1982-1983, 1985-1989. — 5,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des interventions l'ACFO 
provinciale pour l'obtention de services en français dans le domaine 
de la santé, des services sociaux et communautaires, en 1982 et 
1983. Elle témoigne également partiellement des orientations prises 
par le conseil régional d'Ottawa-Carleton pour sa campagne de 
sensibilisation des Franco-Ontariens à l'utilisation des services en 
français dans les centres hospitaliers d'Ottawa-Carleton, de 1985 à 
1989. La sous-sous-série est composée de 6 dossiers comprenant 
principalement de la correspondance, des rapports, des documents de 
travail et des sondages. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Olographes (originaux et copies); dactylogrammes (parfois annotés 
et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou 
signées). — Cote de classification attribuée par l'ACFO provinciale, 
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11.0.0. — Voir également les sous-sous-séries C2[6]I13.28 Pouvoir 
décisionnel et C2[6]I14.14 Santé. 

C2[6]G9.1,1 Généralités, 1982 à juin 1983. —1982-1983. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/36/14. 

C2[6]G9.1,2 Généralités, janvier 1985 à janvier 1986. — 1985-1986. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/20/13 et C2[6]/36/15. 

C2[6]G9.1,3 Généralités, novembre 1986 [doc. textuel], — 1986. — 
1 pièce (1 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/36/16. 

C2[6]G9.1,4 Généralités, mai 1986 à juin 1987. — 1986-1987. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/36/17. 

C2[6]G9.1,5 Généralités, juin 1988 à mars 1989. — 1988-1989. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/36/18. 

C2[6]G9.1,6 Généralités, novembre 1988. — 1988. — 1 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/36/19. 

C2[6]G9.2 Forum sur les services de santé en français. — 1984-1989. — 7 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des orientations de l'ACFO 
provinciale au sujet des garderies francophones en Ontario; des 
décisions prises lors des rencontres des membres de la table 
sectorielle sur la santé de l'ACFO provinciale; du déroulement et des 
recommandations du Forum sur les services de santé en français; 
pour la période de 1984 à 1989. Elle témoigne également 
partiellement des pressions exercées par l'ACFO provinciale auprès 
du ministère des Services sociaux et communautaires de l'Ontario afin 
qu'il rende public le rapport d'Andrée Gauthier-Riopel intitulé Les 
garderies de langue française comme outil préparatoire à l'école 



française, mars 1983 (C2[6]/36/22). La sous-sous-série est composée 
de 6 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, des 
documents de travail, de la correspondance, des sondages, un plan 
d'action. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 11.1.0. 

C2[6]G9.2,1 Forum sur les services de santé en français, avril 1984 
à janvier 1986. — 1984-1986. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/36/20. 

C2[6]G9.2,2 Forum sur les services de santé en français, juin 1985 
à mars 1986. — 1985-1986. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/36/21. 

C2[6]G9.2,3 Forum sur les services de santé en français, septembre 
1985 à mars 1986. — 1985-1986. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/36/22. 

C2[6]G9.2,4 Forum sur les services de santé en français, août 1987 
à février 1988. — 1987-1988. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/36/23. 

C2[6]G9.2,5 Forum sur les services de santé en français, avril 1988 
à mars 1989. — 1988-1989. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/20/14 et C2[6]/37/1. 

C2[6]G9.2,6 Forum sur les services de santé en français, février à 
juillet 1989. —1989. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/37/2. 
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C2[6]G10 Services sociaux et communautaires. — 1982-1990. — 25,5 cm linéaires de 
doc. textuels. — 1 doc. particulier. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des interventions de l'ACFO provinciale pour le 
développement de services sociaux et communautaires en français en Ontario, de 
1982 à 1990. La sous-série est composée de 5 sous-sous-séries, soit : 
1) Généralités; 2) Loi sur les services pour l'enfance et la famille; 3) Forum sur les 
services sociaux et communautaires en français en Ontario; 4) Services de 
garderies françaises; 5) Réseau ontarien des services de garde francophones. 

C2[6]G10.1 Généralités. — 1982-1990. — 4 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des activités et de la 
position de l'ACFO provinciale dans le domaine du développement 
des garderies francophones en Ontario et de la place des 
professionnels francophones dans le secteur de la santé. Elle 
témoigne également partiellement des travaux du Comité d'examen 
de l'aide sociale (CEAS) du ministère des Services sociaux et 
communautaires de l'Ontario, de 1982 à 1990. La sous-sous-série est 
composée de 6 dossiers comprenant principalement des procès- 
verbaux, des documents de travail, de la correspondance et des 
coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Olographes (originaux et copies); dactylogrammes (parfois annotés 
et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou 
signées). — Cote de classification attribuée par l'ACFO provinciale, 
12.0.0. 

C2[6]G10.1,1 Généralités, novembre 1982 à avril 1984. — 1982- 
1984. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/37/3. 

C2[6]G10.1,2 Généralités, décembre 1982 à novembre 1987. — 
1982-1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/37/4. 

C2[6]G10.1,3 Généralités, avril à novembre 1986. — 1986. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/37/5. 
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C2[6]G10.1,4 Généralités, février à juin 1988 [doc. textuels]. — 1988. 
— 6 pièces (19 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/37/6. 

C2[6]G10.1,5 Généralités, avril 1988 à février 1989. — 1988-1989. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/20/15 et C2[6]/37/7. 

C2[6]G10.1,6 Généralités, octobre 1989 à mai 1990. — 1989-1990. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/37/8. 

.2 Loi sur les services pour l'enfance et la famille. — 1983-1984,1990. 
— 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des interventions de 
l'ACFO provinciale, des conseils régionaux d'Ottawa-Carleton, de 
Timmins et de Sudbury ainsi que des organismes et associations 
affiliées à l'ACFO auprès du ministère des Services sociaux et 
communautaires de l'Ontario afin que la Loi sur les services pour 
l'enfance et la famille reflète la politique de services en français du 
gouvernement de l'Ontario, en 1983,1984 et en 1990. La sous-sous- 
série est composée de 2 dossiers comprenant principalement des 
documents de travail et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 12.1.0. 

C2[6]G10.2,1 Loi sur les services pour l'enfance et la famille, mai 
1983 à avril 1984. — 1983-1984. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/37/9. 

C2[6]G10.2,2 Loi sur les services pour l'enfance et la famille, mars et 
avril 1990 [doc. textuels]. —1990. — 6 pièces (13 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/37/10. 
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C2[6]G10.3 Forum sur les services sociaux et communautaires en français en 
Ontario. —1985-1989. — 9,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne principalement de l'organisation, du 
déroulement et des recommandations du Forum sur les services 
sociaux et communautaires en français en Ontario, en juin 1987. La 
sous-sous-série témoigne partiellement des discussions et décisions 
de la table de concertation des services sociaux et communautaires 
et du Comité des services sociaux et communautaires de l'ACFO 
provinciale, de 1985 à 1989. La sous-sous-série est composée de 
4 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, des 
rapports, des programmes d'activités, des documents de travail et de 
la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 12.2.0. 

C2[6]G10.3,1 Forum sur les services sociaux et communautaires en 
français en Ontario, juin 1985 à juillet 1986. — 1985- 
1986. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/37/11. 

C2[6]G10.3,2 Forum sur les services sociaux et communautaires en 
français en Ontario, octobre 1987 à mars 1988. — 
1987-1988. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/37/12. 

C2[6]G10.3,3 Forum sur les services sociaux et communautaires en 
français en Ontario, 19, 20 et 21 juin 1987, Ottawa. — 
1987. — 7 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/37/13 à 16. 

C2[6]G10.3,4 Forum sur les services sociaux et communautaires en 
français en Ontario, mai à février 1989. — 1989. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/37/17. 



C2[6]G10.4 Services de garderies françaises. — 1985-1989. — 10 cm linéaires de 
doc. textuels. — 1 doc. particulier. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne généralement des interventions de 
l'ACFO provinciale en faveur du développement de services de garde 
francophones en Ontario, de 1985 à 1989. Elle témoigne également 
de la participation de l'ACFO provinciale aux audiences publiques de 
la Fédération du travail de l'Ontario et de la Coalition for Better 
Daycare, ainsi que de la participation de l'ACFO provinciale à la 
rencontre sur les services de garde en français organisée par l'ACFO 
provinciale en collaboration avec la Coalition for Better Childcare. La 
sous-sous-série est composée de 8 dossiers comprenant 
principalement des procès-verbaux, des documents de travail, des 
mémoires, de la correspondance et des coupures de presse. Elle 
comprend également le rapport de l'Association canadienne pour la 
promotion des services de garde à l'enfance (ACPSGE) intitulé «La 
Garde d'enfants, le public donne son opinion», février 1987 
(C2[6]/38/1); le mémoire de l'ACFO provinciale intitulé «Le 
Développement des services de garderies françaises en Ontario» 
présenté au ministre des Services sociaux et communautaires de 
l'Ontario, John Sweeney, hiver 1987 (C2[6]/38/2); un macaron 
promotionnel de la Fédération du travail de l'Ontario pour des services 
de garderies à but non lucratif (M17.190). 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 12.3.0. 

C2[6]G10.4,1 Services de garderies françaises, septembre 1985 à 
mars 1987. — 1985-1987. — 3 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/38/1 et 2 et M17.190. 

C2[6]G10.4,2 Services de garderies françaises, avril à septembre 
1987. —1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/20/16 et C2[6]/38/3. 

C2[6]G10.4,3 Services de garderies françaises, octobre 1987 à février 
1988. — 1987-1988. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/20/17 et C2[6]/38/4. 
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C2[6]G 10.4,4 Services de garderies françaises, juin 1988 à mars 
1989. — 1988-1989. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/38/5. 

C2[6]G10.4,5 Services de garderies françaises, avril 1988 à mars 
1989. — 1988-1989. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/38/6. 

C2[6]G10.4,6 Services de garderies françaises (correspondance), 
mars 1987 à avril 1988. — 1987-1988. — 1 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/20/18 et C2[6]/38/7. 

C2[6]G 10.4,7 Services de garderies françaises, avril à décembre 
1986. — 1986. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/38/8. 

C2[6]G10.4,8 Services de garderies françaises, avril à juin 1988. — 
1988. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/38/9. 

C2[6]G10.5 Réseau ontarien des services de garde francophones. — 1988-1989. 
— 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des décisions prises lors 
des rencontres des membres du Réseau ontarien des services de 
garde francophones, en 1988 et 1989. La sous-sous-série est 
composée de 8 dossiers comprenant principalement des procès- 
verbaux. Elle comprend également les statuts et règlements et les 
documents constitutifs du Réseau ontarien des services de garde 
francophones. 

Note complémentaire 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). 

C2[6]G10.5,1 Réseau ontarien des services de garde francophones 
(constitution, statuts et règlements), juin 1988 
[doc. textuel]. — 1988. — 1 pièce (16 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/38/10. 



C2[6]G10.5,2 Réseau ontarien des services de garde francophones 
(description du projet et financement, 2e ébauche), juin 
1988 [doc. textuel]. —1988. — 1 pièce (19 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/38/11. 

C2[6]G10.5,3 Réseau ontarien des services de garde francophones 
(rencontre du comité directeur), 10 et 11 juin 1988 
[doc. textuel]. —1988. — 1 pièce (3 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/38/12. 

C2[6]G10.5,4 Réseau ontarien des services de garde francophones 
(rencontre), 3 et 4 février 1989 [doc. textuel], —1989. 
— 1 pièce (8 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/38/13. 

C2[6]G10.5,5 Réseau ontarien des services de garde francophones 
(rencontres du comité exécutif), mars et mai 1989 
[doc. textuels]. —1989. — 2 pièces (9 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/38/14. 

C2[6]G10.5,6 Réseau ontarien des services de garde francophones 
(rencontres du conseil d'administration), avril et juin 
1989 [doc. textuels]. —1989. — 3 pièces (16 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/38/15. 

C2[6]G10.5,7 Réseau ontarien des services de garde francophones 
(rencontre avec la Coalition for Better Childcare), mai 
1989 [doc. textuel]. —1989. — 1 pièce (2 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/38/16. 

C2[6]G10.5,8 Réseau ontarien des services de garde francophones 
(rencontre), 2 et 3 juin 1989 [doc. textuel]. — 1989. — 
1 pièce (3 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/38/17. 

C2[6]G11 Sports et loisirs. — 1983-1986,1990. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des interventions de l'ACFO provinciale dans 
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le développement des sports et des loisirs en français en Ontario, de 1983 à 1986 
et en 1990. Elle témoigne également partiellement des activités du conseiller en 
loisirs travaillant pour l'ACFO provinciale. La sous-série est composée de 
4 dossiers comprenant principalement des documents de travail, de la 
correspondance, des rapports d'activités du conseiller en loisirs et des demandes 
de subvention. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées).—Cote de classification attribuée par l'ACFO provinciale, 
13.0.0. 

C2[6]G11,1 Sports et loisirs, avril 1983 à mai 1984. — 1983-1984. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/38/18. 

C2[6]G11,2 Sports et loisirs, septembre 1984 à février 1986. — 1984- 
1986. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/38/19. 

C2[6]G11,3 Sports et loisirs, janvier 1990 [doc. textuels]. — 1990. — 
2 pièces (8 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/38/20. 

C2[6]G11,4 Vélo Ontario, juillet et août 1984. — 1984. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/20/19 et C2[6]/38/21. 

C2[6]G12 Travail. — 1983-1990. — 13,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des interventions de l'ACFO provinciale pour 
le développement de services en français destinés aux travailleurs franco- 
ontariens. Elle témoigne également partiellement des interventions de l'ACFO 
provinciale en faveur du développement socio-économique des travailleurs franco- 
ontariens, de 1983 à 1990. La sous-série est composée de 5 sous-sous-séries, 
soit ; 1) Généralités; 2) Comité du travail; 3) Coopératives de travail-jeunesse de 
services; 4) Recherche sur les travailleurs; 5) Colloques sur les travailleurs. 

C2[6]G12.1 Généralités. —1983-1989. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des recommandations du 
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Comité du travail de l'ACFO provinciale et de la table sectorielle sur 
le travail de l'ACFO provinciale au sujet du rapport de la Commission 
d'étude sur la restructuration de l'ACFO, présidée par André Lécuyer, 
et de l'équité en matière d'emploi, de 1983 à 1989. La sous-sous-série 
est composée de 5 dossiers comprenant principalement des procès- 
verbaux et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 14.0.0. 

C2[6]G12.1,1 Généralités, décembre 1983 à avril 1985. — 1983- 
1985. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/38/22. 

C2[6]G12.1,2 Généralités, juillet 1984 à juin 1985 [doc. textuels]. — 
1984-1985. — 4 pièces (14 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/38/23. 

C2[6]G12.1,3 Généralités, mai 1986 à janvier 1987 [doc. textuels]. — 
1986-1987. — 3 pièces (9 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/38/24. 

C2[6]G12.1,4 Généralités, février à mai 1988 [doc. textuels]. — 1988. 
— 4 pièces (4 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/38/25. 

C2[6]G12.1,5 Généralités, novembre à décembre 1989. — 1989. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/38/26. 

C2[6]G12.2 Comité du travail. — 1985-1988. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des décisions prises lors 
des rencontres du Comité du travail de l'ACFO provinciale et des 
tables sectorielles sur le travail de l'ACFO provinciale au sujet du 
syndicalisme, de l'éducation, des jeunes travailleurs, de la recherche, 
des travailleurs accidentés et des travailleuses. La sous-sous-série est 
composée de 3 dossiers comprenant principalement des procès- 
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verbaux, des documents de travail et le programme d'activités du 
Comité de formation industrielle de Hearst. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cotes de classification 
attribuées par l'ACFO provinciale, 14.0.0, 14.1.0, 14.1.2, 14.2.0 ou 
14.2.1. 

C2[6]G12.2,1 Comité du travail, octobre 1985 à mars 1986. — 1985- 
1986. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/38/27. 

C2[6]G12.2,2 Comité du travail, mai 1986 à avril 1987. — 1986-1987. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/38/28. 

C2[6]G 12.2,3 Comité de formation industrielle, septembre 1988. — 
1988. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/38/29. 

C2[6]G12.3 Coopératives de travail-jeunesse de services. — 1988-1990. — 5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de l'intervention de 
Direction-Jeunesse dans l'implantation de coopératives jeunesse de 
services, en 1988 et 1989. La sous-sous-série est composée de 
2 dossiers comprenant principalement des rapports d'activités et de 
la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 14.1.2. 

C2[6]G12.3,1 Coopératives de travail-jeunesse de services, mai 1988 
à février 1989. — 1988-1989. — 2,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/39/1 et 2. 



C2[6]G12.3,2 Coopératives de travail-jeunesse de services, mai 1989 
à février 1990. — 1989-1990. — 2,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/39/3 et 4. 

C2[6]G12.4 Recherche sur les travailleurs. —1984-1985. — 2,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des décisions et orientations prises lors 
des rencontres du Comité d'encadrement de la recherche sur les 
travailleurs franco-ontariens de l'ACFO provinciale, présidé par René 
Guindon, en 1984 et 1985, au sujet de la recherche sur le 
développement socio-économique de la main-d'œuvre franco- 
ontarienne. La sous-sous-série est composée de 2 dossiers 
comprenant principalement des procès-verbaux et de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 14.2.0. — La 
consultation des documents décrits ci-dessous requiert l'autorisation 
écrite de l'ACFO provinciale : curriculum vitae et lettres de référence 
(C2[6]/39/5). 

C2[6]G12.4,1 Recherche sur les travailleurs, octobre 1984 à mars 
1985. —1984-1985. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/39/5. 

C2[6]G12.4,2 Recherche sur les travailleurs, avril à octobre 1985. — 
1985. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/39/6. 

C2[6]G12.5 Colloques sur les travailleurs. — 1983-1984. — 3,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la tenue, à Sudbury, du 
colloque de l'ACFO provinciale sur les travailleurs, intitulé «Le 
Printemps des travailleurs», en 1983. Elle témoigne également 
partiellement de la tenue, à Thunder Bay, Iroquois Falls, Elliot Lake, 
Hawkesbury, St. Catharines et Chatam, des colloques des conseils 
régionaux de l'ACFO sur les travailleurs, en 1984. La sous-sous-série 
est composée de 3 dossiers comprenant principalement des rapports 
d'activités, des états de revenus et dépenses, des documents de 
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travail, de la correspondance et des coupures de presse. Elle 
comprend également les notes de l'allocution de André Cloutier, 
président général de l'ACFO provinciale, lors du colloque intitulé «Le 
Printemps des travailleurs», 5 mai 1983 (C2[6]/39/7). 

Note complémentaire 
Olographes (originaux et copies); dactylogrammes (parfois annotés 
et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou 
signées). 

C2[6]G12.5,1 Colloques sur les travailleurs (correspondance), janvier 
1983 à mars 1984. — 1983-1984. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/39/7. 

C2[6]G12.5,2 Colloques sur les travailleurs (provincial), 1983. — 
1983. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/39/8. 

C2[6]G12.5,3 Colloques sur les travailleurs (régionaux), 1983. — 
1983. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/39/9. 

C2[6]G13 Affaires sociales. — 1983-1990. — 8,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des inte rventions de l'ACFO provinciale dans 
les dossiers concernant la jeunesse franco-ontarienne, la condition féminine en 
Ontario français, le multiculturalisme et les peuples autochtones, de 1983 à 1990. 
La sous-série est composée de 5 sous-sous-séries, soit : 1) Généralités; 
2) Jeunesse; 3) Condition féminine; 4) Multiculturalisme; 5) Peuples autochtones. 

C2[6]G13.1 Généralités [doc. textuels]. — 1984,1986,1990. — 5 pièces (15 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend principalement de la correspondance 
et des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 15.0.0. 

Cote de localisation : C2[6]/39/10. 
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C2[6JG13.2 Jeunesse. — 1983-1985, 1987. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des recommandations émises par les 
intervenants de la jeunesse francophone du Grand Toronto et des 
interventions de l'ACFO provinciale en faveur de projets spéciaux 
destinés aux jeunes Franco-Ontariens et organisés dans le cadre de 
l'Année internationale de la jeunesse, de 1983 à 1985 et en 1987. La 
sous-sous-série est composée de 4 dossiers comprenant 
principalement des procès-verbaux, des documents de travail, des 
demandes de subvention et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 15.1.0. 

C2[6]G 13.2,1 Année internationale de la jeunesse, 1985. —1985. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/39/11. 

C2[6]G13.2,2 Jeunesse, avril 1983 à juin 1985. — 1983-1985. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/39/12. 

C2[6]G13.2,3 Jeunesse, janvier à avril 1987 [doc. textuels]. —1987. 
— 4 pièces (18 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/39/13. 

C2[6]G13.2,4 Jeunesse, avril 1987 [doc. textuel]. —1987. — 1 pièce 
(3 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/39/14. 

C2[6]G13.3 Condition féminine. — 1983-1985, 1987-1990. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des décisions prises lors 
des rencontres du Comité de la condition féminine de l'ACFO 
provinciale au sujet des services en français pour les Franco- 
Ontariennes et de l'équité en matière d'emploi, de 1983 à 1985 et de 
1987 à 1990. La sous-sous-série est composée de 2 dossiers 
comprenant principalement des procès-verbaux, des documents de 
travail, de la correspondance et des coupures de presse. 
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Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 15.2.0. 

C2[6]G13.3,1 Condition féminine, janvier 1983 à juin 1985. —1983- 
1985. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/39/15. 

C2[6]G13.3,2 Condition féminine, décembre 1987 à février 1990. — 
1987-1990. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/39/16. 

C2[6]G13.4 Multiculturalisme. — 1971 -1989; surtout 1984-1989. — 6 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la position de l'ACFO 
provinciale par rapport à la notion de multiculturalisme et à la politique 
multiculturelle du gouvernement du Canada, de 1984 à 1989. Elle 
témoigne également partiellement des relations de l'ACFO provinciale 
avec les représentants d'autres communautés culturelles de l'Ontario. 
La sous-sous-série est composée de 6 dossiers comprenant 
principalement de la correspondance, des mémoires et des coupures 
de presse. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 15.3.0. 

C2[6]G13.4,1 Multiculturalisme, 1971 à mars 1985. — 1971-1985; 
surtout 1984-1985. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/39/17. 

C2[6]G13.4,2 Multiculturalisme, décembre 1985 à février 1986. — 
1985-1986. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/20/20 et C2[6]/39/18. 

C2[6]G13.4,3 Multiculturalisme, avril 1986 à mars 1987. — 1986- 
1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/40/1. 



C2[6]G13.4,4 Multiculturalisme, mai à décembre 1987. — 1987. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/40/2. 

C2[6]G13.4,5 Multiculturalisme, février à octobre 1988. — 1988. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/40/3. 

C2[6]G13.4,6 Multiculturalisme, juillet à décembre 1989 
[doc. textuels]. —1989. — 9 pièces (211.). 

Cote de localisation : C2[6]/40/4. 

C2[6]G13.5 Peuples autochtones [doc. textuels]. — 1987,1989.—6 pièces (15 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend exclusivement de la correspondance et 
des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 15.4.0. 

Cote de localisation : C2[6]/40/5. 

C2[6]H Relations avec les organismes externes. — 1966-1991; surtout 1983-1989. — 3,84 m 
linéaires de doc. textuels. — 3 doc. photographiques. 

Portée et contenu 
La série témoigne des relations qu'entretient l'ACFO provinciale, de 1969 à 1991, avec le 
gouvernement de l'Ontario, le gouvernement du Canada, les gouvernements des provinces 
canadiennes, dont le gouvernement du Québec, la Fédération des francophones hors Québec 
(FFHQ) et ses organismes affiliés, les municipalités ontariennes et les autres organismes de 
défense des droits et des intérêts des Franco-Ontariens. La série est composée de 7 sous- 
séries, soit: 1) Gouvernement de l'Ontario; 2) Relations avec les autres gouvernements 
provinciaux; 3) Gouvernement du Canada; 4) Fédération des francophones hors Québec et 
organismes affiliés; 5) Relations avec les municipalités; 6) Autres organismes; 7) Affaires 
internationales. 

C2[6]H1 Gouvernement de l'Ontario. — 1979, 1982-1990. — 0,6 m linéaire de doc. 
textuels. — 1 doc. photographique. 

Portée et contenu 
La sous-série est composée de 33 sous-sous-séries, soit: 1) Relations avec le 
gouvernement; 2) Assemblée législative; 3) Commission des accidents du travail; 
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4) Commission sur les écoles privées de l'Ontario; 5) Conseil de gestion du 
gouvernement de l'Ontario; 6) Ministère de l'Éducation; 7) Ministère des Affaires 
intergouvernementales; 8) Ministère de l'Industrie, du Commerce et de la 
Technologie; 9) Ministère de la Consommation et du Commerce; 10) Ministère de 
la Formation professionnelle; 11) Ministère de la Santé; 12) Ministère des Affaires 
civiques et culturelles; 13) Ministère de l'Environnement; 14) Ministère des 
Richesses naturelles; 15) Ministère des Services gouvernementaux; 16) Ministère 
des Affaires municipales; 17) Ministère des Collèges et Universités; 18) Ministère 
des Services sociaux et communautaires; 19) Ministère du Développement du 
Nord; 20) Ministère du Tourisme et des Loisirs; 21) Ministère du Trésor et de 
l'Économie; 22) Ministère des Affaires du Nord et des Mines; 23) Ministère des 
Services correctionnels; 24) Ministère du Travail 25) Ministère de la Culture et des 
Communications; 26) Ministère des Transports et des Communications; 27) Office 
des affaires francophones; 28) Ministère du Procureur général; 29) Parti 
conservateur de l'Ontario; 30) Parti libéral de l'Ontario; 31) Nouveau Parti 
démocratique de l'Ontario; 32) Secrétariat de la province aux affaires sociales; 
33) Office des affaires des personnes âgées. 

C2[6]H1.1 Relations avec le gouvernement. — 1986-1990. — 5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des relations de l'ACFO provinciale avec 
les ministères et organismes du gouvernement de l'Ontario, de 1986 
à 1990. La sous-sous-série est composée de 5 dossiers comprenant 
principalement de la correspondance et des documents de travail. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.1.0. 

C2[6]H1.1,1 Relations avec le gouvernement, [198-?], 1986. — 
1986. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/40/6. 

C2[6]H1.1,2 Relations avec le gouvernement, [198-?], 1986-1988.— 
1986-1988. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/40/7. 

C2[6]H1.1,3 Relations avec le gouvernement, avril 1988 à mars 
1989. — 1988-1989. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/40/8. 



C2[6]H1.1,4 Relations avec le gouvernement, avril 1989 à janvier 
1990. — 1989-1990. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/40/9. 

C2[6]H1.1,5 Loterie, [198-], 1986. — 1986. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/40/10. 

C2[6]H1.2 Assemblée législative. — 1983-1989. — 5,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des relations de l'ACFO provinciale avec 
les membres de l'Assemblée législative de l'Ontario, de 1983 à 1989. 
La sous-sous-série est composée de 7 dossiers comprenant 
principalement de la correspondance. Elle comprend entre autres une 
copie d'une lettre de Pierre Elliott Trudeau, premier ministre du 
Canada, adressée à William G. Davis, premier ministre de l'Ontario, 
au sujet des droits des Franco-Ontariens, 23 mai 1984 (C2[6]/40/11); 
une copie d'une lettre de William G. Davis, premier ministre de 
l'Ontario, adressée à Pierre Elliott Trudeau, premier ministre du 
Canada, au sujet des droits des Franco-Ontariens, 12 juin 1984 
(C2[6]/40/11. 

Notes complémentaires 
Olographes (originaux et copies); dactylogrammes (parfois annotés 
et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou 
signées). — Cote de classification attribuée par l'ACFO provinciale, 
16.1.1.1. 

C2[6]H1.2,1 Assemblée législative, mars 1983 à mars 1985. — 
1983-1985. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/40/11. 

C2[6]H1.2,2 Assemblée législative, novembre 1983 à mars 1986. — 
1983-1986. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/40/12. 

C2[6]H1.2,3 Assemblée législative, avril 1985 à mars 1986. — 1985- 
1986. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/40/13. 
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C2[6]H1.2,4 Assemblée législative, avril 1986 à janvier 1987. — 
1986-1987. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/40/14. 

C2[6]H1.2,5 Assemblée législative, octobre 1987 à mars 1988. — 
1987-1988. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/40/15. 

C2[6]H1.2,6 Assemblée législative, octobre 1988 à mars 1989 
[doc. textuels]. — 1988-1989. — 8 pièces (181.). 

Cote de localisation : C2[6]/40/16. 

C2[6]H1.2,7 Assemblée législative, avril à août 1989. — 1989. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/40/17. 

C2[6]H1.3 Commission des accidents du travail. — [198-], 1982-1989. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des relations de l'ACFO 
provinciale avec la Commission des accidents du travail de l'Ontario, 
de 1982 à 1989. La sous-sous-série est composée de 5 dossiers 
comprenant principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cotes de 
classification attribuées par l'ACFO provinciale, 16.1.3.1 ou 16.3.1.2. 

C2[6]H1.3,1 Commission des accidents du travail, [198-], 1982-1985 
[doc. textuels]. — [198-], 1982-1985. — 14 pièces 
(15 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/40/18. 

C2[6]H1.3,2 Commission des accidents du travail, juin 1986 
[doc. textuel]. —1986. — 1 pièce (2 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/40/19. 
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C2[6]H1.3,3 Commission des accidents du travail, novembre 1986 
à mars 1988 [doc. textuels]. — 1986-1988. — 3 pièces 
(181.). 

Cote de localisation : C2[6]/40/20. 

C2[6]H1.3,4 Commission des accidents du travail, août 1988 
[doc. textuel]. —1988. — 1 pièce (1 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/40/21. 

C2[6]H1.3,5 Commission des accidents du travail, [198-], 1989 
[doc. textuels]. — [198-], 1989. — 2 pièces (101.). 

Cote de localisation : C2[6]/40/22. 

C2[6]H1.4 Commission sur les écoles privées de l'Ontario [doc. textuel]. — 1985. 
— 1 pièce (31.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend une lettre de la Commission sur les 
écoles privées de l'Ontario à Serge Plouffe, président de l'ACFO 
provinciale. 

Note complémentaire 
Dactylogramme (copie annotée et signée). 

Cote de localisation : C2[6]/40/23. 

C2[6]H1.5 Conseil de gestion du gouvernement de l'Ontario [doc. textuels]. — 
1986-1988. — 9 pièces (141.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le Conseil de gestion du gouvernement de 
l'Ontario, de 1986 à 1988, au sujet de l'équité en matière d'emploi 
dans la fonction publique de l'Ontario. La sous-sous-série est 
composée de 2 dossiers comprenant principalement de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.1.3.3. 
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C2[6]H1.5,1 Conseil de gestion du gouvernement de l'Ontario, 1986 
[doc. textuel]. — 1986. — 1 pièce (11.). 

Cote de localisation : C2[6]/40/24. 

C2[6]H1.5,2 Conseil de gestion du gouvernement de l'Ontario, 1987- 
1988 [doc. textuels]. — 1987-1988. — 8 pièces (131.). 

Cote de localisation : C2[6]/40/25. 

.6 Ministère de l'Éducation. — 1983-1991. — 6,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale 
et le ministère de l'Éducation de l'Ontario, de 1983 à 1991, au sujet 
des dossiers concernant l'éducation des francophones en Ontario; la 
gestion des droits de reproduction accordés par l'ACFO provinciale au 
Centre d'études indépendantes du ministère de l'Éducation de 
l'Ontario. Elle témoigne également, mais partiellement, des rencontres 
ayant eu lieu entre le ministère de l'Éducation et les associations 
francophones dont l'ACFO provinciale fait partie. La sous-sous-série 
est composée de 8 dossiers comprenant principalement de la 
correspondance et des procès-verbaux. Elle comprend également le 
texte final approuvé par le ministère de l'Éducation de l'Ontario de 
l'entente entre l'Association française des conseils scolaires de 
l'Ontario et l'Ontario Separate School Trustees' Association sur la 
gestion des écoles de langue minoritaire au sein du système ontarien 
des écoles séparées catholiques, 19 décembre 1983 (C2[6]/41/1); le 
«Livre vert sur l'éducation : déclaration du gouvernement sur le 
remaniement des administrations locales dans la municipalité 
régionale d'Ottawa-Carleton», 1989 (C2[6]/41/6). 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cotes de classification 
attribuées par l'ACFO provinciale, 16.1.14.1 ou 16.1.14.5. — La 
consultation des curriculum vitae requiert l'autorisation écrite l'ACFO 
provinciale et de Michèlle Trottier (C2[6]/41/1), Raymond N. Charette 
(C2[6]/41/1), Pierre Pelletier (C2[6]/41/1)ou Huguette de Repentigny 
(C2[6]/41/2). 

C2[6]H1.6,1 Ministère de l'Éducation, septembre 1983 à janvier 
1985. — 1983-1985. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/41/1. 



C2[6]H1.6,2 Ministère de l'Éducation, octobre 1983 à mars 1986. — 
1983-1986. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/41/2. 

C2[6]H1.6,3 Ministère de l'Éducation, avril 1986 à mars 1987 
[doc. textuels]. —1986-1987. —12 pièces (26 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/41/3. 

C2[6]H1.6,4 Ministère de l'Éducation, avril 1987 à avril 1988. — 
1987-1988. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/41/4. 

C2[6]H1.6,5 Ministère de l'Éducation, janvier 1988 à mars 1989. — 
1988-1989. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/41/5. 

C2[6]H1.6,6 «Livre vert sur l'éducation : déclaration du 
gouvernement sur le remaniement des administrations 
locales dans la municipalité régionale d'Ottawa- 
Carleton» [doc. textuel]. — 1989. — 1 pièce (221.). 

Cote de localisation : C2[6]/41/6. 

C2[6]H1.6,7 Ministère de l'Éducation, mars 1989 à janvier 1990. — 
1989-1990. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/41/7. 

C2[6]H1.6,8 «L'équité en matière d'éducation», août 1991 
[doc. textuel]. — 1991. — 1 pièce (41.). 

Cote de localisation : C2[6]/41/8. 

.7 Ministère des Affaires intergouvernementales [doc. textuels]. — 1983- 
1986,1988. — 14 pièces (33 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le ministère des Affaires intergouvemementales 
de l'Ontario, de 1983 à 1986 et en 1988. La sous-sous-série comprend 
principalement de la correspondance. 
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Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.1.14.2. 

Cote de localisation : C2[6]/41/9. 

C2[6]H1.8 Ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie 
[doc. textuels]. — 1987-1989. —11 pièces (31 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le ministère de l'Industrie, du Commerce et de 
la Technologie de l'Ontario, de 1987 à 1989, au sujet de la 
disponibilité de services en français au sein du ministère. La sous- 
sous-série comprend principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cotes de classification 
attribuées par l'ACFO provinciale, 16.1.14.2 ou 16.1.14.2.1. 

Cote de localisation : C2[6]/41/10. 

C2[6]H1.9 Ministère de la Consommation et du Commerce. — 1983-1989. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le ministère de la Consommation et du 
Commerce de l'Ontario, de 1983 à 1989, au sujet de l'accessibilité de 
services en français au sein du ministère. La sous-sous-série est 
composée de 5 dossiers comprenant principalement de la 
correspondance et des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cotes de classification 
attribuées par l'ACFO provinciale, 16.1.14.3 ou 16.1.14.4. 

C2[6]H1.9,1 Ministère de la Consommation et du Commerce, mars 
1983 à janvier 1985. — 1983-1985. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/41/11. 
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C2[6]H 1.9,2 Ministère de la Consommation et du Commerce, mai 
1986 à mars 1987. — 1986-1987. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/41/12. 

C2[6]H1.9,3 Ministère de la Consommation et du Commerce, mars 
1987 à mai 1988 [doc. textuels]. — 1987-1988. — 
4 pièces (16 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/41/13. 

C2[6]H1.9,4 Ministère de la Consommation et du Commerce, juillet 
1988 à janvier 1989 [doc. textuels]. — 1988-1989. — 
7 pièces (91.). 

Cote de localisation : C2[6]/41/14. 

C2[6]H1.9,5 Ministère de la Consommation et du Commerce, 
septembre à novembre 1989. — 1989. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/41/15. 

C2[6]H1.10 Ministère de la Formation professionnelle. — 1986-1990. — 4,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale 
et le ministère de la Formation professionnelle de l'Ontario, de 1986 
à 1990, au sujet de l'accessibilité de services en français au sein du 
ministère; de l'Accord entre le gouvernement du Canada et celui de 
l'Ontario sur la formation professionnelle; des besoins des Franco- 
Ontariensen matière de formation professionnelle; du développement 
économique de la communauté franco-ontarienne; de la préparation 
de la main-d'œuvre pour la décennie de 1990. Elle témoigne 
également, mais partiellement, des décisions prises par le 
Regroupement des coordonnateurs des services en français dans les 
ministères à vocation économique du gouvernement de l'Ontario lors 
de ses rencontres. La sous-sous-série est composée de 5 dossiers 
comprenant principalement de la correspondance et un procès-verbal. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées).—Cotes de 
classification attribuées par l'ACFO provinciale, 16.1.14.4 ou 
16.1.14.17. 
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C2[6]H1.10,1 Ministère de la Formation professionnelle, 1986 
[doc. textuels]. —1986. — 7 pièces (11 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/41/16. 

C2[6]H1.10,2 Ministère de la Formation professionnelle, mars 1986 à 
avril 1988. — 1986-1988. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/41/17. 

C2[6]H1.10,3 Ministère de la Formation professionnelle, décembre 
1988 à février 1989. — 1988-1989. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/41/18. 

C2[6]H1.10,4 Ministère de la Formation professionnelle, juillet à 
novembre 1988. — 1988. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/41/19. 

C2[6]H1.10,5 Ministère de la Formation professionnelle, avril 1989 à 
janvier 1990. — 1989-1990. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/41/20. 

C2[6]H1.11 Ministère de la Santé. — [198-], 1984-1989. — 2,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le ministère de la Santé de l'Ontario, de 1984 à 
1989, au sujet des services en français offerts dans les centres 
hospitaliers de l'Ontario; de la formation de professionnels 
francophones dans le domaine de la santé; des modifications à la Loi 
sur les maisons de soins infirmiers; du financement des activités 
l'ACFO provinciale. La sous-sous-série est composée de 6 dossiers 
comprenant principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées).—Cotes de 
classification attribuées par l'ACFO provinciale, 16.1.14.5 ou 
16.1.14.9. 



C2[6]H1.11,1 Ministère de la Santé, avril 1984 à février 1985. — 
1984-1985. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/41/21. 

C2[6]H1.11,2 Ministère de la Santé, avril 1985 à mars 1986. — 1985- 
1986. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/41/22. 

C2[6]H1.11,3 Ministère de la Santé, [198-], 1985-1987. — [198-], 
1985-1987. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/41/23. 

C2[6]H1.11,4 Ministère de la Santé, février 1985 à octobre 1986. — 
1985-1986. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/41/24. 

C2[6]H1.11,5 Ministère de la Santé, juillet à décembre 1988 
[doc. textuels]. — 1988. — 6 pièces (12 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/41/25. 

C2[6]H1.11,6 Ministère de la Santé, novembre et décembre 1989. — 
1989. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/41/26. 

C2[6]H1.12 Ministère des Affaires civiques et culturelles. — 1983-1989. — 5 cm 
linéaires de doc. textuels. — 1 doc. photographique. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale 
et le ministère des Affaires civiques et culturelles de l'Ontario, de 1983 
à 1989, au sujet du développement du réseau français de TVOntario; 
du développement de bibliothèques publiques francophones en 
Ontario; de la question de l'alphabétisation des Franco-Ontariens; de 
la question de l'équité en matière d'emploi dans la Fonction publique 
de l'Ontario; du financement des activités de l'ACFO provinciale; de la 
création de la Fondation franco-ontarienne. La sous-sous-série est 
composée de 6 dossiers comprenant principalement de la 
correspondance et des demandes de subvention. Elle comprend 
également une photographie de Lily Munro, ministre des Affaires 
culturelles (Ph2-1264). 
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Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signés). — Cotes de 
classification attribuées par I'ACFO provinciale, 16.1.14.1 ou 
16.1.14.6. 

C2[6]H1.12,1 Ministère des Affaires civiques et culturelles, février 
1983 à janvier 1985. — 1983-1985. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/42/1. 

C2[6]H1.12,2 Ministère des Affaires civiques et culturelles, mai 1985 
à mars 1986. — 1985-1986. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/42/2. 

C2[6]H1.12,3 Ministère des Affaires civiques et culturelles, avril 1986 
à février 1988. — 1986-1988. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/42/3. 

C2[6]H1.12,4 Ministère des Affaires civiques et culturelles, septembre 
1986 à juillet 1987. — 1986-1987. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/42/4. 

C2[6]H1.12,5 Ministère des Affaires civiques et culturelles, novembre 
1988 [doc. textuel]. — 1988. — 1 pièce (2 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/42/5. 

C2[6]H1.12,6 Ministère des Affaires civiques et culturelles, juillet à 
décembre 1989. — 1989. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/42/6. 

C2[6]H1.13 Ministère de l'Environnement [doc. textuels]. — 1984-1986. — 
4 pièces (9 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 



l'ACFO provinciale et le ministère de l'Environnement de l'Ontario, de 
1984 à 1986, au sujet de la disponibilité de services en français au 
sein du ministère. La sous-sous-série comprend principalement de la 
correspondance et un organigramme du ministère. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.1.14.6. 

Cote de localisation : C2[6]/42/7. 

C2[6]H1.14 Ministère des Richesses naturelles [doc. textuels]. — 1983-1985, 
1987. — 6 pièces (10 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le ministère des Richesses naturelles de 
l'Ontario, de 1983 à 1985 et en 1987, au sujet des noms 
géographiques français et de la disponibilité de services en français 
au sein du ministère. La sous-sous-série comprend principalement de 
la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.1.14.7. 

Cote de localisation : C2[6]/42/8. 

C2[6]H1.15 Ministère des Services gouvernementaux [doc. textuels]. — 1984, 
1986. — 6 pièces (8 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le ministère des Services gouvernementaux de 
l'Ontario, en 1984 et en 1986, au sujet de la disponibilité de services 
en français au sein du ministère des Services gouvernementaux et 
des autres ministères du gouvernement de l'Ontario. La sous-sous- 
série comprend principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 16.1.14.8. 

Cote de localisation : C2[6]/42/9. 
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C2[6]H1.16 Ministère des Affaires municipales. — 1984-1989. — 6 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale 
et le ministère des Affaires municipales de l'Ontario, de 1984 à 1989, 
au sujet de la disponibilité de services en français dans les 
municipalités de l'Ontario, et du projet de loi 125 sur le recensement 
municipal à des fins d'élections scolaires. Elle témoigne également, 
mais partiellement, des activités du Groupe d'étude sur les services 
municipaux en français formé de l'ACFO provinciale et de 
l'Association des municipalités de l'Ontario (AMO). La sous-sous-série 
est composée de 6 dossiers comprenant principalement de la 
correspondance, des procès-verbaux et des documents de travail. Elle 
comprend également le mémoire du conseil régional du Grand 
Sudbury sur les services municipaux en français dans la région du 
Grand Sudbury présenté au Comité ad hoc du bilinguisme de la 
Municipalité régionale de Sudbury, octobre 1987 (C2[6]/42/13). 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cotes de classification 
attribuées par l'ACFO provinciale, 16.1.14.8 ou 16.1.14.14. 

C2[6]H1.16,1 Ministère des Affaires municipales, juillet 1984 à 
septembre 1988. —1984-1988. — 2,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/42/10 et 11. 

C2[6]H1.16,2 Ministère des Affaires municipales, avril 1986 à janvier 
1988. — 1986-1988. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/42/12. 

C2[6]H 1.16,3 Élections municipales en Ontario : Rapport final du 
Comité consultatif sur les élections municipales 
présenté au ministère des Affaires municipales, février 
1987. — 1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/42/13. 

C2[6]H1.16,4 Ministère des Affaires municipales, octobre 1987 à avril 
1988. — 1987-1988.—0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/42/14. 



C2[6]H1.16,5 Ministère des Affaires municipales, juin 1988 à avril 
1989. — 1988-1989. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/42/15. 

C2[6]H1.16,6 Ministère des Affaires municipales, février 1988 à 
septembre 1989. — 1988-1989. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/42/16. 

C2[6]H1.17 Ministère des Collèges et Universités. — 1983-1990.—4 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges de l'ACFO provinciale 
avec le ministère des Collèges et Universités de l'Ontario, de 1983 à 
1990, au sujet de la disponibilité de cours en français dans les 
collèges et les universités de l'Ontario; de la question de l'éducation 
permanente; de l'enseignement à distance; de la création d'un collège 
de langue française dans la région d'Ottawa; du financement des 
activités de l'ACFO provinciale. La sous-sous-série est composée de 
8 dossiers comprenant principalement de la correspondance et des 
mémoires. Elle comprend également la politique de l'ACFO 
provinciale en matière d'éducation postsecondaire en français en 
Ontario intitulé «Sur le chemin de nos collèges et universités», juin 
1988 (C2[6]/42/22); le document d'orientation de l'ACFO provinciale 
intitulé «Une université de langue française : un outil pour la 
communauté franco-ontarienne», mars 1989 (C2[6]/42/24). 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et ou signées). — Cotes de classification 
attribuées par l'ACFO provinciale, 16.1.14.3 et 16.1.14.9. 

C2[6]H1.17,1 Ministère des Collèges et Universités, avril 1983 à 
février 1985. — 1983-1985. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/42/17. 

C2[6]H 1.17,2 Ministère des Collèges et Universités, avril 1984 à 
février 1985. — 1984-1985. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/42/18. 
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C2[6]H1.17,3 Ministère des Collèges et Universités, novembre 1985 
à mars 1986 [doc. textuels]. — 1985-1986. — 6 pièces 
(18 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/42/19. 

C2[6]H1.17,4 Ministère des Collèges et Universités, août 1986 
[doc. textuels]. —1986. — 2 pièces (31.). 

Cote de localisation : C2[6]/42/20. 

C2[6]H1.17,5 Ministère des Collèges et Universités, avril à décembre 
1986. —1986. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/42/21. 

C2[6]H1.17,6 Ministère des Collèges et Universités, avril 1986 à juin 
1988. — 1986-1988. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/20/21 et C2[6]/42/22. 

C2[6]H 1.17,7 Ministère des Collèges et Universités, juillet 1988 à 
mars 1989. — 1988-1989. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/42/23. 

C2[6]H1.17,8 Ministère des Collèges et Universités, avril 1989 à 
février 1990. —1989-1990. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/42/24. 

C2[6]H1.18 Ministère des Services sociaux et communautaires. — 1983-1990. — 
3 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le ministère des Services sociaux et 
communautaires de l'Ontario, de 1983 à 1990, au sujet de la 
disponibilité de services en français au sein du ministère; de la 
révision du programme d'aide sociale; de la place des francophones 
dans la Fonction publique du ministère; de la promotion des services 
de garde en français; du système de services en établissement pour 
les jeunes contrevenants. La sous-sous-série est composée de 6 
dossiers comprenant principalement de la correspondance et des 
mémoires. 



Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactyiogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée parl'ACFO provinciale, 16.1.14.10. 

C2[6]H1.18,1 Ministère des Services sociaux et communautaires, 
janvier 1983 à juin 1984. — 1983-1984. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/43/1. 

C2[6]H1.18,2 Ministère des Services sociaux et communautaires, mai 
1985 à mars 1986. — 1985-1986. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/43/2. 

C2[6]H1.18,3 Ministère des Services sociaux et communautaires, 
juillet 1986 à juin 1988 [doc. textuels]. — 1986-1988. — 
9 pièces (21 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/43/3. 

C2[6]H1.18,4 Ministère des Services sociaux et communautaires, 
avril 1986 à février 1987. — 1986-1987. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/43/4. 

C2[6]H1.18,5 Ministère des Services sociaux et communautaires, 
juillet 1987 à mars 1989. — 1987-1989. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/43/5. 

C2[6]H1.18,6 Ministère des Services sociaux et communautaires, 
mars 1989 à janvier 1990. — 1989-1990. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/43/6. 

C2[6]H1.19 Ministère du Développement du Nord [doc. textuels]. — 1988-1989. 
— 5 pièces (6 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend exclusivement de la correspondance 
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échangée entre l'ACFO provinciale et le ministère du Développement 
du Nord de l'Ontario. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.1.14.11. — Voir également la 
sous-sous-série C2[6]H1.22 Ministère des Affaires du Nord et des 
Mines. 

Cote de localisation : C2[6]/43/7. 

C2[6]H1.20 Ministère du Tourisme et des Loisirs [doc. textuels]. — 1983-1987. — 
15 pièces (32 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le ministère du Tourisme et des Loisirs de 
l'Ontario, de 1983 à 1987, au sujet de la disponibilité de services en 
français au sien du ministère ainsi que dans les sites touristiques sous 
sa juridiction. Elle témoigne également partiellement de la position de 
l'ACFO provinciale au sujet de la municipalisation des services de 
sport et loisir en Ontario. La sous-sous-série comprend principalement 
de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.1.14.12. 

Cote de localisation : C2[6]/43/8. 

C2[6]H1.21 Ministère du Trésor et de l'Économie. — 1984-1991. — 1 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le ministère du Trésor et de l'Économie de 
l'Ontario, de 1984 à 1991, au sujet de la disponibilité de services en 
français au sein du ministère, et du développement des régions du 
nord et de l'est de l'Ontario. Elle témoigne également partiellement 
des interventions de l'ACFO provinciale lors du processus de 
consultation prébudgétaire. La sous-sous-série est composée de 5 
dossiers comprenant principalement de la correspondance et des 
mémoires. Elle comprend entre autres le mémoire de l'ACFO 
provinciale présenté au Comité législatif des finances et de l'économie 
lors des consultations prébudgétaires et intitulé «Un investissement de 
premier ordre», 22 février 1988 (C2[6]/43/13). 



Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cotes de classification 
attribuées par l'ACFO provinciale, 16.1.14.11 ou 16.1.14.12. 

C2[6]H1.21,1 Ministère du Trésor et de l'Économie, juin 1984 à 
janvier 1986 [doc. textuels]. — 1984-1986. — 8 pièces 
(11 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/43/9. 

C2[6]H1.21,2 Ministère du Trésor et de l'Économie, mai 1986àfévrier 
1987 [doc. textuels]. — 1986-1987. — 11 pièces (22 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/43/10. 

C2[6]H1.21,3 Ministère du Trésor et de l'Économie, septembre 1986 
à avril 1988. —1986-1988. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/43/11. 

C2[6]H1.21,4 Ministère du Trésor et de l'Économie, octobre à 
décembre 1988 [doc. textuels]. — 1988. — 7 pièces 
(7f.). 

Cote de localisation : C2[6]/43/12. 

C2[6]H1.21,5 Ministère du Trésor, de l'Économie et des Institutions 
financières, mai 1989 à avril 1991 [doc. textuels]. — 
1989-1991. — 6 pièces (14 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/43/13. 

C2[6]H1.22 Ministère des Affaires du Nord et des Mines. — 1985-1987. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le ministère des Affaires du Nord et des Mines 
de l'Ontario, de 1985 à 1987, au sujet de la disponibilité de services 
en français au sein du ministère. La sous-sous-série comprend 
principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
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attribuée par l'ACFO provinciale, 16.1.14.15. — Voir également la 
sous-sous-série C2[6]H1.19 Ministère du Développement du Nord. 

Cote de localisation : C2[6]/43/14. 

C2[6]H1.23 Ministère des Services correctionnels [doc. textuels]. — 1987,1989. 
— 4 pièces (6 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend de la correspondance échangée entre 
l'ACFO provinciale et le ministère des Services correctionnels de 
l'Ontario. 

Notes complémentaires 
Olographes; Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 16.1.14.13. 

Cote de localisation : C2[6]/43/15. 

C2[6]H1.24 Ministère du Travail [doc. textuels]. — 1985-1986. — 4 pièces (5 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend principalement de la correspondance 
échangée entre l'ACFO provinciale et le ministère du Travail de 
l'Ontario, en 1985 et 1986. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.1.14.16. 

Cote de localisation : C2[6]/43/16. 

C2[6]H1.25 Ministère de la Culture et des Communications [doc. textuel]. — 1988. 
— 1 pièce (2 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend un communiqué de presse du ministère 
de la Culture et des Communications de l'Ontario, publié 1988. 

Notes complémentaires 
Dactylogramme (annoté). — Cote de classification attribuée par 
l'ACFO provinciale, 16.1.14.18. 

Cote de localisation : C2[6]/43/17. 



C2[6]H1.26 Ministère des Transports et des Communications [doc. textuels]. — 
1982,1986. — 2 pièces (141.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend de la correspondance échangée entre 
l'ACFO provinciale et le ministère des Transports et des 
Communications de l'Ontario, en 1982 et 1986. 

Notes complémentaires 
Dactylogramme; dactylogramme (copie signée). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 16.1.14.18. 

Cote de localisation : C2[6]/43/18. 

C2[6]H1.27 Office des affaires francophones. — 1984-1990. — 7 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges de l'ACFO provinciale 
avec le ministre délégué aux affaires francophones de l'Ontario et 
l'Office des affaires francophones de l'Ontario, de 1984 à 1990, au 
sujet de la disponibilité de services en français dans les ministères du 
gouvernement de l'Ontario; du financement des activités de l'ACFO 
provinciale; de la disponibilité de services de garde francophones; de 
l'éducation. La sous-sous-série est composée de 11 dossiers 
comprenant principalement de la correspondance et des mémoires. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactyiogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cotes de classification 
attribuées par l'ACFO provinciale, 16.1.16.1 ou 16.1.16.2. 

C2[6]H1.27,1 Office des affaires francophones, avril 1985 à mars 
1986. — 1985-1986. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/43/19. 

C2[6]H1.27,2 Office des affaires francophones, avril à novembre 
1986. — 1986. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/43/20. 

C2[6]H1.27,3 Office des affaires francophones, février à décembre 
1987 [doc. textuels]. —1987. — 9 pièces (17 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/43/21. 
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C2[6]H 1.27,4 Office des affaires francophones, novembre 1988 à 
mars 1989 [doc. textuels]. — 1988-1989. — 11 pièces 
(17 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/43/22. 

C2[6]H1.27,5 Office des affaires francophones, juin 1989 à mai 1990. 
— 1989-1990. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/43/23. 

C2[6]H1.27,6 Ministre délégué aux affaires francophones, mars 1984 
à mars 1985. — 1984-1985. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/43/24. 

C2[6]H1.27,7 Ministre délégué aux affaires francophones, août 1985 
à février 1986 [doc. textuels]. — 1985-1986. — 
16 pièces (18 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/43/25. 

C2[6]H1.27,8 Ministre délégué aux affaires francophones, mai à 
octobre 1986 [doc. textuels]. — 1986. — 9 pièces 
(26 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/43/26. 

C2[6]H1.27,9 Ministre délégué aux affaires francophones, janvier 
1987 à mars 1988. — 1987-1988. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/43/27. 

C2[6]H1.27,10 Ministre délégué aux affaires francophones, juillet 
1988 à mars 1989. — 1988-1989. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/43/28. 

C2[6]H1.27,11 Ministre délégué aux affaires francophones, juin 1989 
à juin 1990. — 1989-1990. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/43/29. 



C2[6]H1.28 Ministère du Procureur général. — 1983-1986, 1988-1990. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le ministère du Procureur général de l'Ontario, 
de 1983 à 1986 et de 1988 à 1990, au sujet de la disponibilité de 
services juridiques en français; de la disponibilité des textes de lois 
bilingues; de la nomination de juges parlant français. La sous-sous- 
série comprend principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.1.17.1. 

Cote de localisation : C2[6]/43/30. 

C2[6]H1.29 Parti conservateur de l'Ontario [doc. textuels]. — 1987-1989. — 
10 pièces (15 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et les membres élus du Parti conservateur de 
l'Ontario, de 1987 à 1989. La sous-sous-série comprend 
principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.1.17.2. 

Cote de localisation : C2[6]/44/1. 

C2[6]H1.30 Parti libéral de l'Ontario. — 1986-1989. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et les membres élus du Parti libéral de l'Ontario, de 
1986 à 1989. La sous-sous-série comprend principalement de la 
correspondance et des comptes rendus de rencontres entre les 
représentants de l'ACFO provinciale et les représentants du Parti 
libéral de l'Ontario. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.1.17.3. 

Cotes de localisation : C2[6]/44/2 et 3. 
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C2[6]H1.31 Nouveau Parti démocratique de l'Ontario [doc. textuels]. — 1987- 
1990. — 6 pièces (11 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale 
et les membres élus du Nouveau Parti démocratique de l'Ontario, de 
1987 à 1990. La sous-sous-série comprend principalement de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.1.17.4. 

Cote de localisation : C2[6]/44/4. 

C2[6]H1.32 Secrétariat de la province aux affaires sociales [doc. textuels]. — 
1985. — 2 pièces (12 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend de la correspondance échangée entre 
l'ACFO provinciale et le Secrétariat aux affaires sociales de l'Ontario 
en 1985. 

Notes complémentaires 
Dactylogramme (annoté); dactylogramme (copie annotée et/ou 
signée). — Cote de classification attribuée par l'ACFO provinciale, 
16.1.20.1. 

Cote de localisation : C2[6]/44/5. 

C2[6]H1.33 Office des affaires des personnes âgées [doc. textuels]. —1987. — 
6 pièces (15 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend de la correspondance échangée entre 
l'ACFO provinciale et l'Office des affaires des personnes âgées de 
l'Ontario, en 1987. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (copies). — Cote de classification attribuée par 
l'ACFO provinciale, 16.1.20.2. 

Cote de localisation : C2[6]/44/6. 

C2[6]H2 Relations avec les autres gouvernements provinciaux. — 1982-1990. — 14 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne principalement des relations de l'ACFO provinciale avec 
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le Gouvernement du Québec, de 1982 à 1990. La sous-série est composée de 
4 sous-sous-séries, soit: 1) Généralités; 2) Assemblée nationale du Québec; 3) 
Ministère des Affaires intergouvemementales canadiennes du Québec; 4) 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec. 

C2[6]H2.1 Généralités [doc. textuels]. — 1988,1990. — 4 pièces (7 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend exclusivement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.2.0. 

Cote de localisation : C2[6]/44/7. 

C2[6]H2.2 Assemblée nationale du Québec. — 1984-1990. — 4,5 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale 
et l'Assemblée nationale du Québec, de 1984 à 1990, au sujet du 
financement des activités de l'ACFO provinciale; de la politique 
québécoise envers la francophonie hors Québec; des négociations 
constitutionnelles canadiennes; de l'enseignement postsecondaire en 
français en Ontario. Elle témoigne également, mais partiellement, de 
la remise du «Prix du 3 juillet 1603» et aussi de la remise du prix de 
l'Ordre des francophones d'Amérique par le Conseil de la langue 
française du Gouvernement du Québec; et de la participation de 
l'ACFO provinciale au Congrès national extraordinaire du Parti 
québécois, en novembre 1988. La sous-sous-série est composée de 
6 dossiers comprenant principalement de la correspondance et des 
demandes de subvention. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.2.7.1. 

C2[6]H2.2,1 Assemblée nationale du Québec, janvier 1984 à mars 
1985. —1984-1985. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/44/8. 
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C2[6]H2.2,2 Assemblée nationale du Québec, mai 1985 à février 
1986. — 1985-1986. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/44/9. 

C2[6]H2.2,3 Assemblée nationale du Québec, mai à décembre 
1986. —1986. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/44/10. 

C2[6]H2.2,4 Assemblée nationale du Québec, mars à mai 1987. — 
1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/44/11. 

C2[6]H2.2,5 Assemblée nationale du Québec, octobre 1988 à 
février 1989. — 1988-1989. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/44/12. 

C2[6]H2.2,6 Assemblée nationale du Québec, juin 1989 à janvier 
1990. — 1989-1990.—0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/44/13. 

.3 Ministère des Affaires intergouvemementales canadiennes du 
Québec. —1982-1984. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges, de 1982 à 1984, entre 
l'ACFO provinciale et le ministère des Affaires intergouvernementales 
canadiennes du Québec, aujourd'hui le ministère des Affaires 
intergouvemementales, au sujet du financement des activités de 
l'ACFO provinciale et de la Fédération des clubs sociaux de l'Ontario, 
ainsi qu'au sujet de la gestion scolaire en Ontario. La sous-sous-série 
comprend principalement de la correspondance et des demandes de 
subvention. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.2. 

Cotes de localisation : C2[6]/44/14 et 15. 



.4 Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du 
Québec. —1985-1988. — 7 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale 
et le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du 
Québec, aujourd'hui le ministère des Affaires intergouvernementales, 
de 1985 à 1988, au sujet du financement des activités de l'ACFO 
provinciale, des conseils régionaux d'Ottawa-Carleton et du Grand 
Nord (Hearst et Kapuskasing), et d'organismes membres de la 
Fédération des francophones hors Québec (FFHQ). Elle témoigne 
également du Programme Québec-FFHQ pour le développement des 
communautés francophones hors Québec. La sous-sous-série est 
composée de 5 dossiers comprenant principalement de la 
correspondance et des demandes de subvention. 

Notes complémentaires 
Olographes (originaux et copies); dactylogrammes (parfois annotés 
et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou 
signées). — Cote de classification attribuée par l'ACFO provinciale, 
16.2.20.1. 

C2[6]H2.4,1 Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes du Québec, janvier à mars 1985. — 1985. 
— 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/44/16. 

C2[6]H2.4,2 Secrétariat aux affaires intergouvemementales 
canadiennes du Québec, avril 1985 à mars 1986. — 
1985-1986. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/44/17 et 18. 

C2[6]H2.4,3 Secrétariat aux affaires intergouvemementales 
canadiennes du Québec, avril 1986 à mars 1987. — 
1986-1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/20/22 et C2[6]/45/1. 

C2[6]H2.4,4 Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes du Québec, avril 1987 à février 1988. — 
1987-1988. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/45/2. 
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C2[6]H2.4,5 Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes du Québec, avril à octobre 1988. — 1988. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/45/3. 

C2[6]H3 Gouvernement du Canada. — 1978,1982-1990; surtout 1982-1989. — 52,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne principalement des relations entre l'ACFO provinciale et 
le Gouvernement du Canada, de 1982 à 1989. La sous-série est composée de 
16 sous-sous-séries, soit: 1) Relations avec le gouvernement fédéral; 
2) Commissaire aux langues officielles; 3) Conseil du Trésor; 4) Gendarmerie 
royale du Canada; 5) Ministère de l'Emploi et de l'Immigration; 6) Ministère de la 
Justice; 7) Ministère des Affaires extérieures; 8) Ministère des Communications; 
9) Ministère des Finances; 10) Ministère du Revenu; 11 )Secrétariat d'État; 
12) Statistique Canada; 13) Ordre du Canada; 14) Condition physique et sport 
amateur Canada; 15) Ministère de la Consommation et des Corporations; 
16) Ministère de la Défense nationale. 

C2[6]H3.1 Relations avec le gouvernement fédéral. — 1984-1989. — 2,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale 
et les membres de la Chambre des communes, de 1984 à 1989, au 
sujet de la nomination de francophones à des postes politiques; de la 
politique canadienne des langues officielles; de la participation de 
l'ACFO provinciale aux Conférences des chefs d'État et de 
gouvernement des pays ayant en commun l'usage du français, en 
1986 et 1987. La sous-sous-série est composée de 5 dossiers 
comprenant principalement de la correspondance. Elle comprend 
également la stratégie électorale de la Fédération des francophones 
hors Québec (FFHQ) pour les élections fédérales de 1988, octobre 
1988 (C2[6]45/7). 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.3.0. — Voir également les sous- 
sous-séries C2[6]H6.48 Comité mixte permanent du Sénat et de la 
Chambre des communes de la politique et des programmes de 
langues officielles et C2[6]H6.54 Comité permanent des 
communications et de la culture. 
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C2[6]H3.1,1 Relations avec le gouvernement fédéral, mars 1984 à 
mars 1985. — 1984-1985. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/45/4. 

C2[6]H3.1,2 Relations avec le gouvernement fédéral, avril 1985 à 
mars 1986. — 1985-1986. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/45/5. 

C2[6]H3.1,3 Relations avec le gouvernement fédéral, mai 1986 à 
janvier 1988. — 1986-1988. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/45/6. 

C2[6]H3.1,4 Relations avec le gouvernement fédéral, juin 1988 à 
janvier 1989. —1988-1989. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6J/45/7. 

C2[6]H3.1,5 Relations avec le gouvernement fédéral, décembre 
1989 [doc. textuels]. — 1989. — 2 pièces (29 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/45/8. 

C2[6]H3.2 Commissaire aux langues officielles. — 1983-1990. — 7,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne principalement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le Commissariat aux langues officielles du 
Canada, de 1983 à 1990, au sujet de l'équité linguistique dans les 
services des ministères et organismes fédéraux. Elle témoigne 
principalement des plaintes déposées par l'ACFO provinciale au 
Commissaire aux langues officielles du Canada contre la Air Canada, 
la Gendarmerie royale du Canada, le ministère des Transports du 
Canada, Petro-Canada et Canadien national. De plus, elle témoigne 
partiellement de la participation de l'ACFO provinciale au Colloque sur 
les communautés minoritaires de langues officielles organisé par le 
Commissaire aux langues officielles, D'Iberville Fortier, en 1985. La 
sous-sous-série est composée de 7 dossiers comprenant 
principalement de la correspondance. Elle comprend également les 
notes de l'allocution de Gilles Leblanc, président de la Fédération des 
francophones hors Québec (FFHQ), intitulé «Le Bilinguisme officiel au 
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Canada : une entreprise en difficulté», 17 octobre 1985 (C2[6]/45/11 ). 

Notes complémentaires 
Olographes (copies); dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 16.3.0. 

C2[6]H3.2,1 Commissaire aux langues officielles, janvier 1983 à 
mars 1984. — 1983-1984. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/20/23 et C2[6]/45/9. 

C2[6]H3.2,2 Commissaire aux langues officielles, mai 1984 à mars 
1987. — 1984-1987. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/45/10. 

C2[6]H3.2,3 Commissaire aux langues officielles, avril 1985 à mars 
1986. — 1985-1986. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/45/11. 

C2[6]H3.2,4 Commissaire aux langues officielles, juin 1986 à mars 
1987. — 1986-1987.—0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/45/12. 

C2[6]H3.2,5 Commissaire aux langues officielles, mars 1987 à mars 
1988. — 1987-1988. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/45/13. 

C2[6]H3.2,6 Commissaire aux langues officielles, avril à novembre 
1988 [doc. textuels]. —1988. — 3 pièces (18 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/45/14. 

C2[6]H3.2,7 Commissaire aux langues officielles, avril 1989 à 
novembre 1990. — 1989-1990. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/45/15. 



C2[6]H3.3 Conseil du Trésor. — 1986-1989. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le Conseil du Trésor du Canada, de 1986 à 
1989, au sujet des programmes des langues officielles et de la 
réglementation en matière de langues officielles au Canada. La sous- 
sous-série est composée de 2 dossiers comprenant principalement de 
la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cotes de classification 
attribuées par l'ACFO provinciale, 16.3.3.2 ou 16.3.3.3. 

C2[6]H3.3,1 Conseil du Trésor, juin 1986 à juin 1988 [doc. textuels]. 
—1986-1987. — 8 pièces (20 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/45/16. 

C2[6]H3.3,2 Conseil du T résor, mai à décembre 1989. — 1989. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/45/17. 

C2[6]H3.4 Gendarmerie royale du Canada [doc. textuels]. — 1984, 1987. — 
4 pièces (17 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et la Gendarmerie royale du Canada, en 1984 et 
1987, au sujet de la disponibilité de services en français à la 
Gendarmerie. La sous-sous-série comprend principalement de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.3.7.1. 

Cote de localisation : C2[6]/45/18. 

C2[6]H3.5 Ministère de l'Emploi et de l'Immigration. — 1984-1990. — 7 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale 
et le ministère de l'Emploi et de l'Immigration du Canada, de 1984 à 
1990, au sujet du financement des activités de l'ACFO provinciale; de 
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l'ouverture d'un bureau politique de l'ACFO à Toronto; de la place des 
travailleurs francophones dans la société canadienne. La sous-sous- 
série est composée de 6 dossiers comprenant principalement de la 
correspondance et des demandes de subvention. Elle comprend 
également les résultats de la recherche de René Guindon faite pour 
l'ACFO provinciale sur la participation des francophones à la stratégie 
de planification de l'emploi du ministère de l'Emploi et de l'Immigration 
du Canada en Ontario, 27 novembre 1987 (C2[6]/46/2); le texte d'une 
allocution de Fernand Gilbert, directeur général de l'ACFO provinciale, 
intitulé «Les Franco-Ontariens et l'emploi», juillet 1988 (C2[6]/46/3); le 
mémoire de l'ACFO provinciale intitulé «Pour une intégration 
linguistique, sociale et économique des immigrants à notre 
collectivité» présenté au Conseil consultatif canadien de l'emploi et de 
l'immigration dans le cadre de son enquête sur les politiques 
linguistiques, mai 1989 (C2[6]/46/4); le mémoire de l'ACFO provinciale 
intitulé «Éléments pour une stratégie concertée de mise en valeur de 
la main-d'œuvre francophone de l'Ontario» présenté au Centre 
canadien du marché du travail et de la productivité, octobre 1989 
(C2[6]/46/4). 

Notes complémentaires 
Olographes (copies); dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées).—Cotes de 
classification attribuées par l'ACFO provinciale, 16.3.14.1 ou 
16.3.14.5. 

C2[6]H3.5,1 Ministère de l'Emploi et de l'Immigration, janvier 1984 
à janvier 1985. — 1984-1985. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/45/19. 

C2[6]H3.5,2 Ministère de l'Emploi et de l'Immigration, mai 1985 à 
mars 1986. — 1985-1986. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/45/20. 

C2[6]H3.5,3 Ministère de l'Emploi et de l'Immigration, [198-?], juin 
1985 à mars 1987. — [198-?], 1985-1987. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/46/1. 

C2[6]H3.5,4 Ministère de l'Emploi et de l'Immigration, avril 1987 à 
juillet 1988. — 1987-1988. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/46/2. 



C2[6]H3.5,5 Ministère de l'Emploi et de l'Immigration, juillet à 
décembre 1988. — 1988. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/46/3. 

C2[6]H3.5,6 Ministère de l'Emploi et de l'Immigration, février 1989 à 
janvier 1990. —1989-1990. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/46/4. 

C2[6]H3.6 Ministère de la Justice [doc. textuels]. — 1986-1988. — 11 pièces 
(20 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le ministère de la Justice du Canada, de 1986 
à 1988, au sujet de la nomination de juges anglophones à la Cour 
d'appel de l'Ontario. La sous-sous-série comprend principalement de 
la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cotes de classification 
attribuées par l'ACFO provinciale, 16.3.14.2 ou 16.3.14.7. 

Cote de localisation : C2[6]/46/5. 

C2[6]H3.7 Ministère des Affaires extérieures. — 1984-1986, 1988. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale 
et le ministère des Affaires extérieures du Canada, de 1984 à 1986 et 
en 1988, au sujet du programme de stages de l'Agence de 
coopération culturelle et technique de l'École internationale de 
Bordeaux (France). La sous-sous-série comprend principalement de 
la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.3.14.3. 

Cote de localisation : C2[6]/46/6. 
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.8 Ministère des Communications. — 1982-1989. — 3 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale 
et le ministère des Communications du Canada, de 1982 à 1989, au 
sujet de l'amélioration des communications en français en Ontario; de 
la création du réseau français de TVOntario; de la révision du système 
canadien de radiodiffusion. Elle témoigne également, mais 
partiellement, des discussions du Comité directeurchargé de préparer 
la participation du Canada à l'Année internationale de la jeunesse du 
ministère des Communications du Canada. La sous-sous-série est 
composée de 4 dossiers comprenant principalement de la 
correspondance et des procès-verbaux. Elle comprend aussi les notes 
de l'allocution de Marcel Massé, ministre des Communications du 
Canada, à l'occasion de la 37e Assemblée générale annuelle de 
l'ACFO provinciale, à propos des communications et de la 
francophonie, 31 mai 1986 (C2[6]/46/8); le mémoire de la Fédération 
des francophones hors Québec (FFHQ) sur le projet de loi C-136 sur 
la radiodiffusion canadienne, présenté au Comité législatif chargé 
d'étudier le projet de loi C-136, 24 août 1988 (C2[6]/46/10). 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.3.14.4. 

C2[6]H3.8,1 Ministère des Communications, février 1982 à octobre 
1984. — 1982-1984. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/46/7. 

C2[6]H3.8,2 Ministère des Communications, avril 1985 à février 
1986. — 1985-1986. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/46/8. 

C2[6]H3.8,3 Ministère des Communications, novembre 1987 à 
septembre 1988. —1987-1988. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/46/9. 

C2[6]H3.8,4 Ministère des Communications, août 1988 à mai 1989. 
— 1988-1989. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/46/10. 



C2[6]H3.9 Ministère des Finances. — 1984-1988. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre PACFO provinciale 
et le ministère des Finances du Canada, de 1984 à 1988, au sujet du 
budget fédéral et de la proposition de réforme budgétaire de 1988. La 
sous-sous-série comprend principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cotes de classification 
attribuées parl'ACFO provinciale, 16.3.14.5 ou 16.3.14.6. 

Cote de localisation : C2[6]/46/11. 

C2[6]H3.10 Ministère du Revenu. — 1978,1982,1985. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
IACFO provinciale et le ministère du Revenu du Canada, en 1978, 
1982 et 1985, au sujet de la fiscalité de PACFO provinciale. La sous- 
sous-série comprend principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par PACFO provinciale, 16.3.14.8. 

Cote de localisation : C2[6]/46/12. 

C2[6]H3.11 Secrétariat d'État. —1982-1990. — 26 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre PACFO provinciale 
et le Secrétariat d'État du Canada, de 1982 à 1990, au sujet du 
financement des activités de PACFO provinciale et des conseils 
régionaux cogérés de PACFO dans le cadre du programme d'aide aux 
communautés de langue officielle; du remboursement des frais 
juridiques relatifs aux procédures d'appel intentées par PACFO 
provinciale dans le cadre du programme de contestation judiciaire. La 
sous-sous-série témoigne également de la position de PACFO 
provinciale et des conseils régionaux de PACFO au sujet du projet de 
décentralisation du Secrétariat d'État, en 1982; des rencontres entre 
PACFO provinciale et le Secrétariat d'État du Canada; de la position 
de PACFO provinciale au sujet de la révision de la politique et du 
programme de langues officielles; de la participation de PACFO 
provinciale à la consultation réunissant les organismes de la 
communauté francophone de l'Ontario et le Secrétariat d'État du 
Canada, en 1989. La sous-sous-série est composée de 13 dossiers 
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comprenant principalement de la correspondance, des coupures de 
presse, des rapports d'activités de l'ACFO provinciale et des 
demandes de subvention. 

Notes complémentaires 
Olographes (copies et originaux); dactylogrammes (parfois annotés 
et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou 
signées). — Cote de classification attribuée par l'ACFO provinciale, 
16.1.20.1. 

C2[6]H3.11,1 Projet de décentralisation du Secrétariat d'État, crise de 
l'ACFO, 1982. — 1982. — 3,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/46/13 à 15. 

C2[6]H3.11,2 Position des conseils régionaux de l'ACFO face au 
projet de décentralisation du Secrétariat d'État, 1982. 
— 1982. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/46/16. 

C2[6]H3.11,3 Secrétariat d'État, janvier 1982 à mars 1983. — 1982- 
1983. — 5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/46/17 à 19. 

C2[6]H3.11,4 Secrétariat d'État, mars 1983 à mars 1984. — 1983- 
1984. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/47/1 à 3. 

C2[6]H3.11,5 Secrétariat d'État : ententes relatives à l'enseignement 
des langues officielles, novembre 1983 à juillet 1984 
[doc. textuels]. —1983-1984. —10 pièces (26 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/47/4. 

C2[6]H3.11,6 Secrétariat d'État, avril 1984 à mars 1985. — 1984- 
1985. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/47/5. 



C2[6]H3.11,7 Secrétariat d'État, avril 1985 à mars 1986. — 1985- 
1986. —1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/47/6. 

C2[6]H3.11,8 Secrétariat d'État, avril 1986 à mars 1987. — 1986- 
1987. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/47/7. 

C2[6]H3.11,9 Secrétariat d'État, avril 1987 à mars 1988. — 1987- 
1988. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/47/8 et 9. 

C2[6]H3.11,10 Secrétariat d'État, mai 1988 à février 1989. — 1988- 
1989. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/47/10. 

C2[6]H3.11,11 Secrétariat d'État, janvier 1989 à janvier 1990. — 
1989-1990. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/47/11 et 12. 

C2[6]H3.11,12 Secrétariat d'État, octobre à novembre 1989. — 1989. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/47/13. 

C2[6]H3.11,13 Rapport de la consultation entre les organismes de la 
communauté francophone de l'Ontario et le 
Secrétariat d'État du Canada, 1 et 2 décembre 1989, 
Ottawa. —1989. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/47/14. 

C2[6]H3.12 Statistique Canada. — 1982-1984,1988-1989. —1,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et Statistique Canada, de 1982 à 1984 et en 1988 
et 1989, au sujet de l'utilisation des données sur les Franco-Ontariens 
de Statistique Canada par l'ACFO provinciale; du recensement de 
1986; de la question de la langue maternelle dans le questionnaire du 
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recensement de 1991. La sous-sous-série est composée de 
3 dossiers comprenant principalement de la correspondance et des 
coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 16.3.20.2. 

C2[6]H3.12,1 Statistique Canada, novembre 1982 à décembre 
1984. — 1982-1984. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/48/1. 

C2[6]H3.12,2 Statistique Canada, avril 1988 [doc. textuel]. — 1988. 
— 1 pièce (13 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/48/2. 

C2[6]H3.12,3 Statistique Canada, janvier à novembre 1989. — 
1989. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/48/3. 

C2[6]H3.13 Ordre du Canada [doc. textuels]. —1988-1989. — 5 pièces (21 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale 
et l'Ordre du Canada, en 1988 et 1989, au sujet de la mise en 
nomination de francophones à l'Ordre du Canada. La sous-sous-série 
comprend principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cotes de classification 
attribuées par l'ACFO provinciale, 16.3.20.0 ou 16.3.20.3. 

Cote de localisation : C2[6]/48/4. 

C2[6]H3.14 Condition physique et sport amateur Canada. — 1983-1985.—0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et Condition physique et sport amateur Canada, de 
1983 à 1985, au sujet du bilinguisme dans les sports au Canada; de 
l'organisation de la Semaine nationale de l'activité physique; de 



l'équité en matière d'emploi. La sous-sous-série comprend 
principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — La consultation des 
curriculum vitae requiert l'autorisation écrite de l'ACFO provinciale. 

Cote de localisation : C2[6]/48/5. 

C2[6]H3.15 Ministère de la Consommation et des Corporations. — 1984. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le ministère de la Consommation et des 
Corporations du Canada, en 1984, au sujet du financement des 
activités de l'ACFO provinciale pour l'information destinée aux 
consommateurs. La sous-sous-série est principalement composée de 
correspondance, d'un contrat et de prévisions budgétaires. 

Note complémentaire 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). 

Cote de localisation : C2[6]/48/6. 

C2[6]H3.16 Ministère de la Défense nationale [doc. textuel]. —1984. — 1 pièce 
(2t). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend une lettre du ministère de la Défense 
nationale. 

Note complémentaire 
Dactylogramme (signé). 

Cote de localisation : C2[6]/48/7. 

C2[6]H4 Fédération des francophones hors Québec et organismes affiliés. — 1982- 
1991. — 80,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne principalement des relations de l'ACFO provinciale avec 
la Fédération des francophones hors Québec et ses organismes affiliés, de 1982 
à 1991. La sous-série est composée de 21 sous-sous-séries : 1) Relations avec 
la FFHQ; 2) Assemblées générales annuelles; 3) Bureau de direction; 4) Conseil 
national des présidents; 5) Directeurs généraux; 6) Statuts et règlements; 
7) Planification annuelle; 8) Comité de financement des communautés minoritaires 
de langues officielles; 9) Concertation nationale; 10) Association canadienne- 
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française de l'Alberta; 11) Association culturelle franco-canadienne de la 
Saskatchewan; 12) Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse; 13) Fédération 
des Franco-Colombiens; 14) Fédération des francophones de Terre-Neuve et du 
Labrador; 15) Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick; 16) Société franco- 
manitobaine; 17) Association culturelle franco-ténoise; 18) Société Saint-Thomas 
d'Aquin; 19) Association des Franco-Yukonnais; 20) Fédération des jeunes 
Canadiens français; 21 ) Fédération nationale des femmes canadiennes-françaises. 

C2[6]H4.1 Relations avec la FFHQ. — 1983-1990. — 16 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges de PACFO provinciale 
avec la Fédération des francophones hors Québec (FFHQ), de 1983 
à 1990, au sujet du fonctionnement et du financement des activités de 
la Fédération des francophones hors Québec. Elle témoigne 
également, mais partiellement, de la collaboration de l'ACFO 
provinciale avec la Fédération des francophones hors Québec dans 
l'élaboration des orientations de la Fédération des francophones hors 
Québec, ainsi que des activités de la Fédération des francophones 
hors Québec dans le domaine de l'éducation, de la radiodiffusion, des 
négociations constitutionnelles, des langues officielles et de l'article 23 
de la Charte canadienne des droits et libertés. La sous-sous-série est 
composée de 10 dossiers comprenant principalement de la 
correspondance; des procès-verbaux; des mémoires; des 
programmes d'activités; les orientations stratégiques; des plans 
d'action; des états financiers de la Fédération des francophones hors 
Québec. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.4.0. 

C2[6]H4.1,1 Relations avec la FFHQ, juin 1983 à mars 1984. — 
1983-1984. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/48/8. 

C2[6]H4.1,2 Relations avec la FFHQ, avril 1984 à avril 1987. — 
1984-1987. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/48/9 et 10. 

C2[6]H4.1,3 Relations avec la FFHQ, avril 1985 à mars 1986. — 
1985-1986. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/20/24, C2[6]/48/11 et 12. 



C2[6]H4.1,4 Relations avec la FFHQ (activités de la FFHQ), 
janvier 1985. — 1985. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/48/13. 

C2[6]H4.1,5 Relations avec la FFHQ, avril 1986. — 1986. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/48/14. 

C2[6]H4.1,6 Relations avec la FFHQ, mai 1986 à septembre 1987. 
— 1986-1987. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/48/15. 

C2[6]H4.1,7 Relations avec la FFHQ, août 1987 à mars 1988. — 
1987-1988. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/48/16. 

C2[6]H4.1,8 Relations avec la FFHQ, février 1988 à mars 1989. — 
1988-1989. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/48/17. 

C2[6]H4.1,9 Relations avec la FFHQ, mai à novembre 1989. — 
1989. — 3,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/48/18 et 19. 

C2[6]H4.1,10 Relations avec la FFHQ, février à juillet 1990. — 
1990. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/48/20. 

C2[6]H4.2 Assemblées générales annuelles. — 1983-1989. — 10 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des décisions et des orientations prises 
lors des Assemblées générales annuelles de la Fédération des 
francophones hors Québec (FFHQ), de 1983 à 1989. La sous-sous- 
série est composée de 8 dossiers comprenant principalement des 
procès-verbaux, des rapports d'activités de la présidence, des 
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rapports d'activités du secrétariat général, des états financiers et de 
la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.4.0.1. 

C2[6]H4.2,1 Assemblées générales annuelles, février à juin 1983. 
— 1983. —1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/49/1. 

C2[6]H4.2,2 Assemblées générales annuelles, juin 1983 à mars 
1985. — 1983-1985. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/49/2. 

C2[6]H4.2,3 Assemblées générales annuelles, mai et juin 1985. — 
1985. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/49/3. 

C2[6]H4.2,4 Assemblées générales annuelles, mars 1985 à juin 
1987. — 1985-1987. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/49/4. 

C2[6]H4.2,5 Assemblées générales annuelles, juin 1987. — 1987. 
— 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/49/5. 

C2[6]H4.2,6 Assemblées générales annuelles, juin et juillet 1987. 
— 1987. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/49/6. 

C2[6]H4.2,7 Assemblées générales annuelles, juin 1988. — 1988. 
— 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/49/7. 



C2[6]H4.2,8 Assemblées générales annuelles, juin à septembre 
1989. —1989. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/49/8. 

C2[6]H4.3 Bureau de direction. — 1983-1989. — 6,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des décisions prises lors des rencontres 
des membres du Bureau de direction de la Fédération des 
francophones hors Québec (FFHQ), de 1983 à 1989. La sous-sous- 
série est composée de 6 dossiers comprenant principalement des 
procès-verbaux et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.4.0.2. 

C2[6]H4.3,1 Bureau de direction, avril 1983 à novembre 1984. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/49/9. 

C2[6]H4.3,2 Bureau de direction, juin 1985 [doc. textuel]. — 1985. 
— 1 pièce. (1 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/49/10. 

C2[6]H4.3,3 Bureau de direction, novembre 1986 à février 1987. 
—1986-1987. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/49/11. 

C2[6]H4.3,4 Bureau de direction, juin 1987 à mars 1989. — 1987- 
1989. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/49/12 et 13. 

C2[6]H4.3,5 Bureau de direction, avril 1988 à janvier 1989. — 
1988-1989. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/49/14. 
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C2[6]H4.3,6 Bureau de direction, août 1988 à avril 1989. — 1988- 
1989. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/49/15. 

C2[6]H4.4 Conseil national des présidents. — 1982-1989. — 17,5 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des décisions prises par les membres 
du conseil d'administration, devenant ensuite le Conseil national des 
présidents, de la Fédération des francophones hors Québec (FFHQ) 
lors des rencontres de 1982 à 1987. Elle témoigne également des 
décisions prises par les membres du Conseil national des présidents 
de la Fédération des francophones hors Québec lors des rencontres 
de 1986 à 1989. La sous-sous-série est composée de 8 dossiers 
comprenant principalement des procès-verbaux, des documents 
afférents, des programmes d'activités, les statuts et règlements, des 
budgets, des états financiers et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.4.0.3. 

C2[6]H4.4,1 Conseil d'administration, mai 1983 à mars 1985. — 
1983-1985. —1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/49/16. 

C2[6]H4.4,2 Conseil d'administration, décembre 1985 à mars 
1986. — [198-?], 1982, 1985-1986. — 2,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/50/1 et 2. 

C2[6]H4.4,3 Conseil national des présidents, juin à novembre 
1986. — 1986. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/50/3. 

C2[6]H4.4,4 Conseil national des présidents, 20 et 21 novembre 
1987, Edmonton. — 1987. — 3 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/50/4 et 5. 



C2[6]H4.4,5 Conseil national des présidents, mai 1987 à mars 
1988. — 1987-1988. — 2,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/50/6 et 7. 

C2[6]H4.4,6 Conseil national des présidents, juin à septembre 
1988. — 1988. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/50/8. 

C2[6]H4.4,7 Conseil national des présidents, 9,10 et 11 décembre 
1988, Ottawa. — 1988. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/50/9. 

C2[6]H4.4,8 Conseil national des présidents, mars à novembre 
1989. — 1989. — 4 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/50/10 à 12. 

.5 Directeurs généraux. — 1983-1989. — 8,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des décisions prises par les directeurs 
généraux de la Fédération des francophones hors Québec (FFHQ) 
lors de leurs rencontres, de 1983 à 1989. Elle témoigne également 
des modalités de fonctionnement de l'entente entre le gouvernement 
du Québec et la Fédération des francophones hors Québec pour le 
développement des communautés francophones hors Québec. La 
sous-sous-série est composée de 6 dossiers comprenant 
principalement des procès-verbaux et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.4.0.4. 

C2[6]H4.5,1 Directeurs généraux, avril 1983 à mars 1985. — 
1983-1985. — 3,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/50/13 et 14. 
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C2[6]H4.5,2 Directeurs généraux, avril à juillet 1985. — 1985. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/51/1. 

C2[6]H4.5,3 Directeurs généraux, juin 1986 à mars 1987. — 1986- 
1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/51/2. 

C2[6]H4.5,4 Directeurs généraux, juillet 1985 à novembre 1987. — 
1985-1987. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/51/3. 

C2[6]H4.5,5 Directeurs généraux, septembre 1988 à décembre 
1989. — 1988-1989. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/51/4. 

C2[6]H4.5,6 Directeurs généraux, févrieret mars 1989. —1989.— 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/51/5. 

C2[6]H4.6 Statuts et règlements [doc. textuel]. — 1985. — 1 pièce (91.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend les statuts et règlements de la 
Fédération des francophones hors Québec (FFHQ). 

Notes complémentaires 
Dactylogramme (copie).—Cote de classification attribuée par l'ACFO 
provinciale, 16.4.0.5. 

Cote de localisation : C2[6]/51/6. 

C2[6]H4.7 Planification annuelle. — 1983-1984,1986-1988. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des demandes de 
subvention faites à la Fédération des francophones hors Québec 
(FFHQ) par l'ACFO provinciale, pour le compte de ses organismes 
affiliés, dans le cadre du programme Québec-FFHQ pour le 
développement des communautés francophones hors Québec, en 



1983 et 1984 et de 1986 à 1988. La sous-sous-série est composée de 
3 dossiers comprenant principalement des demandes de subvention 
et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.4.0.6. 

C2[6]H4.7,1 Planification annuelle, juin 1983 à octobre 1984. — 
1983-1984. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/51/7. 

C2[6]H4.7,2 Planification annuelle, décembre 1986 à janvier 1987. 
— 1986-1987. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/51/8. 

C2[6]H4.7,3 Planification annuelle, septembre 1987 à février 1988 
[doc. textuels]. — 1987-1988. — 2 pièces (3 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/51/9. 

.8 Comité de financement des communautés minoritaires de langues 
officielles. — 1985-1987. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des pressions exercées, 
de 1985 à 1987, par la Fédération des francophones hors Québec 
(FFHQ), la Fédération des associations de parents et instituteurs de 
l'Ontario (FAPI), le Conseil de la coopération de l'Ontario (CCO), 
l'organisme Théâtre-Action, l'ACFO provinciale et les conseils 
régionaux de l'Estrie (Cornwall), du Grand Nord (Hearst et 
Kapuskasing), d'Ottawa-Carleton, Rive-Nord (Elliot Lake), du 
Temiskaming et de l'Association des francophones du nord-ouest de 
l'Ontario (AFNOO) à Thunder Bay, sur le Secrétariat d'État du Canada 
pour l'augmentation de l'enveloppe budgétaire consacrée au 
Programme de subventions aux groupes minoritaires de langues 
officielles. Elle témoigne également partiellement des décisions prises 
par les membres du Comité du financement de la Fédération des 
francophones hors Québec concernant le Programme de subventions 
aux groupes minoritaires de langues officielles du Secrétariat d'État du 
Canada. La sous-sous-série comprend principalement des procès- 
verbaux et de la correspondance. 
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Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.4.0.7. 

Cotes de localisation : C2[6]/20/25 et C2[6]/51/10. 

C2[6]H4.9 Concertation nationale. — 1986,1988-1991. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des décisions prises lors 
des tables de concertation nationale de la Fédération des 
francophones hors Québec (FFHQ) et des rencontres du Comité de 
réflexion sur les rencontres nationales de la Fédération des 
francophones hors Québec, de 1986 à 1991. Elle témoigne également 
partiellement des interventions de la Fédération des francophones 
hors Québec dans la campagne électorale provinciale du Québec de 
1989. La sous-sous-série comprend principalement des procès- 
verbaux et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.4.0.8. 

Cote de localisation : C2[6]/51/11. 

C2[6]H4.10 Association canadienne-française de l'Alberta. — 1984-1991. — 5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et l'Association canadienne-française de l'Alberta, 
de 1984 à 1991, au sujet de la diffusion en français en Alberta des 
Jeux olympiques de Calgary; de la disponibilité de services religieux 
en français en Alberta; des poursuites judiciaires concernant la gestion 
scolaire en Alberta; des négociations constitutionnelles du Lac Meech. 
Elle témoigne également partiellement de la collaboration de l'ACFO 
provinciale et de l'Association canadienne-française de l'Alberta au 
sujet de l'éducation en français et du bilinguisme dans les provinces 
canadiennes. La sous-sous-série est composée de 5 dossiers 
comprenant principalement de la correspondance et des jugements 
de cour. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.4.1. 



C2[6]H4.10,1 Association canadienne-française de l'Alberta, avril 
1984 à février 1986. — 1984-1986. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/51/12. 

C2[6]H4.10,2 Association canadienne-française de l'Alberta, juillet 
1985 à août 1986. — 1985-1986. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/51/13. 

C2[6]H4.10,3 Association canadienne-française de l'Alberta, avril 
1987 à mars 1989. — 1987-1989. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/51/14. 

C2[6]H4.10,4 Association canadienne-française de l'Alberta, avril 
1988 à février 1989. — 1988-1989. — 1 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/51/15. 

C2[6]H4.10,5 Association canadienne-française de l'Alberta, avril 
1989 à mai 1991. — 1989-1991. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/51/16. 

C2[6]H4.11 Association culturelle franco-canadienne de la Saskatchewan. — 
1984-1989. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et l'Association culturelle franco-canadienne de la 
Saskatchewan, de 1984 à 1989, au sujet de l'identité des Fransaskois 
et au sujet de la notion de multiculturalisme. La sous-sous-série 
comprend principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cotes de classification 
attribuées par l'ACFO provinciale, 10.0.0 ou 16.4.2. 

Cotes de localisation : C2[6]/51/17 et 18. 
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C2[6]H4.12 Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse [doc. textuels]. — 1983- 
1988. — 7 pièces (23 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des relations entre l'ACFO 
provinciale et la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE), 
de 1983 à 1988. La sous-sous-série comprend exclusivement de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.4.3. 

Cote de localisation : C2[6]/52/1. 

C2[6]H4.13 Fédération des Franco-Colombiens.—1983-1989.—2,5 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et la Fédération des Franco-Colombiens, de 1983 
à 1989, au sujet du niveau de scolarité des Franco-Colombiens et de 
la position de la Fédération des Franco-Colombiens à l'endroit des 
autres communautés culturelles de la Colombie-Britannique. Elle 
témoigne également partiellement des activités de la Fédération des 
Franco-Colombiens. La sous-sous-série est composée de 2 dossiers 
comprenant principalement de la correspondance, des rapports 
d'activités et des exemplaires du bulletin de la Fédération des Franco- 
Colombiens intitulé Trait-d'union. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.4.4. 

C2[6]H4.13,1 Fédération des Franco-Colombiens, août 1983 à avril 
1985. — 1983-1985. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/52/2. 

C2[6]H4.13,2 Fédération des Franco-Colombiens, mai 1986 à juin 
1989. — 1986-1989. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/52/3. 



C2[6]H4.14 Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador. — 
1983-1989. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et la Fédération des francophones de Terre-Neuve 
et du Labrador, de 1983 à 1989, au sujet du niveau de scolarité des 
francophones de Terre-Neuve et du Labrador. Elle témoigne 
également partiellement des activités de la Fédération des 
francophones de Terre-Neuve et du Labrador. La sous-sous-série 
comprend principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.4.5. 

Cote de localisation : C2[6]/52/4. 

C2[6]H4.15 Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick. — 1983-1989. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et la Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick, 
de 1983 à 1989, au sujet du niveau de scolarité des Acadiens du 
Nouveau-Brunswick. Elle témoigne également partiellement des 
activités de la Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick. La sous- 
sous-série comprend principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.4.6. 

Cote de localisation : C2[6]/52/5. 

C2[6]H4.16 Société franco-manitobaine. — 1983-1986, 1988-1990. — 2,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et la Société franco-manitobaine (SFM), de 1983 
à 1986 et de 1988 à 1990, au sujet du niveau de scolarité des Franco- 
Manitobains ainsi qu'au sujet de l'article 23 de la Charte canadienne 
des droits et libertés. Elle témoigne également partiellement des 
activités de la Société franco-manitobaine concernant le référendum 
manitobain sur les droits linguistiques, en 1983. La sous-sous-série 
est composée de 6 dossiers comprenant principalement de la 
correspondance et des jugements de cours. 

181 



Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.4.7. 

C2[6]H4.16,1 Société franco-manitobaine, juin 1983 à 1986. — 
1983-1986. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/52/6. 

C2[6]H4.16,2 Société franco-manitobaine, avril 1984. — 1984. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/52/7. 

C2[6]H4.16,3 Société franco-manitobaine, avril à novembre 1986 
[doc. textuels], —1986. — 4 pièces (17 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/52/8. 

C2[6]H4.16,4 Société franco-manitobaine, mars 1988 [doc. textuel]. 
— 1988. — 1 pièce (1 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/52/9. 

C2[6]H4.16,5 Société franco-manitobaine, avril 1988 à mars 1989 
[doc. textuels], — 1988-1989. — 7 pièces (17 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/52/10. 

C2[6]H4.16,6 Société franco-manitobaine, avril 1989 à février 1990. 
— 1989-1990. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/52/11. 

C2[6]H4.17 Association culturelle f ranco-ténoise. — 1988-1989.—0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de l'appui de l'Association 
culturelle franco-ténoise aux Fransaskois, en 1988 et 1989, après que 
la province de la Saskatchewan se soit déclarée unilingue 
anglophone. La sous-sous-série comprend principalement de la 
correspondance. 



Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.4.8. 

Cote de localisation : C2[6]/52/12. 

C2[6]H4.18 Société Saint-Thomas d'Aquin. — 1985-1989. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et la Société Saint-Thomas d'Aquin, de l'lle-du- 
Prince-Édouard, de 1985 à 1989, au sujet de la diffusion en français, 
à l'Ile-du-Prince-Édouard, des Jeux olympiques de Calgary; de la 
gestion scolaire à l'Ile-du-Prince-Édouard; des services 
gouvernementaux en français à l'Ile-du-Prince-Édouard; du projet de 
loi fédéral C-72 sur les langues officielles du Canada. La sous-sous- 
série comprend principalement de la correspondance et des mémoires 
de la Société Saint-Thomas d'Aquin. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.4.9. 

Cote de localisation : C2[6]/52/13. 

C2[6]H4.19 Association des Franco-Yukonnais. — 1986-1989. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et l'Association des Franco-Yukonnais, de 1986 à 
1989, au sujet de la loi fédérale sur les langues officielles. La sous- 
sous-série comprend principalement de la correspondance et des 
coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.4.10. 

Cote de localisation : C2[6]/52/14. 

C2[6]H4.20 Fédération des jeunes Canadiens français. — 1986-1989. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale 
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et la Fédération des jeunes Canadiens français (FJCF), de 1986 à 
1989, au sujet du développement de la jeunesse francophone hors 
Québec; du développement des radios communautaires; de 
l'assimilation des jeunes francophones hors Québec. La sous-sous- 
série comprend principalement de la correspondance et une revue de 
presse faite par la Fédération des jeunes Canadiens français. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.4.11. 

Cote de localisation : C2[6]/52/15. 

C2[6]H4.21 Fédération nationale des femmes canadiennes-françaises. — 1983- 
1989. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et la Fédération nationale des femmes 
canadiennes-françaises (FNFCF), de 1983 à 1989, au sujet du 
développement des femmes francophones hors Québec; des 
conséquences de la signature du traité de libre-échange canado- 
américain sur les femmes francophones hors Québec; de la formation 
professionnelle en français. Elle témoigne également partiellement 
des interventions de la Fédération des femmes canadiennes- 
françaises dans la campagne électorale fédérale de 1988. La sous- 
sous-série comprend principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cotes de classification 
attribuées par l'ACFO provinciale, 16.4.12 ou 16.6.6.1. — Voir 
également la sous-série C2[6]F20 Fédération des femmes 
canadiennes-françaises de l'Ontario. 

Cotes de localisation : C2[6]/20/26 et C2[6]/52/16. 

C2[6]H5 Relations avec les municipalités. — 1969-1970,1978-1990; surtout 1983-1989. 
— 9 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série est composée de 5 sous-sous-séries, soit: 1) Généralités; 
2) Association des municipalités de l'Ontario; 3) Ville de Vanier; 4) Ville d'Ottawa; 
5) Ville de Kapuskasing. 

C2[6]H5.1 Généralités [doc. textuels]. —1985,1987-1988. — 3 pièces (12 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des relations entre l'ACFO 
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et les municipalités de l'Ontario, en 1985,1987 et 1988, au sujet du 
bilinguisme officiel en l'Ontario. La sous-sous-série comprend 
principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.5.0. 

Cote de localisation : C2[6]/52/17. 

C2[6]H5.2 Association des municipalités de l'Ontario. — 1984-1986. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et l'Association des municipalités de l'Ontario 
(AMO), de 1984 à 1986, au sujet du bilinguisme en Ontario. La sous- 
sous-série comprend principalement de la correspondance. Elle 
comprend également le texte de René Guindon intitulé «Le 
bilinguisme officiel : ce n'est pas la mer à boire», 3 juin 1985. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.5.1. 

Cote de localisation : C2[6]/52/18. 

C2[6]H5.3 Ville de Vanier. — 1969-1970,1978-1990; surtout 1986-1989.—3 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et la Ville de Vanier, en 1969 et 1970 et de 1978 
à 1990, au sujet du bilinguisme officiel en Ontario et de la revitalisation 
du Chemin de Montréal. La sous-sous-série est composée de 6 
dossiers comprenant principalement de la correspondance, des 
règlements municipaux et des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.5.1.1. — La consultation du 
curriculum vitae requiert l'autorisation écrite de l'ACFO provinciale et 
de Bernard Grandmaître (C2[6]/52/20). 
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C2[6]H5.3,1 Ville de Vanier, 1969 et 1970 [doc. textuels]. — 1969- 
1970. — 4 pièces (14 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/52/19. 

C2[6]H5.3,2 Ville de Vanier, 1978-1985. — 1978-1985. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/52/20. 

C2[6]H5.3,3 Ville de Vanier, décembre 1986 à juillet 1987. — 
1986-1987. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/53/1. 

C2[6]H5.3,4 Ville de Vanier, janvier 1988 [doc. textuel]. — 1988. — 
1 pièce (2 f.). 

Cotes de localisation : C2[6]/20/27 et C2[6]/53/2. 

C2[6]H5.3,5 Ville de Vanier, août 1988 à mai 1990 [doc. textuels]. 
— 1988-1990. — 4 pièces (6 f.). 

Cotes de localisation : C2[6]/20/28 et C2[6]/53/3. 

C2[6]H5.3,6 Ville de Vanier, octobre 1988 à août 1989. — 1988- 
1989. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/53/4. 

C2[6]H5.4 Ville d'Ottawa [doc. textuels], — 1983-1985,1987,1989. — 12 pièces 
(27 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et la Ville d'Ottawa, de 1983 à 1989, au sujet du 
bilinguisme à l'Hôtel de Ville d'Ottawa et de l'abolition du Comité des 
langues officielles de la Ville d'Ottawa. La sous-sous-série comprend 
principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.5.1.2. 

Cote de localisation : C2[6]/53/5. 



C2[6]H5.5 Ville de Kapuskasing. — 1986-1987. — 5,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de l'appui de l'ACFO provinciale à la 
Ville de Kapuskasing, en 1986 et 1987, au sujet du statut bilingue de 
la Ville. Elle témoigne également, mais partiellement, des activités du 
«Comité pour un Kapuskasing bilingue» formé de citoyens de la ville 
de Kapuskasing et du recours en justice intenté par George Hardie 
Trumble et Walter Kozlovich contre la Corporation de la Ville de 
Kapuskasing concernant le bilinguisme de la Ville de Kapuskasing. La 
sous-sous-série est composée de 2 dossiers comprenant 
principalement de la correspondance, des jugements de cour, des 
procès-verbaux et des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.5.1.3. 

C2[6]H5.5,1 Ville de Kapuskasing, mars à septembre 1986. — 
1986. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/53/6 et 7. 

C2[6]H5.5,2 Ville de Kapuskasing, mars 1986 à mars 1987. — 
1986-1987. — 3,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/53/8 à 10. 

C2[6]H6 Autres organismes. — 1966-1991 ; surtout 1983-1989. — 1,66 m linéaire de doc. 
textuels. — 2 doc. photographiques. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des échanges entre l'ACFO provinciale et 
103 organismes œuvrant dans le domaine de la promotion et de la défense de la 
langue française, de l'éducation, des arts et de la culture, des services sociaux et 
communautaires, et des services municipaux, provinciaux et fédéraux. La sous- 
série est composée de 103 sous-sous-séries. 

C2[6]H6.1 Correspondance avecd'autres organismes. — 1985-1986,1989-1990. 
— 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges de l'ACFO 
provinciale avec divers organismes, de 1986 à 1990, au sujet de la 
défense des droits des francophones en Ontario. La sous-sous-série 
est composée de 3 dossiers comprenant principalement de la 
correspondance. 
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Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.0. 

C2[6]H6.1,1 Correspondance avec d'autres organismes, avril à 
décembre 1985 [doc. textuels]. — 1985. — 4 pièces 
(12 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/53/11. 

C2[6]H6.1,2 Correspondance avec d'autres organismes, avril 1986 
[doc. textuel]. —1986. — 1 pièce (1 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/53/12. 

C2[6]H6.1,3 Correspondance avec d'autres organismes, juin 1989 
à janvier 1990. — 1989-1990. — 1,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/53/13. 

C2[6]H6.2 Alliance pour la préservation de l'anglais au Canada. — 1987-1988. 
— 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des réactions de l'ACFO provinciale, en 
1987 et 1988, face aux interventions de l'Alliance pour la préservation 
de l'anglais au Canada à propos du projet de loi C-72 du 
gouvernement du Canada sur les langues officielles. La sous-sous- 
série comprend principalement de la correspondance et des coupures 
de presse. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.1.1. 

Cotes de localisation : C2[6]/20/29 et C2[6]/53/14. 

C2[6]H6.3 Alliance ontarienne des professeurs de français [doc. textuels]. — 
1984-1986. — 3 pièces (12 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et l'Alliance ontarienne des professeurs de 
français, de 1984 à 1986, au sujet de l'enseignement du français en 



Ontario. La sous-sous-série comprend principalement de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogramme (annoté et/ou signé); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées).—Cote de classification attribuée par l'ACFO 
provinciale, 16.6.1.2. 

Cote de localisation : C2[6]/53/15. 

C2[6]H6.4 Assemblée des centres culturels de l'Ontario. — 1983-1990. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et l'Assemblée des centres culturels de l'Ontario au 
sujet de l'affiliation de l'Assemblée des centres culturels de l'Ontario 
à l'ACFO provinciale. Elle témoigne également partiellement des 
activités de l'Assemblée des centres culturels de l'Ontario, de 1983 à 
1990. La sous-sous-série comprend principalement de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.1.3. 

Cote de localisation : C2[6]/53/16. 

C2[6]H6.5 Association canadienne d'éducation de langue française. — 1983- 
1989. — 4 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale 
et l'Association canadienne d'éducation de langue française (ACELF), 
de 1983 à 1989, au sujet du congrès annuel de l'Association 
canadienne d'éducation de langue française, de la cotisation des 
membres de l'Association canadienne d'éducation de langue française 
et de l'éducation en langue française en Ontario. La sous-sous-série 
est composée de 6 dossiers comprenant principalement de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.1.4. 
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C2[6]H6.5,1 Association canadienne d'éducation de langue 
française, août 1983 à mars 1985. —1983-1985. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/53/17. 

C2[6]H6.5,2 Association canadienne d'éducation de langue 
française, mars à novembre 1985. — 1985. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/20/30 et C2[6]/53/18. 

C2[6]H6.5,3 Association canadienne d'éducation de langue 
française, avril 1986 à décembre 1987. — 1986-1987. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/53/19. 

C2[6]H6.5,4 Association canadienne d'éducation de langue 
française, mars 1988 à avril 1989. — 1988-1989. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/53/20. 

C2[6]H6.5,5 Association canadienne d'éducation de langue 
française, févrierà juillet 1989 [doc. textuels]. — 1989. 
— 4 pièces (9 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/53/21. 

C2[6]H6.5,6 Association canadienne d'éducation de langue 
française, août 1989. — 1989. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/53/22. 

C2[6]H6.6 Association des juristes d'expression française de l'Ontario. — 1983- 
1989. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale 
et l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario 
(AJEFO), de 1983 à 1989, au sujet de la traduction des textes de lois 
de l'Ontario; de l'enseignement du «Common law» en français en 
Ontario; de l'assemblée annuelle de l'Association des juristes 
d'expression française de l'Ontario. La sous-sous-série est composée 



de 6 dossiers comprenant principalement de la correspondance, des 
listes de membres et des mémoires. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par i'ACFO provinciale, 16.6.1.5. 

C2[6]H6.6,1 Association des juristes d'expression française de 
l'Ontario, mai 1983 à octobre 1984. — 1983-1984. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/53/23. 

C2[6]H6.6,2 Association des juristes d'expression française de 
l'Ontario, octobre 1985 à janvier 1986 [doc. textuels]. 
— 1985-1986. — 2 pièces (17 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/53/24. 

C2[6]H6.6,3 Association des juristes d'expression française de 
l'Ontario, janvier à octobre 1986. — 1986. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/53/25. 

C2[6]H6.6,4 Association des juristes d'expression française de 
l'Ontario, avril à décembre 1987 [doc. textuels]. — 
1987. — 3 pièces (6 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/53/26. 

C2[6]H6.6,5 Association des juristes d'expression française de 
l'Ontario, juillet à novembre 1988. — 1988. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/53/27. 

C2[6]H6.6,6 Association des juristes d'expression française de 
l'Ontario, juin à octobre 1989. — 1989. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/53/28. 
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C2[6]H6.7 Association de la presse francophone hors Québec. — 1983-1987, 
1989. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des relations entre l'ACFO 
provinciale et l'Association de la presse francophone hors Québec 
(APFHQ), de 1983 à 1987 et en 1989. La sous-sous-série comprend 
principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.1.6. 

Cotes de localisation : C2[6]/20/31 et 32 et C2[6]/54/1. 

C2[6]H6.8 Association de la presse jeunesse ontaroise. — [198-?], 1984-1985. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des relations entre l'ACFO 
provinciale et l'Association de la presse jeunesse ontaroise (APJO), 
en 1984 et 1985. La sous-sous-série comprend principalement de la 
correspondance ainsi que les statuts et règlements de l'APJO. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.1.7. 

Cote de localisation : C2[6]/54/2. 

C2[6]H6.9 Association des surintendants franco-ontariens. — 1983-1985. — 0,5 
cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et l'Association des surintendants f ranco-ontariens 
(ASFO), de 1983 à 1985, au sujet des écoles francophones en 
Ontario. La sous-sous-série comprend principalement de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.1.8. 

Cote de localisation : C2[6]/54/3. 

192 



C2[6]H6.10 Alliance Québec. —1985-1987,1989-1990. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des relations entre l'ACFO 
provinciale et Alliance Québec, de 1985 à 1990. La sous-sous-série 
est composée de 3 dossiers comprenant principalement de la 
correspondance et une revue de presse produite par l'ACFO 
provinciale. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.1.9. 

C2[6]H6.10,1 Alliance Québec, juin 1985 à août 1986. — 1985- 
1986. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/54/4. 

C2[6]H6.10,2 Alliance Québec, avril 1986 à avril 1987. — 1986- 
1987. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/54/5. 

C2[6]H6.10,3 Alliance Québec, mai 1989 à janvier 1990 
[doc. textuels]. — 1989-1990. — 2 pièces (4 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/54/6. 

C2[6]H6.11 Association des universités partiellement ou entièrement de langue 
française. —1986-1987. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la participation du président général 
de l'ACFO provinciale, en 1986 et 1987, à l'organisation du colloque 
«L'Université et le milieu partiellement de langue française» de 
l'Association des universités partiellement ou entièrement de langue 
française (AUPELF) tenu à l'Université d'Ottawa en 1987. La sous- 
sous-série comprend principalement de la correspondance et des 
procès-verbaux. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.1.10. 

Cote de localisation : C2[6]/54/7. 
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C2[6]H6.12 Ambassade de France. — 1985-1989. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et l'Ambassade de France au Canada, de 1985 à 
1989, au sujet de bourses d'études ou de stages intitulés 
«Connaissance de la France», offerts par la France à de jeunes 
Franco-Ontariens. Elle témoigne également partiellement des 
échanges entre l'ACFO provinciale et l'Ambassade de France en 
Autriche au sujet de manifestations culturelles francophones. La sous- 
sous-série comprend principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.1.11. 

Cote de localisation : C2[6]/54/8. 

C2[6]H6.13 Association des Franco-Américains [doc. textuels], — 1987. — 
2 pièces (14 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend deux textes d'allocutions présentées par 
des représentants de la Fédération des francophones hors Québec. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.1.12. 

Cote de localisation : C2[6]/54/9. 

C2[6]H6.14 Association internationale des parlementaires de langue française 
[doc. textuels]. — 1986. — 4 pièces (8 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend des lettres reçues de l'Association 
internationale des parlementaires de langue française. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.1.13. 

Cote de localisation : C2[6]/54/10. 



C2[6]H6.15 Association culturelle France-Ontario. — 1986. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le ministère des Affaires civiques et culturelles 
de l'Ontario au sujet de l'Association culturelle France-Ontario, en 
1986. La sous-sous-série comprend de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.1.14. 

Cote de localisation : C2[6]/54/11. 

C2[6]H6.16 Action bénévole en Ontario français. — 1989-1991. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale 
et l'organisme Action bénévole en Ontario français au sujet du 
Sommet provincial sur le bénévolat, organisé par l'organisme Action 
bénévole en Ontario français, en 1991. La sous-sous-série comprend 
principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.1.15. 

Cote de localisation : C2[6]/54/12. 

C2[6]H6.17 Association multiculturelle francophone de l'Ontario. — 1988-1989. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des relations entre l'ACFO 
provinciale et l'Association multiculturelle francophone de l'Ontario, en 
1988 et 1989. La sous-sous-série comprend de la correspondance. 

Note complémentaire 
Olographes (copies); dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.1.16. 

Cote de localisation : C2[6]/54/13. 
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C2[6]H6.18 Association franco-ontarienne des conseils d'écoles catholiques 
[doc. textuels]. — 1988-1990. — 3 pièces (10 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des relations entre l'ACFO 
provinciale et l'Association franco-ontarienne des conseils d'écoles 
catholiques, de 1988 à 1990. La sous-sous-série comprend de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.1.18. 

Cote de localisation : C2[6]/54/14. 

C2[6]H6.19 Association des intervenants francophones dans le domaine de la 
santé et des services socio-communautaires [doc. textuels]. — 1989. 
— 4 pièces (20 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend principalement de la correspondance 
et des procès-verbaux. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.1.19. 

Cote de localisation : C2[6]/54/15. 

C2[6]H6.20 Association des interprètes de l'Ontario [doc. textuel]. — 1989. — 
1 pièce (2 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend une lettre reçue de l'Association des 
interprètes de l'Ontario. 

Notes complémentaires 
Dactylogramme (copie annotée et signée). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.1.20. 

Cote de localisation : C2[6]/54/16. 

C2[6]H6.21 Bell Canada. —1986-1989. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des interventions de 
l'ACFO provinciale et des conseils régionaux du Grand Sudbury et de 
Prescott-Russell auprès de Bell Canada, de 1986 à 1989, pour 



l'obtention de services en français. La sous-sous-série témoigne 
également partiellement des décisions prises par le Comité conjoint 
Bell Canada-ACFO lors de ses rencontres. La sous-sous-série est 
composée de 3 dossiers comprenant principalement de la 
correspondance, des rapports et des procès-verbaux. Elle comprend 
également le rapport du Comité conjoint Bell Canada-ACFO sur les 
services en français à Bell Canada en Ontario et intitulé «À l'écoute de 
sa clientèle», décembre 1987 (C2[6]/54/18). 

Notes complémentaires 
Olographes (copies); dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.2.1. — Voir 
également la sous-série C2[6]I9 Relations avec l'ACFO provinciale et 
la sous-sous-série C2[6]I9.7 Relations avec les organismes externes. 

C2[6]H6.21,1 Bell Canada, juin 1986 à février 1987. — 1986-1987. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/54/17. 

C2[6]H6.21,2 Bell Canada, avril 1987 à juin 1989. — 1987-1989. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/54/18. 

C2[6]H6.21,3 Bell Canada, février à décembre 1988. — 1988. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/54/19. 

C2[6]H6.22 Barreau de l'Ontario. — 1988. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le Barreau de l'Ontario au sujet de la 
disponibilité de séminaires en français au Barreau de l'Ontario, en 
1988. La sous-sous-série comprend principalement de la 
correspondance. Elle comprend également le mémoire de l'ACFO 
concernant le système d'admission au Barreau de l'Ontario et intitulé 
«Le Barreau de l'Ontario et le français, langue officielle dans les 
tribunaux», mai 1988. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.2.2. 

Cote de localisation : C2[6]/54/20. 
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C2[6]H6.23 Banque nationale du Canada. —1989-1990. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale 
et la Banque nationale du Canada (BNC), en 1989 et 1990, au sujet 
de la création d'un groupe de travail concernant la place des Franco- 
Ontariens dans les effectifs de la Banque nationale du Canada. Elle 
témoigne également des décisions prises par le Comité conjoint de la 
Banque nationale du Canada et de l'ACFO provinciale. La sous-sous- 
série est composée de 2 dossiers comprenant principalement de la 
correspondance et des procès-verbaux. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.2.3. 

C2[6]H6.23,1 Banque nationale du Canada, juillet à octobre 1989. 
—1989. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/54/21. 

C2[6]H6.23,2 Banque nationale du Canada, juillet 1989 à mai 1990. 
—1989-1990. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/54/22. 

C2[6]H6.24 Canadian Parents for French. — 1983-1985, 1987-1988. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et l'organisme Canadian Parents for French, de 
1983 à 1985 et en 1987 et 1988, au sujet du bilinguisme de la 
province de l'Ontario, de la loi sur les services en français de l'Ontario, 
de la gestion scolaire et de l'enseignement du français comme langue 
seconde en Ontario. La sous-sous-série est composée de 4 dossiers 
comprenant principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.3.1. 



C2[6]H6.24,1 Canadian Parents for French, septembre 1983 à 
décembre 1984. — 1983-1984. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/54/23. 

C2[6]H6.24,2 Canadian Parents for French [doc. textuels]. — 1985. 
— 3 pièces (6 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/54/24. 

C2[6]H6.24,3 Canadian Parents for French, février 1987 à mars 
1988. — 1987-1988. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/54/25. 

C2[6]H6.24,4 Canadian Parents for French, avril à octobre 1988. — 
1988. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/54/26. 

C2[6]H6.25 Centre artistique Guigues (projet). — 1982-1986,1988-1989. — 3 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des interventions de 
l'ACFO provinciale, de 1982 à 1986 et en 1988 et 1989, dans le projet 
du Centre artistique Guigues ayant pour but d'acheter l'ancienne école 
Guigues à Ottawa afin de la transformer en centre culturel et 
artistique. Elle témoigne également partiellement des négociations 
entre le Centre artistique Guigues et le Conseil des écoles séparées 
catholiques d'Ottawa pour l'acquisition de l'ancienne école Guigues. 
La sous-sous-série est composée de 3 dossiers comprenant 
principalement de la correspondance, des procès-verbaux et des 
études de faisabilité. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.3.2. 

C2[6]H6.25,1 Centre artistique Guigues (projet), juillet 1982 à août 
1984. — 1982-1984. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/54/27. 
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C2[6]H6.25,2 Centre artistique Guigues (projet), septembre 1985 à 
novembre 1986. —1985-1986. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/54/28. 

C2[6]H6.25,3 Centre artistique Guigues (projet), juin 1988 à janvier 
1989. — 1988-1989. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/54/29. 

C2[6]H6.26 Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques. — 1983-1989. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des services offerts par le 
Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP), de 
1983 à 1989. La sous-sous-série témoigne également partiellement 
des relations entre l'ACFO provinciale et le Centre franco-ontarien de 
ressources pédagogiques. La sous-sous-série comprend 
principalement de la correspondance et des rapports annuels du 
Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.3.3. 

Cotes de localisation : C2[6]/20/33 et C2[6]/55/1. 

C2[6]H6.27 Centre de recherche en éducation franco-ontarienne. — 1984-1987. 
— 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le Centre de recherche en éducation franco- 
ontarienne, de 1984 à 1987, au sujet de l'éducation des Franco- 
Ontariens et des activités du Centre de recherche. La sous-sous-série 
comprend principalement de la correspondance et des programmes 
d'activités. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.3.5. 

Cote de localisation : C2[6]/55/2. 



C2[6]H6.28 Coalition ontarienne pour les droits linguistiques. — 1983-1984. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et la Coalition ontarienne pour les droits 
linguistiques, en 1983 et 1984, au sujet des droits linguistiques des 
communautés culturelles en matière de langue d'enseignement. La 
sous-sous-série comprend principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées. — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.3.6. 

Cote de localisation : C2[6]/55/3. 

C2[6]H6.29 Commission canadienne des droits de la personne [doc. textuels]. — 
1984-1985,1987,1989. — 7 pièces (20 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des relations entre l'ACFO 
provinciale et la Commission canadienne des droits de la personne, 
en 1984, 1985, 1987 et 1989. La sous-sous-série comprend 
principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées. — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.3.7. 

Cote de localisation : C2[6]/55/4. 

C2[6]H6.30 Commission de la capitale nationale [doc. textuels]. — 1984-1985, 
1988. — 12 pièces (16 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des interventions de 
l'ACFO provinciale auprès du premier ministre du Canada, Brian 
Mulroney, et de ia Commission de la capitale nationale au sujet de la 
nomination d'unilingues anglophones à la présidence de la 
Commission de la capitale nationale, de 1984 à 1988. Elle témoigne 
également partiellement de l'appui de l'ACFO provinciale au Théâtre 
le Trillium pour son projet de gestion de la salle York à Ottawa. La 
sous-sous-série comprend principalement de la correspondance. 
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Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.3.8. 

Cote de localisation : C2[6]/55/5. 

C2[6]H6.31 Conférence des évêques catholiques du Canada [doc. textuels]. — 
1984-1985,1987, 1990. — 5 pièces (8 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des relations entre l'ACFO 
provinciale et la Conférence des évêques catholiques du Canada, en 
1984, 1985, 1987 et 1990. La sous-sous-série comprend 
principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.3.9. 

Cote de localisation : C2[6]/55/6. 

C2[6]H6.32 Conseil des affaires franco-ontariennes. — 1983-1987. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le Conseil des affaires franco-ontariennes, de 
1983 à 1987, au sujet de la consultation du Conseil des affaires 
franco-ontariennes dans les domaines suivants : les arts et la culture; 
le développement des sports et loisirs en français en Ontario; le plan 
de développement de l'ACFO provinciale; le financement de 
l'éducation francophone en Ontario; la reconnaissance de 
Kapuskasing comme ville bilingue; la situation de la main-d'œuvre 
franco-ontarienne; le développement socio-économique des femmes 
franco-ontariennes; le projet de loi sur les services en français en 
Ontario. La sous-sous-série est composée de 4 dossiers comprenant 
principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.3.10. 

C2[6]H6.32,1 Conseil des affaires franco-ontariennes, février 1983 
à mars 1984. — 1983-1984.—0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/55/7. 



C2[6]H6.32,2 Conseil des affaires franco-ontariennes, avril 1984 à 
juillet 1985. — 1984-1985. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/55/8. 

C2[6]H6.32,3 Conseil des affaires franco-ontariennes, avril à 
octobre 1985. — 1985. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/55/9. 

C2[6]H6.32,4 Conseil des affaires franco-ontariennes, février 1986 
à janvier 1987 [doc. textuels]. — 1986-1987. — 
4 pièces (5 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/55/10. 

C2[6]H6.33 Comité consultatif de la langue française. — 1983-1984. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le Comité consultatif de la langue française, en 
1983 et 1984, au sujet de l'admission des Franco-Ontariens à 
l'Université de Montréal et du conflit entre le Conseil scolaire de 
Toronto et la Toronto Teacher's Federation concernant le programme 
d'enseignement intégré avec journée prolongée des langues 
d'origines. La sous-sous-série comprend principalement de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.3.11. 

Cote de localisation : C2[6]/55/11. 

C2[6]H6.34 Conseil des arts du Canada [doc. textuels]. — 1988-1989. — 4 pièces 
(12 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des relations entre l'ACFO 
provinciale et le Conseil des arts du Canada, en 1988 et 1989. La 
sous-sous-série comprend principalement de la correspondance. 
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Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.3.12. 

Cote de localisation : C2[6]/55/12. 

C2[6]H6.35 Conseil des arts de l'Ontario. —1983-1986,1988. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le Conseil des arts de l'Ontario, de 1983 à 1988, 
au sujet de la nomination de personnes unilingues anglophones à la 
présidence du Conseil des arts de l'Ontario. La sous-sous-série 
comprend principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.3.13. 

Cote de localisation : C2[6]/55/13. 

C2[6]H6.36 Conseil des écoles publiques [doc. textuels]. — 1985, 1987, 1990- 
1991. —12 pièces (17 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des relations de l'ACFO 
provinciale avec le Conseil des écoles publiques de Rive-Nord et 
d'Ottawa-Carleton, en 1985,1987,1990 et 1991. La sous-sous-série 
comprend principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.3.14. 

Cote de localisation : C2[6]/55/14. 

C2[6]H6.37 Conseils des écoles séparées. — 1983-1991. — 2 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le Conseil des écoles séparées catholiques 
d'Ottawa, de 1983 à 1991, au sujet des élections scolaires et de 
l'école Guigues d'Ottawa. Elle témoigne également partiellement des 
échanges entre l'ACFO provinciale et divers conseils d'écoles 
séparées au sujet de la situation scolaire des francophones en Ontario 



particulièrement dans les régions de Carleton, de Dufferin et Peel, du 
Nipissing, de Sault-Sainte-Marie et de York. Il s'agit du Conseil 
d'éducation de Carleton; du Conseil des écoles séparées catholiques 
romaines de Dufferin et Peel; du Conseil des écoles séparées 
catholiques du district de Nipissing; du Comité consultatif scolaire de 
Sault-Sainte-Marie; du Conseil des écoles séparées catholiques de la 
région de York; du Conseil d'éducation catholique des francophones 
de l'Ontario. Elle témoigne également partiellement de la participation 
de l'ACFO provinciale à la Commission sur les écoles privées de 
l'Ontario. La sous-sous-série est composée de 3 dossiers comprenant 
principalement de la correspondance et des procès-verbaux. Elle 
comprend également la présentation des parents francophones de 
Hamilton devant l'Assemblée législative de l'Ontario au sujet du conflit 
à l'école Monseigneur-de-Laval à Hamilton, 26 mai 1987 
(C3[6]/55/16); le document d'accompagnement de la conférence de 
presse donnée par le Conseil régional du Nipissing de l'ACFO et le 
Conseil des écoles séparées catholiques du district de Nipissing au 
sujet de la situation scolaire des francophones du Nipissing, le 8 
octobre 1988 (C2[6]/55/16); le texte de la conférence de Roger 
Bernard, «L'École de langue française et la communauté franco- 
ontarienne», 18 octobre 1989 (C2[6]/55/17). 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.3.15. 

C2[6]H6.37,1 Conseil des écoles séparées, juin 1983 à mai 1985. 
— 1983-1985. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/55/15. 

C2[6]H6.37,2 Conseil des écoles séparées, avril 1986 à février 
1989. — 1986-1989. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/55/16. 

C2[6]H6.37,3 Conseil des écoles séparées, juin 1989 à octobre 
1991 [doc. textuels]. — 1989-1991. — 5 pièces (19 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/55/17. 

C2[6]H6.38 Conseil du développement social de l'Ontario. — 1982-1984,1986- 
1988. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le Conseil du développement social de l'Ontario, 
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de 1982 à 1984 et de 1986 à 1988, au sujet du développement des 
services sociaux et communautaires pour les Franco-Ontariens et au 
sujet de la formation des bénévoles oeuvrant dans le domaine de la 
santé et des services sociaux. La sous-sous-série comprend 
principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signées); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.3.17. 

Cote de localisation : C2[6]/55/18. 

C2[6]H6.39 Conseil francophone de planification scolaire d'Ottawa-Carleton. — 
1983-1986,1988. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le Conseil francophone de planification scolaire 
d'Ottawa-Carleton, de 1983 à 1986 et en 1988, au sujet de la gestion 
scolaire et de l'éducation en langue française en Ontario. La sous- 
sous-série comprend principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.3.17. 

Cote de localisation : C2[6]/55/19. 

C2[6]H6.40 Conseil de planification de l'éducation francophone de la région de 
Toronto. —1983-1985,1988. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le Conseil de planification de l'éducation 
francophone de la région de Toronto, de 1983 à 1985 et en 1988, au 
sujet des services en français à TVOntario; de la gestion scolaire; de 
l'éducation en langue française en Ontario; des services de garde en 
français. La sous-sous-série comprend principalement de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.3.18. 

Cote de localisation : C2[6]/55/20. 



C2[6]H6.41 Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. 
— 1978-1990; surtout 1985-1989. — 9 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale, 
la Fédération des francophones hors Québec (FFHQ) et le Conseil de 
la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), de 
1978 à 1990, au sujet du développement des radios communautaires 
de langue française en Ontario; du développement de la télévision 
canadienne pour les enfants et les jeunes; de l'accessibilité des 
services de radio et de télévision en français en Ontario; de la 
centralisation des services de nouvelles à la Société Radio-Canada 
(SRC); de la diffusion de musique francophone; de la révision de la loi 
fédérale de la radiodiffusion; de la diffusion en langue française en 
Ontario des Jeux olympiques de Calgary; de l'accessibilité de la 
chaîne française TV5 sur le câble. La sous-sous-série est composée 
de 9 dossiers comprenant principalement de la correspondance et des 
mémoires. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.3.19. 

C2[6]H6.41,1 Conseil de la radiodiffusion et des télécom- 
munications canadiennes, 1978 à mars 1985. — 
1978-1985. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/55/21. 

C2[6]H6.41,2 Conseil de la radiodiffusion et des télécom- 
munications canadiennes, avril à septembre 1985. — 
1985. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/55/22. 

C2[6]H6.41,3 Conseil de la radiodiffusion et des télécom- 
munications canadiennes, mars 1985 à mars 1986. — 
1985-1986. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/56/1. 

C2[6]H6.41,4 Conseil de la radiodiffusion et des télécom- 
munications canadiennes, mai à décembre 1986. — 
1986. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/56/2. 
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C2[6]H6.41,5 Conseil de la radiodiffusion et des télécom- 
munications canadiennes, décembre 1986 à mars 
1987. — 1986-1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/56/3. 

C2[6]H6.41,6 Conseil de la radiodiffusion et des télécom- 
munications canadiennes, mars à mai 1987 [doc. 
textuels], — 1987. — 5 pièces (12 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/56/4. 

C2[6]H6.41,7 Conseil de la radiodiffusion et des télécom- 
munications canadiennes, mai 1987 à janvier 1988. — 
1987-1988. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/56/5 et 6. 

C2[6]H6.41,8 Conseil de la radiodiffusion et des télécom- 
munications canadiennes, janvier et février 1989. — 
1989. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/56/7. 

C2[6]H6.41,9 Conseil de la radiodiffusion et des télécom- 
munications canadiennes, juillet 1988 à novembre 
1990. — 1988-1990. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/56/8. 

C2[6]H6.42 Conseils scolaires d'Ottawa. — 1984-1985, 1987-1988, 1991. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des relations de l'ACFO 
provinciale avec le Conseil scolaire d'Ottawa, le Conseil des écoles 
séparées catholiques d'Ottawa, le Conseil des écoles publiques 
d'Ottawa-Carleton et le Conseil scolaire de langue française d'Ottawa- 
Carleton, en 1984, 1985, 1987, 1988 et 1991. La sous-sous-série 
comprend principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.3.20. 

Cote de localisation : C2[6]/56/9. 



C2[6]H6.43 Conseil de la vie française en Amérique. — 1983-1990. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le Conseil de la vie française en Amérique, de 
1983 à 1990, au sujet des publications de l'ACFO provinciale, du 
développement des radios communautaires, de la programmation 
française de la Société Radio-Canada (SRC) en Ontario et des droits 
linguistiques des francophones hors Québec. La sous-sous-série 
comprend principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.3.21. 

Cote de localisation : C2[6]/56/10. 

C2[6]H6.44 Conseil de l'éducation franco-ontarienne. — 1985-1990. — 5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale 
et le Conseil de l'éducation franco-ontarienne, de 1985 à 1990, au 
sujet de l'enseignement en français aux niveaux préscolaire, 
élémentaire, secondaire et postsecondaire; des besoins des Franco- 
Ontariens en matière d'éducation; des orientations du Conseil de 
l'éducation franco-ontarienne (CEFO). Elle témoigne également de la 
participation de l'ACFO provinciale aux rencontres du Conseil des 
présidents des organismes franco-ontariens en éducation. La sous- 
sous-série est composée de 6 dossiers comprenant principalement de 
la correspondance, des procès-verbaux et des rapports du Conseil de 
l'éducation franco-ontarienne. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.3.22.—Voir également la sous- 
sous-série C2[6]G7.25 Conseil des présidents des organismes franco- 
ontariens en éducation. 

C2[6]H6.44,1 Conseil de l'éducation franco-ontarienne, août 1985 à 
mars 1986. — 1985-1986. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/56/11. 
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C2[6]H6.44,2 Conseil de l'éducation franco-ontarienne, avril 1986 à 
mars 1987. — 1986-1987. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/56/12. 

C2[6]H6.44,3 Conseil de l'éducation franco-ontarienne, octobre 
1987 à mai 1988. — 1987-1988. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/56/13. 

C2[6]H6.44,4 Conseil de l'éducation franco-ontarienne, novembre 
1987 à février 1989. — 1987-1989. — 2 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/56/14 et 15. 

C2[6]H6.44,5 Conseil de l'éducation franco-ontarienne, juillet à 
septembre 1989. —1989. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/56/16. 

C2[6]H6.44,6 Conseil de l'éducation franco-ontarienne, août 1990 
[doc. textuel]. —1990. — 1 pièce (9 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/56/17. 

C2[6]H6.45 Conférence des communautés ethniques de langue française. — 
1982-1987,1989. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le Comité permanent des communautés 
ethniques de langue française, de 1982 à 1987 et en 1989, au sujet 
des conférences des communautés ethniques de langue française. La 
sous-sous-série comprend principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.3.23. 

Cote de localisation : C2[6]/56/18. 



C2[6]H6.46 Conseil de la planification sociale d'Ottawa-Carleton. — 1985-1990. 
— 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le Conseil de la planification sociale d'Ottawa- 
Carleton, de 1985 à 1990, au sujet du développement des services 
sociaux et communautaires en français; de la place des travailleurs 
francophones dans le domaine de la santé et des services sociaux; 
des services de garde en français; des communautés ethniques de 
langue française en Ontario. La sous-sous-série comprend 
principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.3.24. 

Cote de localisation : C2[6]/56/19. 

C2[6]H6.47 Conseil canadien de développement social. — 1985-1989. — 4 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale 
et le Conseil canadien de développement social, de 1985 à 1989, au 
sujet du financement de la cause de Jacques Marchand contre le 
Conseil d'éducation de Simcoe sur la gestion scolaire; du programme 
de contestation judiciaire du Conseil canadien de développement 
social; et des causes juridiques concernant les droits des minorités de 
langue officielle. La sous-sous-série est composée de 4 dossiers 
comprenant principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.3.25. 

C2[6]H6.47,1 Conseil canadien de développement social, 
septembre 1985 à juillet 1986. — 1985-1986. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/57/1. 

C2[6]H6.47,2 Conseil canadien de développement social, octobre 
1987 à janvier 1988 [doc. textuels]. — 1987-1988. — 
3 pièces (28 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/57/2. 
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C2[6]H6.47,3 Conseil canadien de développement social, octobre 
1988 à février 1989. — 1988-1989. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/57/3. 

C2[6]H6.47,4 Conseil canadien de développement social, mars à 
octobre 1989. — 1989. — 3 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/57/4 et 5. 

C2[6]H6.48 Comité mixte permanent du Sénat et de la Chambre des communes 
de la politique et des programmes de langues officielles [doc. 
textuels]. —1986,1989. — 3 pièces (11 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend des rapports et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogramme (annoté et/ou signé); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées).—Cote de classification attribuée par l'ACFO 
provinciale, 16.6.3.26. — Voir également la sous-série C2[6]H3 
Gouvernement du Canada. 

Cote de localisation : C2[6]/57/6. 

C2[6]H6.49 Conseil canadien de la documentation juridique. — 1986-1989. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le Conseil canadien de la documentation 
juridique, de 1986 à 1989, au sujet de la loi sur les services en 
français en Ontario. La sous-sous-série est composée de 3 dossiers 
comprenant principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.3.27. 

C2[6]H6.49,1 Conseil canadien de la documentation juridique, mars 
1986 [doc. textuel]. — 1986. — 1 pièce (6 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/57/7. 



C2[6]H6.49,2 Conseil canadien de la documentation juridique, avril 
à décembre 1987. — 1987. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/57/8. 

C2[6]H6.49,3 Conseil canadien de la documentation juridique, 
janvier 1988 à mars 1989. — 1988-1989. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/57/9. 

C2[6]H6.50 Conseil des organismes francophones de la région de Durham 
[doc. textuels]. —1986-1988. — 4 pièces (18 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale 
et le Conseil des organismes francophones de la région de Durham, 
de 1986 à 1988, au sujet du financement des activités du Conseil par 
le Secrétariat d'État du Canada. La sous-sous-série comprend 
principalement de la correspondance et des demandes de subvention. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.3.28. 

Cote de localisation : C2[6]/57/10. 

C2[6]H6.51 Collège Algonquin. — 1969-1988; surtout 1980-1988. — 2,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le Collège Algonquin, de 1969 à 1988, au sujet 
du bilinguisme au Collège Algonquin, des besoins des Franco- 
Ontariens en matière d'éducation postsecondaire et de la loi sur les 
services en français de l'Ontario. La sous-sous-série est composée de 
2 dossiers comprenant principalement de la correspondance et des 
coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cotes de classification 
attribuées par l'ACFO provinciale, 16.6.3.29 ou 9.2.3.2. — La 
consultation du curriculum vitae requiert l'autorisation écrite de l'ACFO 
provinciale et de Fernand Gilbert (C2[6]/57/11). 
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C2[6]H6.51,1 Collège Algonquin, 1969 à 1986. — 1969-1986. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/57/11. 

C2[6]H6.51,2 Collège Algonquin, juin 1986 à juin 1988. — 1986- 
1988. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/57/12. 

C2[6]H6.52 Collège universitaire Glendon. — 1983-1988. — 2,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale 
et le Collège universitaire Glendon, de 1983 à 1988, au sujet du 
bilinguisme et de la formation offerte en français au Collège 
universitaire Glendon. La sous-sous-série est composée de 5 dossiers 
comprenant principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.3.30. 

C2[6]H6.52,1 Collègue universitaire Glendon, février 1983 à janvier 
1985. — 1983-1985. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/57/13. 

C2[6]H6.52,2 Collège universitaire Glendon, septembre 1985 à 
mars 1986. —1985-1986. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/57/14. 

C2[6]H6.52,3 Collège universitaire Glendon, avril 1986 à janvier 
1987. — 1986-1987. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/57/15. 

C2[6]H6.52,4 Collège universitaire Glendon, avril et mai 1987 
[doc. textuels]. — 1987. — 3 pièces (3 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/57/16. 



C2[6]H6.52,5 Collège universitaire Glendon, novembre 1988 
[doc. textuels]. — 1988. — 2 pièces (21.). 

Cote de localisation : C2[6]/57/17. 

C2[6]H6.53 Colloque «L'Ontario français parle aux Québécois». — 1986. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. — 2 doc. photographiques. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement du colloque «L'Ontario 
français parle aux Québécois» organisé par l'ACFO provinciale et le 
Secrétariat permanent des peuples francophones ayant eu lieu en 
1986 à Québec. Elle témoigne également partiellement des thèmes 
abordés lors du colloque, soit : les droits linguistiques des minorités 
francophones de l'Ontario; les services en français; l'éducation; la 
situation socio-économique des Franco-Ontariens; les relations entre 
le Québec et l'Ontario francophone; la culture. La sous-sous-série 
comprend principalement de la correspondance, des coupures de 
presse, des listes de participants et des rapports. Elle comprend 
également deux photographies de Bernard Grandmaître lors du 
colloque (Ph2-1265 et 1303). 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.3.31.—Voir également la sous- 
sous-série C2[6]H6.92 Secrétariat permanent des peuples 
francophones. 

Cotes de localisation : C2[6]/57/18 et 19, Ph2-1265 et 1303. 

C2[6]H6.54 Comité permanent des communications et de la culture. — 1987- 
1988. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la participation de l'ACFO provinciale, 
du conseil régional de Windsor-Kent-Essex et du Conseil de la 
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) aux 
audiences publiques du Comité permanent des communications et de 
la culture du gouvernement du Canada dans le cadre de son étude sur 
la politique de la radiodiffusion, suite aux recommandations du rapport 
du Groupe de travail sur la politique de la radiodiffusion, présidé par 
Gerald Lewis Caplan et Florian Sauvageau, en 1987 et 1988. La sous- 
sous-série est composée de 3 dossiers comprenant principalement de 
la correspondance et des mémoires. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.3.32. — Voir également les 
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sous-sous-séries C2[6]G1.2 Radios et télévisions françaises et 
C2[6]G1.11 Rapport Caplan-Sauvageau. 

C2[6]H6.54,1 Comité permanent des communications et de la 
culture, mars à novembre 1987. — 1987. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/57/20. 

C2[6]H6.54,2 Comité permanent des communications et de la 
culture, mai à juillet 1987. — 1987. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/57/21. 

C2[6JH6.54,3 Comité permanent des communications et de la 
culture, septembre 1988 [doc. textuel}. — 1988. — 
1 pièce (1 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/57/22. 

C2[6]H6.55 Commission permanente de coopération Ontario-Québec. — 1987- 
1988. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale 
et la Commission permanente de coopération Ontario-Québec, en 
1987 et 1988, au sujet du projet de colloque intitulé «Les Voies de 
Pavenirfranco-ontarien». La sous-sous-série comprend principalement 
de la correspondance et des demandes de subvention. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.3.33. 

Cote de localisation : C2[6]/57/23. 

C2[6]H6.56 Conseil d'éducation catholique des francophones de l'Ontario. — 
1988-1989. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale 
et le Conseil d'éducation catholique des francophones de l'Ontario, en 
1988 et 1989, au sujet de la constitution et du financement des 
activités du Conseil d'éducation catholique des francophones de 
l'Ontario. La sous-sous-série est composée de 3 dossiers comprenant 
principalement de la correspondance et des procès-verbaux. 



Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.3.34. 

C2[6]H6.56,1 Conseil d'éducation catholique des francophones de 
l'Ontario, janvier à juin 1988. — 1988. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/58/1. 

C2[6]H6.56,2 Conseil d'éducation catholique des francophones de 
l'Ontario, septembre 1988 à janvier 1989 
[doc. textuels]. —1988-1989. — 5 pièces (15 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/58/2. 

C2[6]H6.56,3 Conseil d'éducation catholique des francophones de 
l'Ontario, juillet à novembre 1989. — 1989. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/58/3. 

C2[6]H6.57 Centre national des arts [doc. textuels]. — [1987?]. — 2 pièces (7 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de l'intervention de l'ACFO provinciale 
auprès du Centre national des arts d'Ottawa (CNA) pour la nomination 
d'une personne francophone à la direction générale. La sous-sous- 
série comprend de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogramme (annoté et/ou signé); dactylogramme (copie annotée 
et/ou signée). — Cote de classification attribuée par l'ACFO 
provinciale, 16.6.3.35. 

Cote de localisation : C2[6]/58/4. 

C2[6]H6.58 Commission nationale des parents francophones [doc. textuels]. — 
1988-1989. — 4 pièces (19 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série est composée principalement de correspondance 
avec la Commission nationale des parents francophones. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
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(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.3.36. 

Cote de localisation : C2[6]/58/5. 

C2[6]H6.59 Centre médico-social communautaire (CMSC). —1985,1988. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le conseil régional de Toronto, en 1985 et 1988, 
au sujet de l'établissement d'un Centre médico-social communautaire 
(CMSC) pour les francophones de Toronto. La sous-sous-série 
comprend principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.3.37. 

Cote de localisation : C2[6]/58/6. 

C2[6]H6.60 Conseil pour le développement du français en Louisiane. — 1988- 
1989. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des relations entre l'ACFO 
provinciale et le Conseil pour le développement du français en 
Louisiane, en 1988 et 1989. La sous-sous-série comprend 
principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.3.38. 

Cote de localisation : C2[6]/58/7. 

C2[6]H6.61 Conseil des écoles françaises de la communauté urbaine de Toronto 
[doc. textuel]. — 1988. — 1 pièce (1 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend une lettre du Conseil des écoles 
françaises de la communauté urbaine de Toronto. 

Notes complémentaires 
Dactylogramme (copie signée). — Cote de classification attribuée par 
l'ACFO provinciale, 16.6.3.39. 

Cote de localisation : C2[6]/58/8. 



C2[6]H6.62 Commission royale sur l'union économique et les perspectives de 
développement du Canada [doc. textuels]. — 1983. — 2 pièces (41.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la participation de 
l'ACFO provinciale aux travaux de la Commission royale sur l'union 
économique et les perspectives de développement du Canada, en 
1983. La sous-sous-série comprend principalement de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogramme (annoté et/ou signé); dactylogramme (copie annotée 
et/ou signée). — Cote de classification attribuée par l'ACFO 
provinciale, 16.6.3[?].—Voir également la sous-sous-série C2[6]G3.2 
Réforme constitutionnelle, Constitution canadienne. 

Cote de localisation : C2[6]/58/9. 

C2[6]H6.63 Conseil d'administration de la Fondation franco-ontarienne. —1988. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend des offres de service, des procès- 
verbaux et des documents afférents. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.6.1. — Voir également la sous- 
sous-série C2[6]H6.64 Fondation franco-ontarienne. 

Cote de localisation : C2[6]/58/10. 

C2[6]H6.64 Fondation franco-ontarienne. — 1985-1991. — 14,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des activités, du fonctionnement et de 
la gestion des ressources financières de la Fondation franco- 
ontarienne, de 1985 à 1991. Elle témoigne également des décisions 
prises par le Comité exécutif, le Conseil d'administration, le Bureau de 
direction, le Comité de campagne de souscription, le Comité du gala 
et l'Assemblée générale annuelle dans le cadre de leurs rencontres. 
La sous-sous-série est composée de 5 dossiers comprenant 
principalement des procès-verbaux, des états financiers, des rapports 
de projets, les statuts et règlements de la Fondation franco-ontarienne. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.6.2. — Voir 
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également la sous-sous-série C2[6]H6.63 Conseil d'administration de 
la Fondation franco-ontarienne. 

C2[6]H6.64,1 Procès-verbaux et documents afférents, août 1985 à 
février 1991. — 1985-1991. — 10,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/20/34 et C2[6]/58/11 à 18. 

C2[6]H6.64,2 Fondation franco-ontarienne, octobre 1985 à février 
1988. — 1985-1988. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/58/19. 

C2[6]H6.64,3 Fondation franco-ontarienne, mai 1986 à mars 1987. 
— 1986-1987. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/58/20. 

C2[6]H6.64,4 Fondation franco-ontarienne, avril 1987 à mars 1988. 
— 1987-1988. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/58/21. 

C2[6]H6.64,5 Fondation franco-ontarienne, mai 1989. — 1989. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/58/22. 

C2[6]H6.65 Fondation Donatien-Frémont [doc. textuels]. — 1986-1987. — 
4 pièces (11 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend principalement de la correspondance 
avec la Fondation Donatien-Frémont. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.6.4. 

Cote de localisation : C2[6]/59/1. 



C2[6]H6.66 Festival franco-ontarien. — 1983-1989. — 8,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale 
et le Festival franco-ontarien, de 1983 à 1989, au sujet de 
l'organisation, du financement, du marketing, de la publicité, de la 
promotion et des orientations du Festival franco-ontarien. Elle 
témoigne également des décisions prises lors des rencontres du 
Comité de décentralisation, du Comité du financement, du Comité 
exécutif et du Conseil d'administration du Festival franco-ontarien. Elle 
témoigne également, mais partiellement, de la participation de l'ACFO 
provinciale aux activités du Festival franco-ontarien. La sous-sous- 
série est composée de 5 dossiers comprenant principalement de la 
correspondance, des sondages, des demandes de subvention, des 
budgets, des bilans financiers et un plan de communication. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cotes de classification 
attribuées par l'ACFO provinciale, 16.6.6.5 ou 4.3.0.—La consultation 
du curriculum vitae requiert l'autorisation écrite de l'ACFO provinciale 
et de Vidal Adam (C2[6]/59/6). 

C2[6]H6.66,1 Festival franco-ontarien, février 1983 à février 1985. 
— 1983-1985. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/59/2. 

C2[6]H6.66,2 Festival franco-ontarien, janvier 1985 à janvier 1986. 
— 1985-1986. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/59/3. 

C2[6]H6.66,3 Festival franco-ontarien, avril à novembre 1986. — 
1986. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/59/4 et 5. 

C2[6]H6.66,4 Festival franco-ontarien, octobre 1987 à janvier 1989. 
—1987-1989. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/59/6. 
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C2[6JH6.66,5 Festival franco-ontarien (conseil d'administration), 
octobre 1987 à décembre 1988. — 1987-1988. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/59/7. 

C2[6]H6.67 Fédération culturelle des Canadiens français. — 1984-1985, 1987- 
1989. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et la Fédération culturelle des Canadiens français, 
en 1984 et 1985 et de 1987 à 1989, au sujet des orientations de la 
Fédération et du développement culturel des francophones hors 
Québec. La sous-sous-série est composée de 5 dossiers comprenant 
principalement de la correspondance et des procès-verbaux. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cotes de classification 
attribuées par l'ACFO provinciale, 16.4.8 ou 16.6.6.6. 

C2[6]H6.67,1 Fédération culturelle des Canadiens français, 
novembre 1984 à février 1985. — 1984-1985. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/59/8. 

C2[6]H6.67,2 Fédération culturelle des Canadiens français, mai à 
juin 1985 [doc. textuels]. — 1985. — 3 pièces (12 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/59/9. 

C2[6]H6.67,3 Fédération culturelle des Canadiens français, avril 
1987 à janvier 1988. — 1987-1988. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/59/10. 

C2[6]H6.67,4 Fédération culturelle des Canadiens français, juin à 
juillet 1988 [doc. textuels]. — 1988. — 2 pièces (2 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/59/11. 



C2[6]H6.67,5 Fédération culturelle des Canadiens français, 
novembre 1989 [doc. textuels]. — 1989. — 2 pièces 
(4 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/59/12. 

C2[6]H6.68 Fédération des étudiants de l'Ontario, janvier et février 1988 
[doc. textuels], —1988. — 3 pièces (8 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des relations entre l'ACFO 
provinciale et la Fédération des étudiants de l'Ontario, en 1988. La 
sous-sous-série comprend principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.6.7. 

Cote de localisation : C2[6]/59/13. 

C2[6]H6.69 Hospitalité Niagara, juillet à octobre 1984 [doc. textuels]. —1984. — 
2 pièces (16 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et l'organisme Hospitalité Niagara, en 1984, au 
sujet du développement de services touristiques pour les 
francophones dans la région du Niagara. La sous-sous-série 
comprend de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogramme (annoté et/ou signé); dactylogramme (copie annotée 
et/ou signée). — Cote de classification attribuée par l'ACFO 
provinciale, 16.6.8.1. 

Cote de localisation : C2[6]/59/14. 

C2[6]H6.70 Institut des directeurs d'associations [doc. textuels]. — 1983-1986, 
1988. —14 pièces (26 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO et l'Institut des directeurs d'associations, de 1983 à 1986 et en 
1988, au sujet des activités de l'Institut des directeurs d'associations. 
La sous-sous-série comprend principalement de la correspondance. 
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Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par PACFO provinciale, 16.6.9.1. 

Cote de localisation : C2[6]/59/15. 

C2[6]H6.71 Institut d'études pédagogiques de l'Ontario [doc. textuels]. — 1983- 
1987. — 5 pièces (9 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario 
(OISE), de 1983 à 1987, au sujet des besoins des Franco-Ontariens 
en matière d'éducation. La sous-sous-série comprend principalement 
de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cotes de classification 
attribuées par l'ACFO provinciale, 16.6.9.2 ou 16.6.15.5. 

Cote de localisation : C2[6]/59/16. 

C2[6]H6.72 Institut franco-ontarien. — 1987-1989. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale 
et l'Institut franco-ontarien, de 1987 à 1989, au sujet des activités et 
des réunions des directeurs scientifiques de l'Institut franco-ontarien 
de l'Université Laurentienne de Sudbury. La sous-sous-série est 
composée de 2 dossiers comprenant principalement de la 
correspondance et des procès-verbaux. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.9.3. 

C2[6]H6.72,1 Institut franco-ontarien, avril à décembre 1987. — 
1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/59/17. 

C2[6]H6.72,2 Institut franco-ontarien, mai 1988 à mars 1989. — 
1988-1989. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/59/18. 



C2[6]H6.73 Lycée Claudel. — 1966, 1980-1989; surtout 1980-1989. — 4 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la participation de l'ACFO provinciale 
aux réunions du Conseil d'administration du Lycée Claudel, de 1980 
à 1989. Elle témoigne également des décisions prises lors des 
rencontres du Conseil d'administration du Lycée Claudel. La sous- 
sous-série est composée de 2 dossiers comprenant principalement 
des procès-verbaux, des états financiers, des documents constitutifs, 
des conventions collectives et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes (copies); dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.12.1. 

C2[6]H6.73,1 Lycée Claudel, 1966, décembre 1980 à février 1988. 
— 1966, 1980-1988. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/59/19 et 20. 

C2[6]H6.73,2 Lycée Claudel, avril 1988 à février 1989. — 1988- 
1989. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/59/21 et 22. 

C2[6]H6.74 Colloque «Les Voies de l'avenir franco-ontarien». — 1987-1988. — 
3,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la tenue du colloque intitulé «Les 
Voies de l'avenir franco-ontarien» au sujet du développement de la 
communauté franco-ontarienne, organisé par l'ACFO provinciale à 
Ottawa, en septembre 1988. La sous-sous-série est composée de 
2 dossiers comprenant principalement de la correspondance, des 
listes de participants, des demandes de subvention et les actes du 
colloque. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.12.2. 

C2[6]H6.74,1 Colloque «Les Voies de l'avenir franco-ontarien», 
septembre 1987 à octobre 1988. — 1987-1988. — 
2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/60/1 et 2. 
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C2[6]H6.74,2 Colloque «Les Voies de l'avenir franco-ontarien» 
(actes), septembre 1988. — 1988. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/60/3. 

C2[6]H6.75 Collège francophone de l'Est ontarien : La Cité collégiale. — 1989- 
1990. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale 
et La Cité collégiale, en 1989 et 1990, au sujet de l'éducation 
postsecondaire en français en Ontario. La sous-sous-série comprend 
principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées).—Cotes de 
classification attribuées par l'ACFO provinciale, 16.6.12.3 ou 
16.6.3.40. 

Cote de localisation : C2[6]/60/4. 

C2[6]H6.76 Réseau d'enseignement postsecondaire à distance du Canada. — 
1987-1988. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale 
et le Réseau d'enseignement postsecondaire à distance du Canada, 
en 1987 et 1988, au sujet de la formation à distance offerte par le 
Réseau. La sous-sous-série comprend principalement de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cotes de classification 
attribuées par l'ACFO provinciale, 16.6.12.4 ou 16.6.1.17. 

Cote de localisation : C2[6]/60/5. 

C2[6]H6.77 Office national du film. — 1983-1986,1988. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et l'Office national du film (ONF), de 1983 à 1986 
et en 1988, au sujet de la restructuration des activités de l'ONF, de la 
fermeture du bureau de l'Office à North Bay (Ontario) et des 
productions de l'ONF au sujet des Franco-Ontariens. La sous-sous- 
série comprend principalement de la correspondance. 



Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.15.1. 

Cote de localisation : C2[6]/60/6. 

C2[6]H6.78 Ontario Association for Continuing Education. — 1983. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale 
et l'organisme Ontario Association for Continuing Education (OACE), 
en 1983, au sujet des projets de développement de formation continue 
et de la participation des francophones aux activités de l'Ontario 
Association for Continuing Education. La sous-sous-série comprend 
principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.15.2. 

Cote de localisation : C2[6]/60/7. 

C2[6]H6.79 Ontario Separate School Trustees' Council. — 1983-1984, 1989. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et l'Ontario Separate School Trustees' Council, en 
1983, 1984 et 1989, au sujet des activités de l'Ontario Separate 
School Trustees' Council. La sous-sous-série comprend 
principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.15.3. 

Cote de localisation : C2[6]/60/8. 

C2[6]H6.80 Office provincial de l'éducation chrétienne de l'Ontario [doc. textuels]. 
—1986,1988. — 8 pièces (19 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et l'Office provincial de l'éducation chrétienne de 
l'Ontario (OPECO), en 1986 et 1988, au sujet des activités de l'Office. 
La sous-sous-série comprend principalement de la correspondance. 
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Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.15.4. 

Cote de localisation : C2[6]/60/9. 

C2[6]H6.81 Médaille du mérite civique de l'Ontario, 1989 [doc. textuels]. —1989. 
— 9 pièces (18 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des candidatures de sœur Claire 
Dupont, Jacques Marchand et Wilfrid Sarazin pour l'obtention de la 
Médaille du mérite civique de l'Ontario présentées par l'ACFO 
provinciale en 1989. La sous-sous-série comprend principalement de 
la correspondance et des dossiers de mise en candidature. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.5.6. 

Cote de localisation : C2[6]/60/10. 

C2[6]H6.82 Ordre de l'Ontario, 1989. — 1989. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des candidatures de Jacques Marchand 
et de Wilfrid Sarazin pour l'obtention de l'Ordre de l'Ontario présentées 
par l'ACFO provinciale en 1989. La sous-sous-série comprend 
principalement de la correspondance et des dossiers de mise en 
candidature. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.15.4. 

Cote de localisation : C2[6]/60/11. 

C2[6]H6.83 Parti québécois. — 1986. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale 
et le Parti québécois, en 1986, au sujet du développement des 
ressources humaines, des communautés culturelles au Québec et de 
la souveraineté du Québec. La sous-sous-série comprend 
principalement de la correspondance. 



Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.16.1. 

Cote de localisation : C2[6]/60/12. 

C2[6]H6.84 Postes Canada [doc. textuels]. —1987-1989. — 11 pièces (25 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et la Société canadienne des postes, de 1987 à 
1989, au sujet de la disponibilité de services en français dans les 
bureaux de la Société canadienne des postes. La sous-sous-série 
comprend principalement de la correspondance et des contrats. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.16.2. 

Cote de localisation : C2[6]/60/13. 

C2[6]H6.85 Promotion Trillium, mars 1990 [doc. textuels]. — 1990. — 2 pièces 
(3f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la dotation en personnel 
pour Les Productions du Trillium, en 1990. La sous-sous-série 
comprend principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.16.3. — La consultation du 
curriculum vitae requiert l'autorisation écrite de l'ACFO provinciale. 

Cote de localisation : C2[6]/60/14. 

C2[6]H6.86 Rassemblement des francophones d'Amérique. — 1986-1987. — 
2 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le Rassemblement des francophones 
d'Amérique, en 1986 et 1987, au sujet des rassemblements de la 
francophonie organisés par le Rassemblement des francophones 
d'Amérique, ainsi que de la Conférence des chefs d'État et de 
gouvernement des pays ayant en commun l'usage du français tenue 
à Québec en 1987. Elle témoigne également partiellement de la 
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participation de l'ACFO provinciale au rassemblement de la 
francophonie de 1987. La sous-sous-série est composée de 
2 dossiers comprenant principalement de la correspondance, des 
rapports d'atelier et des revues de presse préparées par l'ACFO 
provinciale. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.18.1. 

C2[6]H6.86,1 Rassemblement des francophones d'Amérique, août 
1986 à janvier 1987. — 1986-1987. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/60/15. 

C2[6]H6.86,2 Rassemblement des francophones d'Amérique, mai 
à septembre 1987. — 1987. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/20/35 et C2[6]/60/16. 

C2[6]H6.87 Regroupement culturel franco-ontarien [doc. textuels]. — 1983-1984. 
— 7 pièces (10 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le Regroupement culturel franco-ontarien, en 
1983 et 1984, au sujet des activités du Regroupement. La sous-sous- 
série comprend principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.18.1. 

Cote de localisation : C2[6]/60/17. 

C2[6]H6.88 Regroupement des gens d'affaires. — 1983-1984, 1986, 1990. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le Regroupement des gens d'affaires, en 1983, 
1984,1986 et 1990, au sujet des activités du Regroupement. La sous- 
sous-série comprend principalement de la correspondance. 



Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.18.2. 

Cote de localisation : C2[6]/60/18. 

C2[6]H6.89 Résidences Richelieu inc. (Welland). — 1985-1986, 1988. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et l'organisme Résidences Richelieu inc., en 1985, 
1986 et 1988, au sujet du projet de construction de résidences pour 
personnes âgées francophones à Welland. La sous-sous-série 
comprend principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.18.3. 

Cote de localisation : C2[6]/60/19. 

C2[6]H6.90 Resource, Educational and Advocacy Centre for the Handicapped 
[doc. textuels]. —1988. — 4 pièces (18 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend principalement de la correspondance et 
des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.18.4. 

Cote de localisation : C2[6]/60/20. 

C2[6]H6.91 Regroupement provincial des gens d'affaires, avril 1989 [doc. textuel]. 
— 1989. —1 pièce (1 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend une lettre. 

Notes complémentaires 
Dactylogramme (signé). — Cote de classification attribuée par l'ACFO 
provinciale, 16.6.18.7. 

Cote de localisation : C2[6]/60/21. 
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C2[6]H6.92 Secrétariat permanent des peuples francophones. — 1981-1991. — 
9 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale 
et le Secrétariat permanent des peuples francophones, de 1981 à 
1991, au sujet du projet de Parc de l'Amérique à Québec, du projet de 
sommet de la francophonie nord-américaine, du colloque «L'Ontario 
français parle aux Québécois», du projet de colloque sur l'Ontario 
français, et de la commission consultative de programmation du 
Secrétariat permanent des peuples francophones. Elle témoigne 
également, mais partiellement, des activités du Secrétariat permanent 
des peuples francophones. La sous-sous-série est composée de 
8 dossiers comprenant principalement de la correspondance, des 
rapports d'activités, des revues de presse du Secrétariat permanent 
des peuples francophones, et des programmes d'activités. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.19.1. — Voir 
également les sous-sous-séries C2[6]H6.53 Colloque «L'Ontario 
français parle aux Québécois» et C2[6]H6.97 Sommet des pays 
francophones à Québec. 

C2[6]H6.92,1 Secrétariat permanent des peuples francophones, 
octobre 1981 à octobre 1984. — 1981 -1984. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/60/22 et 23. 

C2[6]H6.92,2 Secrétariat permanent des peuples francophones, mai 
à novembre 1985. — 1985. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/60/24 et 25. 

C2[6]H6.92,3 Secrétariat permanent des peuples francophones, 
février à novembre 1986. — 1986. — 2 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/61/1 et 2. 

C2[6]H6.92,4 Secrétariat permanent des peuples francophones, 
avril 1986 à décembre 1987. — 1986-1987. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/61/3. 



C2[6]H6.92,5 Secrétariat permanent des peuples francophones, 
avril à novembre 1987. — 1987. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/61/4. 

C2[6]H6.92,6 Secrétariat permanent des peuples francophones, 
décembre 1988 à mars 1989. — 1988-1989. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/61/5. 

C2[6]H6.92,7 Secrétariat permanent des peuples francophones, 
février à avril 1989. — 1989. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/61/6. 

C2[6]H6.92,8 Secrétariat permanent des peuples francophones, mai 
1990 à septembre 1991. — 1990-1991. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/61/7. 

C2[6]H6.93 Société franco-ontarienne d'histoire et de généalogie [doc. textuels]. 
— 1987-1988. — 2 pièces (11 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend de la correspondance avec la Société 
franco-ontarienne d'histoire et de généalogie. 

Notes complémentaires 
Dactylogramme (annoté et/ou signé); dactylogramme (copie annotée 
et/ou signée). — Cote de classification attribuée par l'ACFO 
provinciale, 16.6.19.2. 

Cote de localisation : C2[6]/61/8. 

C2[6]H6.94 Société Radio-Canada. — 1981-1989. — 14 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des interventions de l'ACFO provinciale 
et de la Fédération des francophones hors Québec (FFHQ), de 1981 
à 1989, auprès de la Société Radio-Canada (SRC) au sujet de la 
disponibilité de services en français; de la programmation francophone 
dans les régions éloignées; des effets des restrictions budgétaires sur 
les services aux Franco-Ontariens; du renouvellement des licences de 
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diffusion radiophonique et télévisuelle auprès du Conseil de la 
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC); de la 
diffusion en français en Ontario des Jeux olympiques de Calgary. Elle 
témoigne également des interventions de l'ACFO provinciale, de la 
Fédération des francophones hors Québec et des conseils régionaux 
de l'ACFO de Cochrane-lroquois Falls, Grand Nord (Hearst et 
Kapuskasing), Grand Sudbury, Huronie (Penetanguishene), Mille-Iles 
(Kingston), Niagara, Nipissing, Nottawasaga (York), Prescott-Russell, 
Ottawa-Carleton, Stormont-Glengarry (Cornwall), Toronto lors de la 
demande de la Société Radio-Canada au Conseil de la radiodiffusion 
et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour le 
renouvellement des licences d'émissions radiophoniques et 
télévisuelles. La sous-sous-série est composée de 6 dossiers 
comprenant principalement de la correspondance, des mémoires, des 
documents de travail et des revues de presse préparées par l'ACFO 
provinciale. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.19.3. 

C2[6]H6.94,1 Société Radio-Canada, septembre 1981 à juillet 1985. 
— 1981-1985. — 5,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/61/9 à 12. 

C2[6]H6.94,2 Société Radio-Canada, octobre 1985 à mars 1986. — 
1985-1986. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/61/13. 

C2[6]H6.94,3 Société Radio-Canada, avril 1986 à décembre 1987. 
— 1986-1987. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/61/14 et 15. 

C2[6]H6.94,4 Société Radio-Canada, avril 1987 à mars 1988. — 
1987-1988. — 3,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/61/16 et 17. 

C2[6]H6.94,5 Société Radio-Canada, mai 1988 à février 1989. — 
1988-1989. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/62/1. 



C2[6]H6.94,6 Société Radio-Canada, mai à décembre 1989 
[doc. textuels]. —1989. — 13 pièces (191.). 

Cote de localisation : C2[6]/62/2. 

C2[6]H6.95 Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. — 1983-1987,1989.—1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal 
(SSJBM), de 1983 à 1987 et en 1989, au sujet des activités de la 
Société et du financement des activités de l'ACFO provinciale. La 
sous-sous-série comprend principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.19.4. 

Cote de localisation : C2[6]/62/3. 

C2[6]H6.96 Sommet des pays francophones à Paris, mars 1985 à octobre 1986. 
— 1985-1986. — 3,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le gouvernement du Canada, en 1985 et 1986, 
au sujet de la présence franco-ontarienne dans la délégation du 
Canada à la Conférence des chefs d'État et de gouvernement des 
pays ayant en commun l'usage du français tenue à Paris, en 1986. La 
sous-sous-série comprend principalement de la correspondance et 
des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.19.5. 

Cotes de localisation : C2[6]/62/4 à 6. 

C2[6]H6.97 Sommet des pays francophones à Québec. — 1986-1989. — 4,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale 
et le gouvernement de l'Ontario, de 1986 à 1989, au sujet de la 
représentation des Franco-Ontariens à la Conférence des chefs d'État 
et de gouvernement des pays ayant en commun l'usage du français 
tenue à Québec, en 1987. Elle témoigne également de la participation 
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de l'ACFO provinciale à la Xe Rencontre francophone de Québec 
organisée par le Rassemblement des francophones d'Amérique, ainsi 
qu'à la table ronde sur les francophonies d'Amérique lors du Sommet 
des pays francophones à Québec. La sous-sous-série est composée 
de 4 dossiers comprenant principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.19.6. — Voir 
également les sous-sous-séries C2[6]H3.1 Relations avec le 
gouvernement fédéral et C2[6]H6.86 Rassemblement des 
francophones d'Amérique. 

C2[6]H6.97,1 Sommet des pays francophones à Québec, 
septembre 1986 à septembre 1987. — 1986-1987. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/62/7. 

C2[6]H6.97,2 Sommet des pays francophones à Québec, 
septembre 1986 à mars 1989. — 1986-1989. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/62/8. 

C2[6]H6.97,3 Sommet des pays francophones à Québec, mars à 
mai 1987. — 1987. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/62/9. 

C2[6]H6.97,4 Sommet des pays francophones à Québec, mai à 
octobre 1987. — 1987. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/62/10. 

C2[6]H6.98 TVOntario. —1983-1990. — 9 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale 
et TVOntario, de 1983 à 1990, au sujet de la création de la télévision 
éducative française de TVOntario, de l'extension du réseau français 
de TVOntario; de l'accessibilité de la formation à distance. Elle 
témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale et le Conseil de 
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) au 
sujet de la demande de TVOntario concernant la licence d'exploitation 
d'une chaîne de télévision éducative en français en Ontario. La sous- 



sous-série est composée de 7 dossiers comprenant principalement de 
la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cotes de classification 
attribuées par l'ACFO provinciale, 16.6.20.1 ou 3.1.3. 

C2[6]H6.98,1 TVOntario, avril 1983 à février 1985. —1983-1985.— 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/62/11. 

C2[6]H6.98,2 TVOntario, avril 1985 à mars 1986. — 1985-1986. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/62/12. 

C2[6]H6.98,3 TVOntario, mai à septembre 1986. — 1986. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/62/13. 

C2[6]H6.98,4 TVOntario, septembre 1986 à mars 1987. — 1986- 
1987. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/62/14 et 15. 

C2[6]H6.98,5 TVOntario, avril 1987 à juin 1988. — 1987-1988. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/62/16. 

C2[6]H6.98,6 TVOntario, mai 1988 à février 1989. — 1988-1989. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/63/1. 

C2[6]H6.98,7 TVOntario, juin 1989 à juillet 1990. — 1989-1990. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/63/2. 
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C2[6]H6.99 Université Laurentienne de Sudbury. — 1983-1984, 1986-1989. — 
2 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et l'Université Laurentienne, en 1983 et 1984 et de 
1986 à 1989, au sujet de l'éducation postsecondaire en français en 
Ontario, des services de santé en français en Ontario, du projet de 
maîtrise en service social de l'Université Laurentienne de Sudbury et 
des activités sur l'éducation en français organisées par l'Université 
Laurentienne de Sudbury. La sous-sous-série est composée de 
4 dossiers comprenant principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.21.1. 

C2[6]H6.99,1 Université Laurentienne de Sudbury, mars 1983 à 
août 1984 [doc. textuels]. — 1983-1984. — 8 pièces 
(17 f.). 

Cote de localisation : C2[6J/63/3. 

C2[6JH6.99,2 Université Laurentienne de Sudbury, avril 1986 à 
mars 1987. — 1986-1987. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/63/4. 

C2[6]H6.99,3 Université Laurentienne de Sudbury, avril 1987 à 
novembre 1988. — 1987-1988. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/63/5. 

C2[6]H6.99,4 Université Laurentienne de Sudbury, avril à octobre 
1989. — 1989. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/63/6. 

C2[6]H6.100 Université Laval [doc. textuels]. — 1982-1985. — 3 pièces (12 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et l'Université Laval à Québec, de 1982 à 1985, au 
sujet des activités de l'Université Laval concernant les minorités 



linguistiques. La sous-sous-série comprend principalement de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.21.2. 

Cote de localisation : C2[6]/63/7. 

C2[6]H6.101 Bourse Laval. —1982-1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de l'attribution de la bourse 
Laval à un Franco-Ontarien étudiant à l'Université Laval par l'ACFO 
provinciale, de 1982 à 1987. La sous-sous-série comprend 
principalement de la correspondance et des dossiers de mises en 
candidature. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.21.2.1. — La 
consultation du curriculum vitae requiert l'autorisation écrite de l'ACFO 
provinciale et de François Legault. 

Cote de localisation : C2[6]/63/8. 

C2[6]H6.102 Université d'Ottawa. — 1970-1971,1983-1989; surtout 1983-1989. — 
5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre l'ACFO provinciale 
et l'Université d'Ottawa, de 1983 à 1989, au sujet des besoins des 
Franco-Ontariens en matière d'éducation; de l'enseignement 
postsecondaire en français; de la qualité de l'enseignement en 
français en Ontario; du programme de soins infirmiers en français de 
l'Université d'Ottawa; du projet de maîtrise en service social en 
français à l'Université d'Ottawa; du bilinguisme à l'Université d'Ottawa; 
de la loi sur les services en français en Ontario; de la Fête du français. 
La sous-sous-série est composée de 5 dossiers comprenant 
principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.21.3. 
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C2[6]H6.102,1 Université d'Ottawa, 1970-1971 [doc. textuels]. — 
1970-1971. — 11 pièces (11 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/63/9. 

C2[6]H6.102,2 Université d'Ottawa, avril 1983 à mars 1985. — 1983- 
1985. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/63/10 et 11. 

C2[6]H6.102,3 Université d'Ottawa, avril 1985 à mars 1987. — 1985- 
1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/63/12. 

C2[6]H6.102,4 Université d'Ottawa, avril 1987 à juin 1988. — 1987- 
1988. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/63/13. 

C2[6]H6.102,5 Université d'Ottawa, avril à décembre 1989. — 1989. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/63/14. 

C2[6]H6.103 Université de Guelph [doc. textuels]. — 1987,1989. — 3 pièces (6 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et l'Université de Guelph, en 1987 et 1989, au sujet 
de la formation à distance offerte par l'Université de Guelph. La sous- 
sous-série comprend de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.6.21.5. 

Cote de localisation : C2[6]/63/15. 

C2[6]H7 Affaires internationales. — 1983-1990. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série est composée de 4 sous-sous-séries, soit : 1 ) Généralités; 2) Bureau 
de l'Ontario à Paris; 3) Entente Ontario-Rhône-Alpes; 4) Service universitaire 
canadien outre-mer. 
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C2[6]H7.1 Généralités. — 1985-1990. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le gouvernement du Canada, de 1985 à 1990, 
au sujet de la représentation des Franco-Ontariens dans les 
événements sur la francophonie dans le monde. Elle témoigne 
également partiellement des relations de l'ACFO provinciale avec le 
Centre des hautes études sur l'Afrique et l'Asie moderne de Paris, 
l'Ambassade de France au Canada et le Comité Canada-Israël du 
gouvernement fédéral. La sous-sous-série est composée de 
4 dossiers comprenant principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées. — Cote de classification 
attribuée par l'ACFO provinciale, 16.7.0. — Voir également la sous- 
sous-série C2[6]H6.12 Ambassade de France et la sous-série 
C2[6]I12 Relations avec divers organismes. 

C2[6]H7.1,1 Généralités, octobre 1985 à janvier 1986 [doc. 
textuels]. — 1985-1986. — 5 pièces (16 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/63/16. 

C2[6]H7.1,2 Généralités, 1987 à février 1989. — 1987-1989. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/63/17. 

C2[6]H7.1,3 Généralités, juin à novembre 1989. — 1989. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/63/18. 

C2[6]H7.1,4 Généralités, mars et avril 1990 [doc. textuel]. — 1990. 
— 1 pièce (1 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/63/19. 

C2[6]H7.2 Bureau de l'Ontario à Paris [doc. textuels]. — 1988-1989. — 5 pièces 
(14 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre 
l'ACFO provinciale et le Bureau de l'Ontario à Paris, en 1988 et 1989, 
au sujet de la promotion de la francophonie de l'Ontario en France. La 
sous-sous-série comprend principalement de la correspondance. 
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Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de classification 
attribuée par I'ACFO provinciale, 16.7.1. 

Cote de localisation : C2[6]/63/20. 

C2[6]H7.3 Entente Ontario-Rhône-Alpes [doc. textuel]. — 1989. — 1 pièce (3 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend une copie de lettre envoyée au Collège 
de technologie agricole et alimentaire d'Alfred. 

Notes complémentaires 
Dactylogramme (copie). — Cote de classification attribuée par I'ACFO 
provinciale, 16.17.2. 

Cote de localisation : C2[6]/63/21. 

C2[6]H7.4 Service universitaire canadien outre-mer. — 1983-1984. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de l'intervention de I'ACFO 
provinciale auprès du gouvernement du Canada, en 1983 et 1984, 
pour empêcher le retrait du gouvernement dans le financement du 
Service universitaire canadien outre-mer (SUCO). La sous-sous-série 
comprend principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Cote de 
classification attribuée par I'ACFO provinciale, 16.6.19.2. 

Cote de localisation : C2[6]/63/22. 

C2[6]l Conseil régional d'Ottawa-Carleton. — 1921, [1933?]-1939,1974-1992; surtout 1980-1989. 
— 5,32 m linéaires de doc. textuels et doc. sur autres supports. 

Portée et contenu 
La série témoigne principalement des activités, des décisions et des orientations du conseil 
régional d'Ottawa-Carleton, de 1980 à 1992. La série est composée de 15 sous-séries, soit : 
1) Statuts et règlements; 2) Assemblées annuelles; 3) Conseil d'administration et Comité 
exécutif; 4) Comités; 5) Rapports d'activités, planification et programmation; 6) Ressources 
financières; 7) Ressources humaines; 8) Fichiers et listes d'adresses, correspondance 
générale; 9) Relations avec I'ACFO provinciale; 10) Relations avec les conseils régionaux de 
I'ACFO; 11 ) Relations avec les gouvernements fédéral, provinciaux, régional et municipaux; 
12) Relations avec divers organismes; 13) Projets et activités; 14) Dossiers thématiques et 
d'intervention; 15) Coupures de presse. 
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Notes complémentaires 
Comprend aussi 616 doc. iconographiques. — 482 doc. photographiques. — 78 doc. 
particuliers.—2 doc. sonores.—Voir également la sous-série C2[6]E7 ACFO Ottawa-Carleton. 

C2[6]I1 Statuts et règlements. — 1982,1987. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série comprend les statuts et règlements du conseil régional d'Ottawa- 
Carleton. 

Note complémentaire 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées). 

Cote de localisation : C2[6]/64/1. 

C2[6]I2 Assemblées annuelles. — 1982-1983,1985,1987-1988. — 7,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des décisions et des orientations prises lors 
des Assemblées générales annuelles du conseil régional d'Ottawa-Carleton, de 
1982 à 1988. La sous-série est composée de 7 dossiers comprenant 
principalement des procès-verbaux et des documents afférents, des rapports de 
comités, des états de revenus et dépenses ainsi que des coupures de presse. 

Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). 

C2[6]I2,1 Assemblée annuelle, Ottawa, 28 janvier 1982.—1982. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/64/2. 

C2[6]I2,2 Assemblée annuelle, Ottawa, 7 octobre 1982. — 1982. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/64/3. 

C2[6]I2,3 Assemblée annuelle, Ottawa, 8 novembre 1983. — 1983. 
— 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/64/4. 
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C2[6]I2,4 Assemblée annuelle, Ottawa, 18 avril 1985. — 1985. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/64/5. 

C2[6]I2,5 Assemblée annuelle, Ottawa, 7 janvier 1987. — 1987. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/64/6. 

C2[6]I2,6 Assemblée annuelle, Ottawa, 24 septembre 1987. — 
1987. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/64/7. 

C2[6]I2,7 Assemblée annuelle, Vanier, 4 octobre 1988. — 1988. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/64/8. 

C2[6]I3 Conseil d'administration et Comité exécutif. — 1982-1992. — 26 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des décisions et orientations prises lors des réunions du 
conseil d'administration du conseil régional d'Ottawa-Carleton, de 1982 à 1992, au 
sujet de la loi 8 sur les services en français en Ontario; des services en français à 
la Ville d'Ottawa; de l'annexion de la ville de Vanier à Ottawa; de la grève des 
travailleurs du journal Le Droit, en 1988; des élections municipales et scolaires; de 
la gestion scolaire; de l'éducation postsecondaire; des services de garde en 
français; de l'alphabétisation; du projet d'encouragement de la lecture en français 
nommé «Le Français sans douleur»; de la fermeture de l'Hôpital pour enfants de 
l'est de l'Ontario; du Centre artistique Guigues; du Festival franco-ontarien. Elle 
témoigne également partiellement des décisions prises par le Comité exécutif du 
conseil régional d'Ottawa-Carleton lors de ses rencontres, en 1991 et 1992. Elle 
témoigne aussi partiellement des activités, du fonctionnement, de l'organisation et 
de la gestion des ressources financières du conseil régional d'Ottawa-Carleton. La 
sous-série est composée de 45 dossiers comprenant principalement des procès- 
verbaux et des documents afférents, des rapports d'activités de la présidence et 
des programmes d'activités. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées). 
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C2[6]I3,1 Conseil d'administration, réunions, janvier à juillet 1982. 
— 1982. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/64/9. 

C2[6]I3,2 Conseil d'administration, réunions, août à décembre 
1982. — 1982. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/64/10. 

C2[6]I3,3 Conseil d'administration, réunions, janvier à décembre 
1983. — 1983. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/64/11. 

C2[6]I3,4 Conseil d'administration, réunions, janvier à décembre 
1984. —1984. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/64/12. 

C2[6]I3,5 Conseil d'administration, réunions, janvier à décembre 
1985. — 1985. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/64/13. 

C2[6]I3,6 Conseil d'administration, réunions, janvier à décembre 
1986. — 1986. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/64/14. 

C2[6]I3,7 Conseil d'administration, réunion, 29 janvier 1987. — 
1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/64/15. 

C2[6]I3,8 Conseil d'administration, session d'orientation, 1er mars 
1987. — 1987. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/64/16. 

C2[6]I3,9 Conseil d'administration, réunion, 26 mars 1987. — 1987. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/64/17. 
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C2[6]I3,10 Conseil d'administration, réunion, 23 avril 1987. — 1987. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/64/18. 

C2[6]I3,11 Conseil d'administration, réunion, 28 mai 1987. — 1987. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/64/19. 

C2[6]I3,12 Conseil d'administration, réunion, 25 juin 1987. — 1987. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/64/20. 

C2[6]I3,13 Conseil d'administration, réunion d'évaluation, 29 juin 
1987 [doc. textuel]. — 1987. — 1 pièce (3 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/64/21. 

C2[6]I3,14 Conseil d'administration, réunion, 27 août 1987. — 1987. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/64/22. 

C2[6]I3,15 Conseil d'administration, réunion, 22 octobre 1987. — 
1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/64/23. 

C2[6]I3,16 Conseil d'administration, réunion, 12 novembre 1987. — 
1987. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/64/24. 

C2[6]I3,17 Conseil d'administration et Comité exécutif, réunion, 
3 décembre 1987. — 1987. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/64/25. 

C2[6]I3,18 Conseil d'administration, réunion, 20 janvier 1988. — 
1988. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/65/1. 



C2[6]I3,19 Conseil d'administration, réunion, 25 février 1988. — 
1988. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/65/2. 

C2[6]I3,20 Conseil d'administration, réunion, 24 mars 1988. — 1988. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/65/3. 

C2[6]I3,21 Conseil d'administration, réunion, 18 avril 1988. — 1988. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/65/4. 

C2[6]I3,22 Conseil d'administration, réunion, 3 mai 1988 
[doc. textuels]. — 1988. — 3 pièces (19 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/65/5. 

C2[6]I3,23 Conseil d'administration, réunion extraordinaire, 29 mai 
1988. — 1988. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/65/6. 

C2[6]I3,24 Conseil d'administration, réunion, 9 juin 1988. —1988. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/65/7. 

C2[6]I3,25 Conseil d'administration, réunion, 29 juin 1988. — 1988. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/65/8. 

C2[6]I3,26 Conseil d'administration, réunions, 13 et 25 septembre 
1988 [doc. textuels], — 1988. — 2 pièces (171.). 

Cote de localisation : C2[6]/65/9. 

C2[6]I3,27 Conseil d'administration, réunion, 2 octobre 1988 
[doc. textuel]. —1988. — 1 pièce (2 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/65/10. 

247 



C2[6]I3,28 

C2[6]I3,29 

C2[6] 13,30 

C2[6]I3,31 

C2[6]I3,32 

C2[6]I3,33 

C2[6]I3,34 

C2[6]I3,35 

C2[6]I3,36 

Conseil d'administration, réunion, 2 novembre 1988. — 
1988. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/65/11. 

Conseil d'administration, réunion, 7 décembre 1988. — 
1988. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/65/12. 

Conseil d'administration, réunion, 9 janvier 1989.—1989. 
— 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/65/13. 

Conseil d'administration, réunion, 13 février 1989. — 
1989. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/65/14. 

Conseil d'administration, réunion, 21 mars 1989. — 1989. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/65/15. 

Conseil d'administration, réunion, 10 avril 1989 
[doc. textuels]. — 1989. — 4 pièces (14 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/65/16. 

Conseil d'administration, réunion, 8 mai 1989. — 1989. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/65/17. 

Conseil d'administration, réunion, 12 juin 1989. — 1989. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/65/18. 

Conseil d'administration, réunion, 11 septembre 1989. — 
1989. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/65/19. 



C2[6]I3,37 Conseil d'administration, réunion, 10 octobre 1989 
[doc. textuels]. —1989. — 10 pièces (21 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/65/20. 

C2[6]I3,38 Conseil d'administration, réunion, 6 novembre 1989 
[doc. textuels], —1989. — 8 pièces (161.). 

Cote de localisation : C2[6]/65/21. 

C2[6]I3,39 Conseil d'administration, réunion, 5 décembre 1989. — 
1989. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/65/22. 

C2[6]I3,40 Conseil d'administration, réunion, 10 janvier 1990 
[doc. textuels]. —1990. — 3 pièces (3 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/65/23. 

C2[6JI3,41 Conseil d'administration, réunion, 5 février 1990. — 1990. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/65/24. 

C2[6]I3,42 Conseil d'administration et Comité exécutif, réunions, 
4,14 et 18 novembre 1991. — 1991.—0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/65/25. 

C2[6]I3,43 Conseil d'administration, réunion, 2 décembre 1991. — 
1991. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/65/26. 

C2[6]I3,44 Conseil d'administration et Comité exécutif, réunions, 3 et 
25 février 1992. — 1992. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/65/27. 
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C2[6]I3,45 Conseil d'administration et Comité exécutif, réunion, 
2 mars 1992. — 1992. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/65/28. 

C2[6]I4 Comités. — 1982-1989. — 4,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des décisions prises lors des rencontres des 
comités du conseil régional d'Ottawa-Carleton, de 1982 à 1989, au sujet de la 
disponibilité de services en français dans Ottawa-Carleton; de l'éducation en 
français dans Ottawa-Carleton; des communications; de la gestion interne au sein 
du conseil régional d'Ottawa-Carleton; du financement des activités du conseil 
régional d'Ottawa-Carleton. La sous-série est composée de 9 dossiers comprenant 
principalement des procès-verbaux et des documents afférents, des mémoires et 
des rapports de comités. Elle comprend également le mémoire du conseil régional 
d'Ottawa-Carleton présenté au Comité d'étude pour l'éducation en langue française 
d'Ottawa-Carleton présidé par Albert Roy, 6 mai 1986 (C2[6]/65/32). 

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

C2[6]I4,1 Comités, généralités [doc. textuels]. — [198-?]. — 
2 pièces (21 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/65/29. 

C2[6]I4,2 Comité ad hoc, gestion interne ou Comité de gestion 
interne [doc. textuel]. —1987. — 1 pièce (2 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/65/30. 

C2[6]I4,3 Comité des communications. — 1982-1989. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/65/31. 

C2[6]I4,4 Comité des finances ou Comité sur le financement. — 
1983-1987. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/65/32. 
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C2[6]I4,5 Comité éducation. — 1987. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/65/33. 

C2[6]I4,6 Comité juridique [doc. textuel], — 1984. — 1 pièce (21.). 

Cote de localisation : C2[6]/65/34. 

C2[6]I4,7 Comité leadership [doc. textuels]. — 1985-1987. 
6 pièces (81.). 

Cote de localisation : C2[6]/65/35. 

C2[6]I4,8 Comité programme d'appui [doc. textuel]. — 1987. 
1 pièce (11.). 

Cote de localisation : C2[6]/65/36. 

C2[6]I4,9 Comité vivre en français. — 1987-1988. — 1 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/65/37. 

C2[6]I5 Rapports d'activités, planification et programmation. — 1982-1990. — 7,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des orientations, de la planification des 
activités et de la gestion des ressources financières du conseil régional d'Ottawa- 
Carleton, de 1982 à 1990. La sous-série est composée de 2 sous-sous-séries, 
soit : 1) Rapports d'activités; 2) Planification et programmation. 

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

C2[6]I5.1 Rapports d'activités. — 1985-1987.—0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend principalement des rapports d'activités 
du conseil régional d'Ottawa-Carleton. 

Note complémentaire 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés). 

Cote de localisation : C2[6]/66/1. 
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C2[6]I5.2 Planification et programmation. — 1982-1990. — 7 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série est composée de 8 dossiers comprenant 
principalement des plans de travail, des programmes d'activités et des 
prévisions budgétaires du conseil régional d'Ottawa-Carleton. 

Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). 

C2[6]I5.2,1 Plan de travail et prévisions d'activités, 1982-1983. — 
1982-1983. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/66/2. 

C2[6]I5.2,2 Plan de travail, planification, programmation et budget, 
1983-1984. — 1983-1984. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/66/3. 

C2[6]I5.2,3 Planification, programmation et budget, 1984-1985. — 
1984-1985. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/66/4. 

C2[6]I5.2,4 Plan de travail, planification, programmation et budget, 
1985-1986. — 1985-1986. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/66/5. 

C2[6]I5.2,5 Programmation et prévisions budgétaires, 1986-1987. — 
1986-1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/66/6. 

C2[6]I5.2,6 Plan de travail, programmation et prévisions budgétaires, 
1987-1988. — 1987-1988. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/66/7. 
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C2[6]I5.2,7 Programmation et budget, 1988-1989. — 1988-1989. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/66/8. 

C2[6]I5.2,8 Planification, 1989-1990 [doc. textuels]. — 1989-1990. — 
2 pièces (25 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/66/9. 

C2[6]I6 Ressources financières. — 1974-1991 ; surtout 1980-1989. — 28 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des prévisions budgétaires, de la gestion des 
ressources financières, mobilières et immobilières du conseil régional d'Ottawa- 
Carleton, de 1979 à 1991. Elle témoigne également de l'intervention de l'ACFO 
provinciale dans la gestion des ressources financières du conseil régional 
d'Ottawa-Carleton, de 1980 à 1988. La sous-série est composée de 8 sous-sous- 
séries, soit : 1) États financiers; 2) Budgets et bilans financiers; 3) Grands-livres, 
journaux généraux et relevés des recettes et des déboursés; 4) Relevé des 
salaires; 5) Revenu Canada, impôt; 6) Correspondance et entente avec l'ACFO 
provinciale au sujet du budget de soutien du conseil régional d'Ottawa-Carleton; 
7) Institutions bancaires; 8) Baux, polices d'assurances et équipements. 

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

C2[6]I6.1 États financiers. — 1986-1989. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série est composée de 4 dossiers comprenant les états 
financiers vérifiés du conseil régional d'Ottawa-Carleton et de la 
correspondance. 

Note complémentaire 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). 

C2[6]I6.1,1 États financiers au 31 mars 1986. — 1986. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/66/10. 

C2[6]I6.1,2 États financiers au 31 mars 1987. — 1987. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/66/11. 
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C2[6]I6.1,3 États financiers au 31 mars 1988. — 1988. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/66/12. 

C2[6]I6.1,4 États financiers au 31 mars 1989 [doc. textuels]. — 1989. 
— 4 pièces (19 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/66/13. 

C2[6]I6.2 Budgets et bilans financiers. — 1981 -1988. — 5,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série est composée de 7 dossiers comprenant 
principalement des budgets et des bilans financiers du conseil régional 
d'Ottawa-Carleton. 

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

C2[6]I6.2,1 Budgets et bilans financiers, 1981 -1982 [doc. textuels]. — 
1981 -1982. — 2 pièces (4 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/66/14. 

C2[6]I6.2,2 Budgets et bilans financiers, 1982-1983 [doc. textuels]. — 
1982-1983. — 7 pièces (18 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/66/15. 

C2[6]I6.2,3 Budgets et bilans financiers, 1983-1984.—1983-1984. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/66/16. 

C2[6]I6.2,4 Budgets et bilans financiers, 1984-1985. —1984-1985.— 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/66/17. 
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C2[6]I6.2,5 Budgets et bilans financiers, 1985-1986. —1985-1986.— 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/66/18. 

C2[6]I6.2,6 Budgets et bilans financiers, 1986-1987. —1986-1987.— 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/66/19. 

C2[6]I6.2,7 Budgets et bilans financiers, 1987-1988. — 1987-1988. — 
3 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/66/20 et 21. 

C2[6]I6.3 Grands-livres, journaux généraux et relevés des recettes et des 
déboursés. — 1979-1991. — 8,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série est composée de 13 dossiers comprenant 
principalement des grands-livres, des rapports financiers, des 
journaux généraux et des relevés de recettes et de déboursés du 
conseil régional d'Ottawa-Carleton. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — La 
consultation des documents de cette sous-sous-série requiert 
l'autorisation écrite du conseil régional d'Ottawa-Carleton. 

C2[6]I6.3,1 Grands-livres des déboursés, février 1979 à août 1983. — 
1979-1983. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/66/22. 

C2[6]I6.3,2 Petite caisse, 1er novembre 1982 au 7 octobre 1983 
[doc. textuels]. —1982-1983. — 1 pièce (11 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/66/23. 

C2[6]I6.3,3 Grand-livre des dépenses, 1er avril 1983 au 28 février 
1986. —1983-1986. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/67/1. 
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C2[6]I6.3,4 Journal général, 1er avril 1984 au 31 mars 1986. —1984- 
1986. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/66/24. 

C2[6]I6.3,5 Journal général, extraits, 1er avril 1984 au 31 mars 1987. 
—1984-1987. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/66/25. 

C2[6]I6.3,6 Grand-livre pour les projets subventionnés, avril 1984 à 
mars 1985. — 1984-1985. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/66/26. 

C2[6]I6.3,7 Relevé des recettes, 1er avril 1984 au 31 mars 1987 
[doc. textuel]. —1984-1987. — 1 pièce (19 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/67/2. 

C2[6]I6.3,8 Relevé des déboursés, 1er avril 1986 au 31 mars 1987. — 
1986-1987. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/67/3. 

C2[6]I6.3,9 Grand-journal, 1er avril 1986 au 31 mars 1987. — 1986- 
1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/67/4. 

C2[6]I6.3,10 Relevé des recettes, 1er avril 1987 au 31 mars 1990 
[doc. textuel]. —1987-1990. — 1 pièce (191.). 

Cote de localisation : C2[6]/67/5. 

C2[6]I6.3,11 Relevé des déboursés, 1er avril 1987 au 31 mars 1990. 
—1987-1990. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/67/6. 

C2[6]I6.3,12 Journal général, 1er avril 1987 au 31 mars 1988. — 
1987-1988. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/67/7. 



C2[6]I6.3,13 Relevé partiel des transactions, octobre 1990,30 juin, 30 
septembre, 31 octobre et 30 novembre 1991. — 1990- 
1991. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/67/8. 

C2[6]I6.4 Relevés des salaires. — 1984-1987,1989. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend des relevés de salaires. 

Notes complémentaires 
Olographes. — La consultation des documents de cette sous-sous- 
série requiert l'autorisation écrite du conseil régional d'Ottawa- 
Carleton. 

Cote de localisation : C2[6]/68/1. 

C2[6]I6.5 Revenu Canada, impôt. — 1980-1990. — 2,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série est composée de 11 dossiers comprenant 
principalement des relevés d'emploi, des avis de cotisation à Revenu 
Canada et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — La 
consultation des documents de cette sous-sous-série requiert 
l'autorisation écrite du conseil régional d'Ottawa-Carleton. 

C2[6]I6.5,1 Revenu Canada, impôt, 1980 [doc. textuels). — 1980. — 
3 pièces (4 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/68/2. 

C2[6]I6.5,2 Revenu Canada, impôt, 1981 [doc. textuels). — 1981. — 
11 pièces (17 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/68/3. 

C2[6]I6.5,3 Revenu Canada, impôt, 1982 [doc. textuels). — 1982. — 
4 pièces (6 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/68/4. 
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C2[6]I6.5,4 Revenu Canada, impôt, 1983 [doc. textuels]. — 1983. — 
2 pièces (11 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/68/5. 

C2[6]I6.5,5 Revenu Canada, impôt, 1984 [doc. textuels]. — 1984. — 
10 pièces (17 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/68/6. 

C2[6]I6.5,6 Revenu Canada, impôt, 1985 [doc. textuels]. — 1985. — 
27 pièces (311.). 

Cote de localisation : C2[6]/68/7. 

C2[6]I6.5,7 Revenu Canada, impôt, 1986 [doc. textuels]. — 1986. — 
37 pièces (37 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/68/8. 

C2[6]I6.5,8 Revenu Canada, impôt, 1987. — 1987. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/68/9. 

C2[6]I6.5,9 Revenu Canada, impôt, 1988. — 1988. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/68/10. 

C2[6]I6.5,10 Revenu Canada, impôt, 1989 [doc. textuels], — 1989. — 
24 pièces (241.). 

Cote de localisation : C2[6]/68/11. 

C2[6]I6.5,11 Revenu Canada, impôt, 1990 [doc. textuels]. — 1990. — 
3 pièces (3 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/68/12. 

C2[6]I6.6 Correspondance et entente avec l'ACFO provinciale au sujet du 
budget de soutien du conseil régional d'Ottawa-Carleton. — 1980- 
1988. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 
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Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend principalement de la correspondance et 
une entente entre l'ACFO provinciale et le conseil régional d'Ottawa- 
Carleton. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — La consultation du 
document décrit ci-dessous requiert l'autorisation écrite du conseil 
régional d'Ottawa-Carleton : Analyse organisationnelle et financière du 
conseil régional d'Ottawa-Carleton, par l'ACFO provinciale 
(C2[6]/68/14). 

Cotes de localisation : C2[6]/68/13 et 14. 

C2[6]I6.7 Institutions bancaires. — 1974-1988. — 4 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série est composée de 2 dossiers comprenant 
principalement des livrets bancaires, des relevés de compte, des 
conciliations bancaires, de la correspondance et des certificats de 
dépôt à terme du conseil régional d'Ottawa-Carleton. 

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

C2[6]I6.7,1 Banque canadienne nationale [doc. textuels]. —1975- 
1978. —3 pièces (22 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/68/15. 

C2[6] 16.7,2 Caisse populaire Sainte-Anne d'Ottawa. — 1974-1988. 
— 4 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/68/16 à 19. 

C2[6]I6.8 Baux, polices d'assurances et équipements. — 1983-1988. — 3 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série est composée de 2 dossiers comprenant 
principalement des baux, des polices d'assurances, de la 
correspondance et des rapports sur les équipements du conseil 
régional d'Ottawa-Carleton. 
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Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). 

C2[6]I6.8,1 Baux et polices d'assurances. — 1983-1988. — 3 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/68/20 et 21. 

C2[6]I6.8,2 Rapport suréquipement informatique et photocopieuses 
[doc. textuel]. — 1987. — 1 pièce (161.). 

Cote de localisation : C2[6]/68/22. 

C2[6]I7 Ressources humaines. — 1979-1990. — 17,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des activités de dotation, d'évaluation, de formation et de 
gestion des ressources humaines du conseil régional d'Ottawa-Carleton, de 1979 
à 1990. Elle témoigne également, mais partiellement, des décisions prises lors des 
rencontres du personnel, des rencontres du personnel avec le président du conseil 
régional d'Ottawa-Carleton, ainsi que des activités des titulaires des postes 
suivants : adjointe exécutive, agente de communications, agente de 
développement, agente d'information, animatrice, coordonnatrice, coordonnatrice 
des communications, directrice, secrétaire et technicien en informatique. La sous- 
série est composée de 16 sous-sous-séries, soit : 1) Formulaires; 2) Réunions du 
personnel du conseil régional d'Ottawa-Carleton; 3) Rencontres avec le président 
du conseil régional d'Ottawa-Carleton; 4) Formation du personnel; 5) Adjointe 
exécutive; 6) Agente de communications; 7) Agente de développement; 8) Agent 
d'information, Jeannot Trudel; 9) Animatrice, rapports; 10) Coordonnatrice; 
11) Coordonnateur / Coordonnatrice des communications; 12) Directeur / 
Directrice; 13) Secrétaire, secrétaire-réceptionniste, adjointe à l'administration; 14) 
Technicien en informatique, Paul Dupras; 15) Stagiaires; 16) Registres des appels 
téléphoniques et agenda. Les dossiers comprennent principalement des procès- 
verbaux, des documents afférents, des descriptions de tâches, des rapports 
d'activités, des contrats de travail, des feuilles de temps, des rapport d'évaluation, 
des curriculum vitae et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées).—Toute consultation des dossiers du personnel requiert 
l'autorisation écrite du conseil régional d'Ottawa-Carleton (C2[6]/68/28,30,33 à 36; 
C2[6]/69/3, 5 et 6, 9 à 12,14 à 18). 

C2[6]I7.1 Formulaires [doc. textuels]. — [198-?]. — 3 pièces (3 f.) 

Cote de localisation : C2[6]/68/23. 
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C2[6]I7.2 Réunions du personnel du conseil régional d'Ottawa-Carleton. — 
1985-1987. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels 

Cote de localisation : C2[6]/68/24. 

C2[6]I7.3 Rencontres avec le président du conseil régional d'Ottawa-Carleton. 
—1982-1985. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/68/25. 

C2[6]I7.4 Formation du personnel [doc. textuel]. — 1984. — 1 pièce (14 f.) 

Cote de localisation : C2[6]/68/26. 

C2[6]I7.5 Adjointe exécutive [doc. textuels]. — [198-?]. — 5 pièces (14 f.) 

C2[6] 17.5,1 Adjointe exécutive, généralités [doc. textuels].—[198-?]. 
— 3 pièces (8 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/68/27. 

C2[6]I7.5,2 Adjointe exécutive, Jeanne Renault [doc. textuels]. — 
[198-?]. —2 pièces (61.). 

Cote de localisation : C2[6]/68/28. 

C2[6]I7.6 Agente de communications [doc. textuels]. — [198-?], 1988. — 
7 pièces (14 f.) 

C2[6]I7.6,1 Agente de communications, généralités [doc. textuels]. 
-[198-?]. —4 pièces (61.). 

Cote de localisation : C2[6]/68/29 

C2[6]I7.6,2 Agente de communications, Hélène Prévost 
[doc. textuels]. —1988. — 3 pièces (8 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/68/30. 

C2[6]I7.7 Agente de développement. — 1979-1989. — 4,5 cm linéaires de doc. 
textuels 
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C2[6]I7.7,1 Agente de développement, généralités [doc. textuels]. — 
1983. — 2 pièces (28 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/68/31. 

C2[6]I7.7,2 Agente de développement, rapports. — 1982-1987. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/68/32. 

C2[6]I7.7,3 Agente de développement, Aline Chalifoux. — 1988- 
1989. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/68/33. 

C2[6]I7.7,4 Agente de développement, Guylaine de Muy. — 1979- 
1985. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/68/34 et 35. 

C2[6]I7.8 Agent d'information, Jeannot Trudel [doc. textuel]. — 1984. — 1 pièce 
(1 f.) 

Cote de localisation : C2[6]/68/36. 

C2[6]I7.9 Animatrice, rapports. — 1982. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/69/1. 

C2[6]I7.10 Coordonnatrice [doc. textuels]. — [198-?], [1980?]. — 3 pièces (6 f.) 

C2[6]I7.10,1 Coordonnatrice, généralités [doc. textuel]. — [198-?]. — 
1 pièce (1 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/69/2. 

C2[6]I7.10,2 Coordonnatrice, Suzanne Samson [doc. textuels]. — 
[1980?]. —2 pièces (5 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/69/3. 

C2[6]I7.11 Coordonnateur / Coordonnatrice des communications. — [198-?], 
1987-1988. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 



C2[6]I7.11,1 Coordonnateur / Coordonnatrice des communications, 
généralités [doc. textuel]. — [198-?]. — 1 pièce (1 t.). 

Cote de localisation : C2[6]/69/4. 

C2[6]I7.11,2 Coordonnateur / Coordonnatrice des communications, 
Monique Cousineau. — 1987-1988.—0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/69/5. 

C2[6]I7.11,3 Coordonnateur / Coordonnatrice des communications, 
Louise Paradis [doc. textuels]. — 1987. — 4 pièces 
(151.). 

Cote de localisation : C2[6]/69/6. 

C2[6]I7.12 Directeur / Directrice.—[198-], 1987-1988.—4,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

C2[6]I7.12,1 Directeur / Directrice, généralités [doc. textuels]. — 
[198-?]. —11 pièces (131.). 

Cote de localisation : C2[6]/69/7. 

C2[6]I7.12,2 Directeur / Directrice, rapports [doc. textuels]. — 1987- 
1988, —7 pièces (221.). 

Cote de localisation : C2[6]/69/8. 

C2[6]I7.12,3 Directeur/ Directrice, entrevues et candidatures au poste 
de directeur / directrice. — 1987. — 4 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/69/9 à 11. 

C2[6]I7.12,4 Directeur / Directrice, Agathe Camiré [doc. textuels]. — 
1987-1988. — 5 pièces (101.). 

Cote de localisation : C2[6]/69/12. 

C2[6]I7.13 Secrétaire, secrétaire-réceptionniste, adjointe à l'administration. — 
[198-], 1983-1988,1990. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 
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C2[6]I7.13,1 Secrétaire, secrétaire-réceptionniste, adjointe à 
l'administration, généralités. — [198-?]. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/69/13. 

C2[6]I7.13,2 Secrétaire, entrevues et candidatures. — 1990. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/69/14. 

C2[6]I7.13,3 Secrétaire, Monique Collet [doc. textuels]. — 1988. — 
2 pièces (5 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/69/15. 

C2[6]I7.13,4 Secrétaire, Lucie Fournier [doc. textuels]. — 1983-1987. 
— 10 pièces (221.). 

Cote de localisation : C2[6]/69/16. 

C2[6]I7.13,5 Secrétaire, Michelle Potvin. — 1987. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/69/17. 

C2[6]I7.14 Technicien en informatique, Paul Dupras. —1987. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/69/18. 

C2[6]I7.15 Stagiaires. — 1986-1990. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/69/19. 

C2[6]I7.16 Registres des appels téléphoniques et agenda. — 1982-1984,1989. 
— 2 cm linéaires de doc. textuels 

C2[6]I7.16,1 Registres des appels téléphoniques. — 1982-1984. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/69/20. 



C2[6]I7.16,2 Agenda 1989. — 1989. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/69/21. 

C2[6]I8 Fichiers et listes d'adresses, correspondance générale. — 1977-1991. — 
47 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série est composée de 3 sous-sous-séries, soit : 1) Fichiers d'adresses; 
2) Listes d'adresses; 3) Correspondance générale. La sous-série comprend 
principalement des fiches et des listes d'adresses, ainsi que de la correspondance. 

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

C2[6]I8.1 Fichiers d'adresses. — [198-]. —13 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/70. 

C2[6]I8.2 Listes d'adresses. — [198-], 1987,1989-1990. — 7,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

C2[6]I8.2,1 Liste générale d'adresses. — [198-].—2 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/69/22. 

C2[6]I8.2,2 Liste d'adresses. — [198-]. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/69/23. 

C2[6]I8.2,3 Liste d'adresses, 1989-1990. — 1989-1990. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/69/24. 

C2[6]I8.2,4 Liste des médias. — 1987. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/69/25. 
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C2[6]I8.2,5 Diverses listes. — [198-]. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/69/26. 

C2[6]I8.3 Correspondance générale. — 1977-1991. — 26,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série est composée de 25 dossiers comprenant 
exclusivement de la correspondance reçue et expédiée par le conseil 
régional d'Ottawa-Carleton, de 1977 à 1991. 

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

C2[6]I8.3,1 Correspondance générale, 1977-1981, [198-]. — 1977- 
1981, [198-]. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/69/27. 

C2[6]!8.3,2 Correspondance générale, 1982. — 1982. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/71/1. 

C2[6]I8.3,3 Correspondance générale, 1983. — 1983. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/71/2. 

C2[6]I8.3,4 Correspondance générale, 1984. — 1984. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/71/3. 

C2[6]I8.3,5 Cartes de Noël, 1984. — 1984. — 1,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/71/4. 
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C2[6]I8.3,6 Correspondance générale, 1985. — 1985. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/71/5. 

C2[6]I8.3,7 Correspondance générale, 1986. — 1986. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/71/6. 

C2[6]I8.3,8 Correspondance générale, janvier à mars 1987.—1987. 
— 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/71/7. 

C2[6]I8.3,9 Correspondance générale, avril à août 1987. — 1987. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/71/8. 

C2[6]I8.3,10 Correspondance générale, septembre à octobre 1987. 
—1987. —1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/71/9. 

C2[6]I8.3,11 Correspondance générale, novembre et décembre 1987. 
—1987. —1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/71/10. 

C2[6]I8.3,12 Correspondance générale, janvier à mars 1988. — 1988. 
— 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/71/11. 

C2[6]I8.3,13 Correspondance générale, avril à décembre 1988. 
1988. —1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/71/12. 

C2[6]I8.3,14 Cartes de Noël, 1988. — 1988. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/71/13. 
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C2[6]I8.3,15 Correspondance générale, janvier et février 1989. — 
1989. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/71/14. 

C2[6]I8.3,16 Correspondance générale, mars et avril 1989. —1989. 
— 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/71/15. 

C2[6]I8.3,17 Correspondance générale, mai et juin 1989. —1989. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/71/16. 

C2[6]I8.3,18 Correspondance générale, juillet à septembre 1989. — 
1989. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/72/1. 

C2[6]I8.3,19 Correspondance générale, octobre 1989. — 1989. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/72/2. 

C2[6]I8.3,20 Correspondance générale, novembre 1989. — 1989. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/72/3. 

C2[6]I8.3,21 Correspondance générale, décembre 1989. — 1989. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/72/4. 

C2[6]I8.3,22 Correspondance générale, janvier à avril 1990. — 1990. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/72/5. 

C2[6]I8.3,23 Correspondance générale, mai 1990. — 1990. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/72/6. 



C2[6]I8.3,24 Correspondance générale, juin à décembre 1990. — 
1990. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/72/7. 

C2[6]I8.3,25 Correspondance générale, juin 1991 [doc. textuels]. — 
1991. — 9 pièces (141.). 

Cote de localisation : C2[6]/72/8. 

C2[6]I9 Relations avec l'ACFO provinciale. — 1980-1989. — 25 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des relations du conseil régional d'Ottawa-Carleton avec 
l'ACFO provinciale et des organismes externes dont le Secrétariat d'État de la 
recherche et Bell Canada, de 1980 à 1989. La sous-série est composée de 7 sous- 
sous-séries, soit : 1) Documents constitutifs; 2) 75e anniversaire de fondation et 
Assemblées générales annuelles; 3) Conseils et comités; 4) Listes d'adresses, 
correspondance et communiqués de presse; 5) Administration provinciale; 
6) Dossiers thématiques de travail; 7) Relations avec les organismes externes. 

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

C2[6]I9.1 Documents constitutifs. — Reproduit [198-], 1982-1984. — 5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la participation du 
conseil régional d'Ottawa-Carleton au processus de restructuration de 
l'ACFO provinciale, de 1982 à 1984, suite aux travaux de la 
Commission d'étude sur la restructuration de l'ACFO, présidée par 
André Lécuyer. La sous-sous-série est composée de 2 dossiers 
comprenant principalement les documents constitutifs de l'ACFO 
provinciale, des procès-verbaux et des rapports. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — La consultation du 
curriculum vitae requiert l'autorisation écrite du conseil régional 
d'Ottawa-Carleton (C2[6]/72/10). — Voir également la sous-série 
C2[6]A2 Commission d'études sur la restructuration. 

C2[6]I9.1,1 Lettres patentes, statuts et règlements. — Reproduit 
[198-], 1982-1984. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/72/9. 
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C2[6]I9.1,2 Commission d'étude sur la restructuration de l'ACFO 
provinciale. — 1982-1984. — 3 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/72/10 à 13. 

C2[6]I9.2 75e anniversaire de fondation et Assemblées générales annuelles. — 
1982-1984,1987. — 5,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la participation du 
conseil régional d'Ottawa-Carleton aux festivités du 75e anniversaire 
de l'ACFO provinciale. Elle témoigne également partiellement de la 
participation du conseil régional d'Ottawa-Carleton aux Assemblées 
générales annuelles de l'ACFO provinciale, de 1982 à 1984 et en 
1987. La sous-sous-série est composée de 6 dossiers comprenant 
principalement des procès-verbaux et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Voir également la sous- 
série C2[6]A3 75e anniversaire de fondation de l'ACFO et la série 
C2[6]B Assemblées générales annuelles et assemblée générale 
extraordinaire. 

75e anniversaire de fondation. — 1985. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/72/14. 

XXXIIIe Assemblée générale annuelle, 1982. — 1982. — 
2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/72/15. 

XXXIVe Assemblée générale annuelle, 1983. — 1983. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/72/16. 

Assemblée spéciale, 1984. — 1984. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/72/17. 
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C2[6]I9.2,5 Assemblée générale annuelle, 1984. — 1984. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/72/18. 

C2[6]I9.2,6 Assemblée générale annuelle, 1987. — 1987. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/72/19. 

C2[6]I9.3 Conseils et comités. — 1981-1988.—4 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la participation du 
conseil régional d'Ottawa-Carleton aux rencontres des conseils et 
comités de l'ACFO provinciale, soit : le Conseil d'administration, le 
Bureau des gouverneurs, le Conseil provincial, le Comité des 
ressources, le Comité de gestion et le Comité économique. Elle 
témoigne également partiellement de la participation du Conseil 
régional d'Ottawa-Carleton aux rencontres des agents de 
développement communautaire. La sous-sous-série est composée de 
7 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, de la 
correspondance et des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Voir 
également la série C2[6]C Comité exécutif, Conseil d'administration, 
Bureau de direction, Bureau des gouverneurs et Conseil provincial. 

C2[6]I9.3,1 Conseil d'administration [doc. textuels].—1982-1985. — 
3 pièces (15 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/72/20. 

C2[6]I9.3,2 Bureau des gouverneurs. — 1983-1984. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/72/21. 

C2[6]!9.3,3 Conseil provincial. — 1987-1988. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/73/1. 
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C2[6]I9.3,4 Rencontres des agents de développement 
communautaire. — 1982-1986.—2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/73/2 et 3. 

C2[6]!9.3,5 Comité des ressources. — 1982-1983. — 1 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/73/4. 

C2[6]I9.3,6 Comité de gestion [doc. textuel]. — 1981. — 1 pièce 
(111.). 

Cote de localisation : C2[6]/73/5. 

C2[6]I9.3,7 Comité économique juridique [doc. textuel]. — 1982. — 
1 pièce (1 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/73/6. 

C2[6]I9.4 Listes d'adresses, correspondance et communiqués de presse. — 
1981-1989. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série est composée de 4 dossiers comprenant 
principalement des listes d'adresses, de la correspondance et des 
communiqués de presse de l'ACFO provinciale. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Voir également la série 
C2[6]D Administration provinciale. 

C2[6]I9.4,1 Pages vertes de l'ACFO (listes d'adresses), octobre 
1987 à avril 1988 [doc. textuels]. — 1987-1988. — 
3 pièces (18 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/73/7. 

C2[6]I9.4,2 Correspondance, juillet 1981 à août 1987. — 1981 -1987. 
— 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/73/8 et 9. 
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C2[6]I9.4,3 Correspondance, mars 1987 à décembre 1989. — 1987- 
1989. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/73/10. 

C2[6]I9.4,4 Communiqués de presse, août 1982 à mars 1984. — 
1982-1984. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/73/11. 

C2[6]I9.5 Administration provinciale. — 1980-1991; surtout 1982-1986. — 
4,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la participation du 
conseil régional d'Ottawa-Carleton à l'élaboration du plan d'action de 
l'ACFO provinciale; à l'élaboration du plan de développement global 
de l'ACFO provinciale; aux tables sectorielles sur la santé, sur les 
services sociaux et communautaires et sur le travail. Elle témoigne 
également partiellement de la programmation et du budget de l'ACFO 
provinciale pour 1983 et 1984, de l'implantation et de la gestion du 
bureau politique à Toronto. La sous-sous-série est composée de 
7 dossiers comprenant principalement de la correspondance, des 
mémoires et des notes. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Voir 
également la série C2[6]D Administrtion provinciale. 

C2[6]I9.5,1 Plan d'action [doc. textuels]. — 1982. — 2 pièces (12 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/73/12. 

C2[6]I9.5,2 Plan de développement global. — 1983-1984.—0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/73/13. 

C2[6]I9.5,3 Programmation et budget. — 1983-1984. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/73/14. 
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C2[6]I9.5,4 Tables sectorielles. — 1985-1986. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/73/15. 

C2[6]I9.5,5 Maison de l'ACFO. — 1986. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/73/16. 

C2[6]I9.5,6 Bureau politique à Toronto [doc. textuels]. — 1985-1986. 
— 7 pièces (30 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/73/17. 

C2[6]I9.5,7 Publications de l'ACFO. — 1980-1991. — 2 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/73/18. 

C2[6]I9.6 Dossiers thématiques de travail. — 1982-1985. — 1,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la participation du 
conseil régional d'Ottawa-Carleton aux rencontres du comité de 
l'ACFO provinciale sur les services en français dans les centres 
hospitaliers de l'Ontario, de 1982 à 1985. Elle témoigne également 
partiellement de la position de l'ACFO provinciale à l'endroit des 
communautés culturelles de l'Ontario. La sous-sous-série est 
composée de 3 dossiers comprenant principalement des procès- 
verbaux, une revue de presse et de la correspondance. 

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

C2[6]I9.6,1 ACFO provinciale (revue de presse). — 1982-1984. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/73/19. 

C2[6]I9.6,2 Services en français dans les centres hospitaliers 
[doc. textuel]. —1982. — 1 pièce (6 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/73/20. 
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C2[6]I9.6,3 Multiculturalisme [doc. textuels]. — 1984-1985. — 
2 pièces (201.). 

Cote de localisation : C2[6]/73/21. 

C2[6]I9.7 Relations avec les organismes externes. — 1982-1987. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des interventions du 
conseil régional d'Ottawa-Carleton dans les négociations entre le 
Secrétariat d'État du Canada et l'ACFO provinciale, en 1982, au sujet 
du financement des activités de l'ACFO provinciale et des conseils 
régionaux de l'ACFO. Elle témoigne également partiellement de la 
mise sur pied d'un comité conjoint entre Bell Canada et l'ACFO 
provinciale pour l'amélioration des services en français offerts par Bell 
Canada en Ontario. La sous-sous-série est composée de 3 dossiers 
comprenant principalement de la correspondance, des protocoles 
d'entente et des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Voir 
également les sous-sous-séries C2[6]H3.11 Secrétariat d'État et 
C2[6]H6.21 Bell Canada. 

C2[6]I9.7,1 Secrétariat d'État. — 1982. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/73/22. 

C2[6]I9.7,2 La Voix franco-ontarienne [doc. textuels]. — 1982-1986. 
— 6 pièces (12 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/73/23. 

C2[6]I9.7,3 Bell Canada [doc. textuels]. — 1987. — 2 pièces (9 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/73/24. 

C2[6]I10 Relations avec les conseils régionaux de l'ACFO. — 1977,1981 -1986,1990. 
—10 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des échanges entre le conseil régional 
d'Ottawa-Carleton et les conseils régionaux de l'Estrie (Stormont-Glengarry, 
Cornwall), de la Huronie (Elliot Lake), de Kirkland Lake, de London-Sarnia, des 
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Mille-Iles (Kingston), du Niagara, du Nipissing, de Renfrew (Pembroke), de 
Simcoe-Nord (Penetanguishene), de l'Association des francophones du nord-ouest 
de l'Ontario (Thunder Bay), de Timmins, de Toronto et de Windsor-Kent-Essex au 
sujet de la programmation des activités de chaque conseil régional, de la gestion 
des ressources financières et humaines, ainsi que de la loi 8 sur les services en 
français en Ontario. Elle témoigne également partiellement des échanges entre le 
conseil régional d'Ottawa-Carleton et le conseil régional de Cochrane-lroquois Falls 
au sujet de la crise scolaire d'lroquois Falls; des échanges entre le conseil régional 
d'Ottawa-Carleton et le conseil régional de Prescott-Russell au sujet de la loi sur 
les langues officielles, de la gestion scolaire, de la radio communautaire, des 
activités et du fonctionnement du conseil régional de Prescott-Russell. La sous- 
série est composée de 15 sous-sous-séries, soit : 1 ) Conseil régional de Cochrane- 
lroquois Falls; 2) Conseil régional de l'Estrie (Stormont-Glengarry); 3) Conseil 
régional de la Huronie; 4) Conseil régional de Kirkland Lake; 5) Conseil régional 
de London-Sarnia; 6) Conseil régional des Mille-Iles; 7) Conseil régional du 
Niagara; 8) Conseil régional du Nipissing; 9) Conseil régional de Prescott-Russell; 
10) Conseil régional de Renfrew; 11) Conseil régional de Simcoe-Nord; 
12) Association des francophones du nord-ouest de l'Ontario (Thunder Bay); 
13) Conseil régional de Timmins; 14) Conseil régional de Toronto; 15) Conseil 
régional de Windsor-Kent-Essex. Elle comprend principalement de la 
correspondance, des programmes d'activités, des budgets, des procès-verbaux et 
des rapports d'activités. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Voir également la série C2[6]E 
Administrations régionales. 

C2[6]I10.1 Conseil régional de Cochrane-lroquois Falls. — 1982-1986. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/73/25. 

C2[6]I10.2 Conseil régional de l'Estrie (Stormont-Glengarry) [doc. textuels]. — 
1983,1985. — 3 pièces (5 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/73/26. 

C2[6]I10.3 Conseil régional de la Huronie [doc. textuels], — 1984-1985. — 
3 pièces (5 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/73/27. 

C2[6]I10.4 Conseil régional de Kirkland Lake [doc. textuels]. — 1982-1985. — 
8 pièces (12 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/73/28. 



C2[6]I10.5 Conseil régional de London-Sarnia [doc. textuel]. — [198-]. — 1 pièce 
(1 f.)- 

Cote de localisation : C2[6]/73/29. 

C2[6]I10.6 Conseil régional des Mille-Iles [doc. textuels]. — 1982-1983. — 
2 pièces (4 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/74/1. 

C2[6]I10.7 Conseil régional du Niagara. — 1983-1984. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/74/2. 

C2[6]I10.8 Conseil régional du Nipissing [doc. textuels]. — 1981-1984. — 
8 pièces (20 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/74/3. 

C2[6]I10.9 Conseil régional de Prescott-Russell. — 1977, 1981-1986, 1990. — 
5,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série est composée de 5 dossiers comprenant 
principalement de la correspondance et des procès-verbaux. 

Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). 

C2[6]I10.9,1 Conseil régional de Prescott-Russell, 1977,1981-1982. 
— 1977,1981 -1982. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/74/4. 

C2[6]I10.9,2 Conseil régional de Prescott-Russell, 1983. —1983. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/74/5. 

C2[6]I10.9,3 Conseil régional de Prescott-Russell, 1984. —1984. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/74/6. 
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C2[6]I10.9,4 Conseil régional de Prescott-Russell, 1985 et 1986. — 
1985-1986. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/74/7. 

C2[6]I10.9,5 Conseil régional de Prescott-Russell, 1990. — 1990. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/20/36 et C2[6]/74/8. 

C2[6]I10.10 Conseil régional de Renfrew [doc. textuels]. — 1984. — 2 pièces (2 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/74/9. 

C2[6]I10.11 Conseil régional de Simcoe-Nord [doc. textuels]. —1981. — 2 pièces 
(4 f.) 

Cote de localisation : C2[6]/74/10. 

C2[6]l 10.12 Association des francophones du nord-ouest de l'Ontario (Thunder Bay) 
[doc. textuels]. — 1982. — 2 pièces (20 f.) 

Cote de localisation : C2[6]/74/11. 

C2[6]I10.13 Conseil régional de Timmins. — 1981-1986. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/74/12. 

C2[6]I10.14 Conseil régional de Toronto. — 1981-1985. — 1,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/74/13. 

C2[6]I10.15 Conseil régional de Windsor-Kent-Essex [doc. textuels]. — 1982. — 
5 pièces (11 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/74/14. 



C2[6]I11 Relations avec les gouvernements fédéral, provinciaux, régional et 
municipaux.—1978-1988; surtout 1981 -1987.—21 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série est composée de 3 sous-sous-séries, soit : 1 ) Relations avec le 
gouvernement fédéral; 2) Relations avec les gouvernements provinciaux; 
3) Relations avec les municipalités. 

C2[6]I11.1 Relations avec le gouvernement fédéral. — 1981-1987. — 3 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre le 
conseil régional d'Ottawa-Carleton et le Bureau du commissaire aux 
langues officielles, de 1981 à 1987, au sujet des services en français 
dans les ministères fédéraux et des plaintes concernant l'affichage 
bilingue; des échanges entre le conseil régional d'Ottawa-Carleton et 
le Secrétariat d'État du Canada au sujet des programmes d'aide aux 
communautés de langue officielle et du financement des activités du 
conseil régional d'Ottawa-Carleton; des échanges entre le conseil 
régional d'Ottawa-Carleton et le ministère de l'Emploi et de 
l'Immigration du Canada au sujet des besoins en formation 
professionnelle des fonctionnaires franco-ontariens de la région 
d'Ottawa-Carleton; des échanges entre le conseil régional d'Ottawa- 
Carleton et Statistique Canada au sujet de données démographiques 
et socio-économiques concernant les Franco-Ontariens de la région 
d'Ottawa-Carleton. La sous-sous-série est composée de 5 dossiers 
comprenant principalement de la correspondance et des coupures de 
presse. 

Note complémentaire 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). 

C2[6]I11.1,1 Gouvernement du Canada, généralités [doc. textuels]. — 
1982-1986. —12 pièces (16 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/74/15. 

C2[6]I11.1,2 Canada, Bureau du Commissaire aux langues officielles. 
—1981-1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/74/16. 

C2[6]I11.1,3 Canada, ministère de l'Emploi et de l'Immigration. — 
1984-1986. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/74/17. 
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C2[6]I11.1,4 Canada, Secrétariat d'État. — 1983-1987. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/74/18. 

C2[6]I11.1,5 Canada, Statistique. — 1983-1984.—0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/74/19. 

C2[6]I11.2 Relations avec les gouvernements provinciaux. — 1978-1987; surtout 
1981-1987. — 8 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre le 
conseil régional d'Ottawa-Carleton et le Bureau du coordonnateur 
provincial des services en langue française, de 1981 à 1987, au sujet 
des services en français dans les ministères du gouvernement de 
l'Ontario; avec la Commission de toponymie de l'Ontario au sujet des 
noms de lieux géographiques; avec le ministère des Affaires 
municipales et du Logement de l'Ontario au sujet de la disponibilité de 
logements à but non lucratif dans la région d'Ottawa-Carleton; avec le 
ministère de la Santé de l'Ontario au sujet des services de santé en 
français dans la région d'Ottawa-Carleton; avec le ministère des 
Affaires civiques et culturelles au sujet de la loi sur l'enfance et les 
services de garde en français, et du développement des bibliothèques 
de langue française; avec le ministère du Tourisme et des Loisirs au 
sujet du développement des sports et loisirs en français; avec l'Ordre 
de l'Ontario au sujet du programme de reconnaissance pour les 
bénévoles. Elle témoigne également des échanges du conseil régional 
d'Ottawa-Carleton avec le Conseil des affaires franco-ontariennes 
(CAFO), le ministère de la Consommation et du Commerce de 
l'Ontario, le ministère de l'Éducation de l'Ontario, le ministère des 
Collèges et Universités de l'Ontario, le ministère de l'Environnement 
de l'Ontario, le ministère de la Formation professionnelle de l'Ontario, 
le ministère des Services gouvernementaux de l'Ontario. Elle 
témoigne de plus des échanges entre le conseil régional d'Ottawa- 
Carleton et le Secrétariat aux affaires intergouvemementales 
canadiennes du Gouvernement du Québec, aujourd'hui le ministère 
des Affaires intergouvernementales du Québec, au sujet du 
financement des activités de l'ACFO provinciale. La sous-sous-série 
est composée de 18 dossiers comprenant principalement de la 
correspondance et des coupures de presse. 

Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). 



C2[6]I11.2,1 Ontario, gouvernement, généralités [doc. textuel]. — 
1987, — 1 pièce (1 t.). 

Cote de localisation : C2[6]/74/20. 

C2[6]I11.2,2 Ontario, Bureau du coordonnateur provincial des 
services en langue française [doc. textuels]. — 1981. — 
2 pièces (11 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/74/21. 

C2[6]I11.2,3 Ontario, Commission de toponymie [doc. textuel]. — 
1983. —1 pièce (6 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/74/22. 

C2[6]I11.2,4 Ontario, Conseil des affaires franco-ontariennes. — 
1981-1985. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/74/23. 

C2[6]I11.2,5 Ontario, ministère des Affaires civiques et culturelles. — 
1982-1986. —1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/74/24. 

C2[6]I11.2,6 Ontario, ministère des Affaires culturelles et des Loisirs 
[doc. textuels]. — 1981 -1982. — 3 pièces (4 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/74/25. 

C2[6]I11.2,7 Ontario, ministère des Affaires municipales et du 
Logement. — 1982-1987. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/74/26. 

C2[6]I11.2,8 Ontario, ministère de la Consommation et du 
Commerce. — 1986-1987. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/74/27. 
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C2[6] 111.2,9 Ontario, ministère de l'Éducation, ministère des 
Collèges et Universités [doc. textuels]. — 1982,1987. 
— 3 pièces (8 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/74/28. 

C2[6]I11.2,10 Ontario, ministère de l'Environnement. — 1983-1985. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/74/29. 

C2[6]111.2,11 Ontario, ministère de la Formation professionnelle 
[doc. textuels]. —1987. — 3 pièces (5 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/74/30. 

C2[6]I11.2,12 Ontario, ministère de la Santé. —1978-1983. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/75/1. 

C2[6]I11.2,13 Ontario, ministère des Services gouvernementaux 
[doc. textuels], —1987. — 3 pièces (4 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/75/2. 

C2[6]111.2,14 Ontario, ministère des Services sociaux et 
communautaires. — 1983-1986. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/75/3. 

C2[6]I11.2,15 Ontario, ministère du Tourisme et des Loisirs 
[doc. textuels]. —1983-1986. — 6 pièces (20 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/75/4. 

C2[6]I11.2,16 Ordre de l'Ontario [doc. textuels]. — 1987.—4 pièces 
(9f.). 

Cote de localisation : C2[6]/75/5. 



C2[6]I11.2,17 Québec, Bureau du gouvernement en Ontario 
[doc. textuels]. — 1985-1986. — 3 pièces (61.). 

Cote de localisation : C2[6]/75/6. 

C2[6]I11.2,18 Québec, Secrétariat aux affaires intergouverne- 
mentales canadiennes. — 1984-1985. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/75/7. 

C2[6]I11.3 Relations avec les municipalités. — 1980-1988. — 10 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre le conseil régional 
d'Ottawa-Carleton et l'Association des municipalités de l'Ontario 
(AMO), la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton, la Ville de 
Nepean, la Ville d'Ottawa et la Ville de Vanier, de 1980 à 1988, au 
sujet des services municipaux en français; du bilinguisme des 
municipalités en Ontario; du développement socio-économique de la 
région d'Ottawa-Carleton; des services de garde en français dans 
Ottawa-Carleton. La sous-sous-série est composée de 7 dossiers 
comprenant principalement de la correspondance, des procès-verbaux 
et des coupures de presse. 

Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). 

C2[6]I11.3,1 Gouvernements municipaux, généralités. —1982,1987. 
— 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/75/8. 

C2[6]I11.3,2 Association des municipalités de l'Ontario. — 1984- 
1986. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/75/9. 

C2[6]I11.3,3 Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton. — 1980-1987. 
—1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/75/10. 
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C2[6] 111.3,4 Ville de Nepean. — 1983. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/75/11. 

C2[6]I11.3,5 Ville d'Ottawa. — 1981 -1988. — 4,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/75/12 et 13. 

C2[6]I11.3,6 Ville d'Ottawa, Comité consultatif des citoyens sur 
l'application de la politique des langues officielles 
[doc. textuels]. —1982. — 13 pièces (18 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/75/14. 

C2[6]I11.3,7 Ville de Vanier. — 1982-1987. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/75/15. 

C2[6]I12 Relations avec divers organismes. — 1981-1987. — 7,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des échanges entre le conseil régional 
d'Ottawa-Carleton et l'Association canadienne d'éducation de langue française 
(ACELF), la Clinique juridique communautaire d'Ottawa-Carleton, le Conseil de la 
vie française en Amérique, le Conseil de la vie française d'Ottawa, l'Ambassade 
de France au Canada, la Fédération des clubs sociaux franco-ontariens, la 
Fédération des francophones hors Québec (FFHQ), l'Institut canadien-français 
d'Ottawa, l'Institut de leadership et de formation de l'Ontario, l'Institut franco- 
ontarien, le centre de plein air Katimavik, le Rassemblement des francophones 
d'Amérique, le Secrétariat permanent des peuples francophones, la Société des 
écrivains canadiens de la section Ottawa-Hull et l'Union du Canada, de 1981 à 
1987. Elle témoigne partiellement des échanges entre le conseil régional d'Ottawa- 
Carleton et ces organismes au sujet de l'éducation en français; des programmes 
d'immersion; de la promotion du tourisme culturel; de la disponibilité de 
bibliothèques francophones et de bibliobus dans la région d'Ottawa-Carleton; de 
stages en France; des services d'assistance technique de la Fédération des 
francophones hors Québec; de la grève des travailleurs de l'Union du Canada. La 
sous-série est composée de 17 dossiers comprenant principalement de la 
correspondance, des documents de travail, des procès-verbaux et des études. 

Note complémentaire 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées). 
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C2[6] 112,1 Association canadienne d'éducation de langue française. 
— 1987. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/75/16. 

C2[6]I12,2 Clinique juridique communautaire (Ottawa-Carleton) 
[doc. textuels]. —1981-1982. — 3 pièces (12 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/75/17. 

C2[6]I12,3 Conseil de la vie française en Amérique. — 1981-1987. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/75/18. 

C2[6]I12,4 Conseil de la vie française d'Ottawa [doc. textuels]. — 
1986. —11 pièces (17f.). 

Cote de localisation : C2[6]/75/19. 

C2[6]I12,5 Ambassade de France au Canada [doc. textuels]. — 
1986. — 4 pièces (9 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/75/20. 

C2[6]I12,6 Fédération des clubs sociaux franco-ontariens 
[doc. textuels]. — 1985-1986. — 5 pièces (17 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/75/21. 

C2[6]I12,7 Fédération des francophones hors Québec. — 1981 - 
1987. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/75/22. 

C2[6]I12,8 Fédération des francophones hors Québec, Colloque 
national en économie, Ottawa. — 1982. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/75/23. 

C2[6]I12,9 Institut canadien-français d'Ottawa [doc. textuels]. — 
1986. — 9 pièces (14 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/76/1. 
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C2[6]I12,10 Institut de leadership et de formation de l'Ontario [doc. 
textuels]. —1983-1984. — 3 pièces (11 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/76/2. 

C2[6]I12,11 Institut franco-ontarien [doc. textuels]. — 1986. — 
5 pièces (8 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/76/3. 

C2[6]I12,12 Katimavik (centre de plein air) [doc. textuels]. — 1985- 
1986. — 3 pièces (5 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/76/4. 

C2[6]I12,13 Katimavik (programme) [doc. textuels]. — 1985-1986. — 
9 pièces (13 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/76/5. 

C2[6]I12,14 Rassemblement des francophones d'Amérique 
[doc. textuels]. —1987. — 7 pièces (18 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/76/6. 

C2[6]I12,15 Secrétariat permanent des peuples francophones 
[doc. textuels]. —1982. — 3 pièces (22 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/76/7. 

C2[6]I12,16 Société des écrivains canadiens, section Ottawa-Hull. — 
1987. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/76/8. 

C2[6]I12,17 Union du Canada. — 1982. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/76/9. 

C2[6]I13 Projets et activités. — 1921, [1933?]-1939, 1975-1991; surtout 1979-1990. — 
1,44 m linéaire de doc. textuels et doc. sur autres supports. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des activités et des projets spéciaux du conseil régional 
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d'Ottawa-Carleton, de 1979 à 1990, pour la promotion et la défense de la langue 
française dans les secteurs de la santé, des services sociaux, des services 
communautaires et des services publics dans Ottawa-Carleton; pour la valorisation 
du patrimoine historique franco-ontarien avec le projet d'exposition sur l'École 
Guigues; pour le développement artistique des Franco-Ontariens dans Ottawa- 
Carleton; pour le développement économique des Franco-Ontariens d'Ottawa- 
Carleton; pour la formation des bénévoles et du personnel du Conseil régional 
d'Ottawa-Carleton; pour le financement des activités du Conseil régional d'Ottawa- 
Carleton. La sous-série est composée de 40 sous-sous-séries. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Comprend 
également 616 doc. iconographiques. — 476 doc. photographiques. — 78 doc. 
particuliers. — 2 doc. sonores. 

C2[6]I13.1 Subventions. — 1984-1990. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de l'aide financière reçue 
par le conseil régional d'Ottawa-Carleton, de 1984 à 1990, de la part 
du ministère de l'Emploi et de l'immigration du Canada, dans le cadre 
du programme de développement de l'emploi; de la part du Bureau du 
coordonnateur provincial des services en langue française de 
l'Ontario; de la ville d'Ottawa, dans le cadre du programme d'aide aux 
groupes parapluie. La sous-sous-série est composée de 4 dossiers 
comprenant principalement des demandes de subvention, de la 
correspondance, des contrats et des rapports d'activités. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées).—Voir aussi 
les sous-sous-séries : C2[6]I13.3 À la pige, émission à la télévision 
communautaire sur les ondes de Skyline Cablevision; C2[6]I13.5 Avec 
fierté, bulletin d'information; C2[6]I13.9 Campagnes publicitaires au 
sujet des services en français; C2[6]I13.33 Promotion sociale et 
synergie; C2[6]I13.36 Soirées-bénéfice et souper; C2[6]I14.5 
Économie. 

C2[6]l 13.1,1 

C2[6]I13.1,2 

Canada, Emploi et Immigration, développement de 
l'emploi, généralités [doc. textuels]. — [198-?], 1986. — 
8 pièces (8 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/76/10. 

Canada, Emploi et Immigration, développement de 
l'emploi, 7620 RK5. — 1986-1988. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/76/11. 
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C2[6]I13.1,3 Ontario, Bureau du coordonnateur provincial des 
services en langue française [doc. textuel]. — 1984. — 
1 pièce (13 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/76/12. 

C2[6]I13.1,4 Ville d'Ottawa. — 1985-1990. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/76/13. 

C2[6]I13.2 75e anniversaire de l'ACFO, projet subventionné par le ministère du 
Tourisme et des Loisirs de l'Ontario, 85-31-0000 [doc. textuel]. — 
1986. —1 pièce (3 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend une demande de subvention faite au 
ministère du Tourisme et des Loisirs de l'Ontario. 

Note complémentaire 
Dactylogramme (copie annotée et signée). 

Cote de localisation : C2[6]/76/14. 

C2[6]I13.3 «À la pige», émission à la télévision communautaire sur les ondes de 
Skyline Cablevision. — [198-], 1986-1988. — 9,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de l'élaboration, de la réalisation et du 
contenu des émissions de télévision d'affaires publiques «À la pige», 
présentées par le conseil régional d'Ottawa-Carleton sur les ondes de 
la télévision communautaire Skyline Cablevision, de 1986 à 1988. La 
sous-sous-série est composée de 10 dossiers comprenant 
principalement des procès-verbaux, des documents de travail, des 
textes d'émission et des coupures de presse. 

Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). 

C2[6]I13.3,1 «À la pige», procès-verbaux. — [198-], 1986-1987. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/76/15. 
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C2[6]I13.3,2 «À la pige», correspondance. — [198-], 1986-1989. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/76/16. 

C2[6]I13.3,3 «À la pige», programmation. — [198-], 1986-1989. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/76/17. 

C2[6]I13.3,4 «À la pige», émissions, septembre et octobre 1986. — 
1986. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/76/18. 

C2[6]l 13.3,5 «À la pige», émissions, novembre et décembre 1986. — 
1986. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/76/19. 

C2[6]I13.3,6 «À la pige», émissions, janvier et février 1987. —1987. 
— 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/76/20. 

C2[6]I13.3,7 «À la pige», émissions, mars et avril 1987. —1987. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/76/21. 

C2[6]I13.3,8 «À la pige», émissions, septembre à novembre 1987. — 
1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/76/22. 

C2[6]I13.3,9 «À la pige», émissions, janvier à avril 1988. —1988. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/76/23. 

C2[6]I13.3,10 «À la pige», mini-sondage [doc. textuel]. — 1987. — 
1 pièce (20 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/76/24. 
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C2[6]I13.4 Archives franco-ontariennes, projet subventionné par le ministère de 
l'Emploi et de l'Immigration du Canada, 4678BL1. — 1984. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la réalisation d'un projet 
du conseil régional d'Ottawa-Carleton, subventionné par le ministère 
de l'Emploi et de l'Immigration du Canada, concernant l'organisation 
des archives de Me Gérard Lévesque alors qu'il était secrétaire 
général de l'ACFO provinciale. Elle témoigne également partiellement 
de la gestion des ressources financières et humaines du projet. La 
sous-sous-série est composée de 3 dossiers comprenant 
principalement une demande de subvention, des rapports d'activités, 
un livre de paie et des documents financiers. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — La consultation du livre de 
paie et du dossier des employés requiert l'autorisation écrite du 
conseil régional d'Ottawa-Carleton (C2[6]/76/25 et 26). 

C2[6] 113.4,1 Archives franco-ontariennes, demande de subvention et 
rapports. — 1984. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/76/25. 

C2[6]I13.4,2 Archives franco-ontariennes, livre de paie et documents 
financiers. —1984. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/76/26. 

C2[6] 113.4,3 Archives franco-ontariennes, dossier des employés. — 
1984. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/76/27. 

C2[6]I13.5 Avec fierté, bulletin d'information. — 1985-1989. — 1,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de l'élaboration, de la réalisation et de 
la publication, par le conseil régional d'Ottawa-Carleton, d'un bulletin 
d'information visant à sensibiliser les francophones d'Ottawa-Carleton 
à l'utilisation du français, et à les informer des activités du conseil 
régional d'Ottawa-Carleton, de 1985 à 1989. Ce projet a été 
subventionné par le ministère des Affaires intergouvernementales 
canadiennes du Québec, aujourd'hui le ministère des Affaires 
intergouvernementales, et l'Office des affaires francophones de 



l'Ontario. La sous-sous-série est composée de 3 dossiers comprenant 
principalement des demandes de subvention et de la correspondance. 

Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). 

C2[6]I13.5,1 Avec fierté, bulletin d'information, description de projet, 
demandes de subvention et correspondance. — 1985- 
1988. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/76/28. 

C2[6]I13.5,2 Avec fierté, bulletin d'information, préparation du bulletin. 
— [198-?], 1988. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/76/29. 

C2[6]I13.5,3 Avec fierté, bulletin d'information [doc. textuels]. — 1987- 
1989. — 4 pièces (4 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/76/30. 

C2[6]I13.6 Association des intervenants francophones dans le domaine de la 
santé et des services sociaux et communautaires de l'Ontario, projet 
parrainé par l'ACFO provinciale. — 1988. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement d'un projet de mise sur 
pied de l'Association des intervenants francophones dans le domaine 
de la santé et des services socio-communautaires de l'Ontario, en 
1988. Il s'agit d'un projet parrainé par l'ACFO provinciale et 
subventionné par le Fonds de soutien à la communauté de l'Office des 
affaires francophones de l'Ontario, auquel le conseil régional 
d'Ottawa-Carleton participe. La sous-sous-série comprend 
principalement des demandes de subvention. 

Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). 

Cote de localisation : C2[6]/76/31. 

C2[6]I13.7 Banquet du 10e anniversaire du Festival franco-ontarien organisé par 
le Conseil régional d'Ottawa-Carleton. — 1985. — 2 cm linéaires de 
doc. textuels. 
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Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de l'organisation, par le conseil régional 
d'Ottawa-Carleton, du banquet soulignant le 10e anniversaire du 
Festival franco-ontarien, en 1985. La sous-sous-série comprend 
principalement des procès-verbaux du comité organisateur, des listes 
de participants et de la correspondance. 

Note complémentaire 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). 

Cote de localisation : C2[6]/76/32. 

C2[6]I13.8 Calendrier des activités francophones. — 1987-1988. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de l'élaboration, par le 
conseil régional d'Ottawa-Carleton, d'un calendrier des activités 
organisées par les organismes francophones de la région d'Ottawa- 
Carleton, en 1987 et 1988. La sous-sous-série comprend 
principalement de la correspondance. 

Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). 

Cote de localisation : C2[6]/76/33. 

C2[6]I13.9 Campagnes publicitaires au sujet des services en français. — 1979- 
1988; surtout 1984-1988. — 15,5 cm linéaires de doc. textuels. — 
141 doc. iconographiques. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de l'organisation, par le comité des 
services en français du conseil régional d'Ottawa-Carleton, de 
campagnes publicitaires visant la sensibilisation des francophones de 
la région d'Ottawa-Carleton à l'utilisation des services en français dans 
les établissements de la santé, dans les établissements publics et 
dans les services gouvernementaux. Ce projet est subventionné par 
le Secrétariat d'État du Canada. La sous-sous-série témoigne 
également des échanges entre le conseil régional d'Ottawa-Carleton 
et les conseils régionaux du Grand Nord (Hearst et Kapuskasing), de 
la Huronie (Penetanguishene), des Mille-Iles (Kingston), de Prescott- 
Russell et de Renfrew (Pembroke) au sujet de la campagne de 
sensibilisation à l'utilisation des services en français. Elle témoigne 
également, mais partiellement, de l'organisation, par le conseil 
régional d'Ottawa-Carleton, d'un concours de dessin destiné à la 
sensibilisation des jeunes à l'utilisation des services en français sur le 
thème «Partout où je vais, moi, je le demande en français». La sous- 
sous-série est composée de 17 dossiers comprenant principalement 



des demandes de subvention, des rapports d'activités, des rapports 
financiers, des procès-verbaux, de la correspondance, des 
soumissions, des maquettes, des contrats et des coupures de presse. 
Elle comprend également les dessins reçus dans le cadre du concours 
«Partout où je vais, moi, je le demande en français» (C2[6]/77/15 et 
16). 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — 
Voir également la sous-sous-série C2[6]I14.14 Santé. 

C2[6]I13.9,1 Campagnes publicitaires, demandes de subvention, 
correspondance et rapports. — 1984-1989. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/77/1. 

C2[6]I13.9,2 Campagnes publicitaires sur les services en français 
dans les hôpitaux, procès-verbaux du comité. — 1984- 
1985. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/77/2. 

C2[6]I13.9,3 Campagnes publicitaires sur les services en français 
dans les hôpitaux, correspondance, maquette et 
coupures de presse. — 1985. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/77/3. 

C2[6]I13.9,4 Campagnes publicitaires sur les services en français 
dans les hôpitaux, correspondance avec l'Académie des 
directeurs d'hôpitaux d'Ottawa. — 1979-1986. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/77/4. 

C2[6]I13.9,5 Campagnes publicitaires sur les services en français 
dans les hôpitaux, plaintes, Ottawa Civic Hospital 
[doc. textuels]. —1985-1986. — 9 pièces (15 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/77/5. 
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C2[6]I13.9,6 

C2[6]I13.9,7 

C2[6]I13.9,8 

C2[6] 113.9,9 

C2[6]I13.9,10 

C2[6]I13.9,11 

C2[6]I13.9,12 

C2[6] 113.9,13 

Campagnes publicitaires sur les services en français 
dans les hôpitaux, soumissions. — 1984. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/77/6. 

Campagnes publicitaires sur les services en français 
dans les hôpitaux, Carleton Productions Limited. — 
1984-1985. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/77/7. 

Campagnes publicitaires sur les services en français 
dans les hôpitaux, placements média. — 1985. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/77/8. 

Campagne publicitaire à l'intention des touristes. — 
1986-1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/77/9. 

Campagne de sensibilisation à l'utilisation du français, 
procès-verbaux du comité. — 1986. — 1 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/77/10. 

Campagne de sensibilisation à l'utilisation du français, 
correspondance. — 1987. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/77/11. 

Campagne de sensibilisation à l'utilisation du français, 
soumissions. — 1986-1988. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/77/12. 

Campagne de sensibilisation à l'utilisation du français, 
placements média. — 1988. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/77/13. 



C2[6]I13.9,14 «Partout où je vais, moi, je le demande en français», 
concours de dessin à l'intention des enfants, 
généralités. — 1988. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/77/14. 

C2[6]I13.9,15 «Partout où je vais, moi, je le demande en français», 
dessins gagnants [doc. textuels]. — 1988. — 9 pièces 
(9 f.). —11 doc. iconographiques. 

Cote de localisation : C2[6]/77/15. 

C2[6]I13.9,16 «Partout où je vais, moi, je le demande en français», 
dessins reçus [doc. iconographiques]. — 1988. — 
130 doc. iconographiques. 

Cote de localisation : C2[6]/77/16. 

C2[6]I13.9,17 Rapports sur l'impact des campagnes publicitaires. — 
1986-1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/77/17. 

C2[6]I13.10 Carte de membre du conseil régional d'Ottawa-Carleton.—1986-1987. 
— 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la vente de cartes de membre du 
conseil régional d'Ottawa-Carleton, de 1986 à 1987. La sous-sous- 
série comprend principalement des procès-verbaux, des documents 
de travail et de la correspondance. 

Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). 

Cote de localisation : C2[6]/77/18. 

C2[6]113.11 Certificat de mérite du conseil régional d'Ottawa-Carleton, 1986 et 
1987. — 1986-1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la remise, par le conseil 
régional d'Ottawa-Carleton, lors du banquet du Festival franco- 
ontarien, en 1986 et 1987, d'un certificat de mérite à une personne 
francophone de la région d'Ottawa-Carleton dont l'apport à la 
collectivité est jugé considérable. La sous-sous-série comprend 
principalement des procès-verbaux. 
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Note complémentaire 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — La consultation de la sous- 
sous-série requiert l'autorisation écrite du conseil régional d'Ottawa- 
Carleton. 

Cote de localisation : C2[6]/77/19. 

C2[6]I13.12 CFUO, émission spéciale Franco-mag, dans le cadre du Festival 
franco-ontarien, 23 juin 1987. — 1987. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement du passage de 
représentants du conseil régional d'Ottawa-Carleton à l'émission 
Franco-mag de CFUO, la radio étudiante de l'Université d'Ottawa, 
dans le cadre du Festival franco-ontarien, en juin 1987. Les thèmes 
abordés sont les objectifs, les activités et les publications du conseil 
régional d'Ottawa-Carleton. La sous-sous-série comprend 
principalement les textes des émissions, des procès-verbaux et de la 
correspondance. 

Note complémentaire 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). 

Cote de localisation : C2[6]/77/20. 

C2[6]I13.13 Colloque sur les services en français, 24 novembre 1990. —1990. — 
2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de l'organisation, par le comité des 
services en français du conseil régional d'Ottawa-Carleton, d'un 
colloque sur les services en français à Ottawa, en 1990, afin de faire 
le bilan de l'application de la loi 8 sur les services en français en 
Ontario, un an après son entrée en vigueur. La sous-sous-série 
comprend principalement des procès-verbaux, des prévisions 
budgétaires, des rapports et de la correspondance. 

Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). 

Cotes de localisation : C2[6]/78/1 et 2. 



C2[6]I13.14 Comité inter-ACFO de l'Est. — 1977-1985. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne du projet «Franco-rencontres de l'Est» 
du comité inter-ACFO de l'Est, subventionné par le Secrétariat d'État 
du Canada, pour la formation du personnel des conseils régionaux 
d'Ottawa-Carleton, de Prescott-Russell, de Stormont-Glengarry 
(Estrie) et des Mille-Iles (Kingston). La sous-sous-série comprend 
principalement des demandes de subvention, des descriptions de 
projets et de la correspondance. 

Note complémentaire 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). 

Cote de localisation : C2[6]/78/3. 

C2[6]I13.15 Défi, emploi été, expérience de travail, programme du ministère de 
l'Emploi et de l'Immigration du Canada. — 1986-1989. — 2,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des demandes de subvention faites par 
le conseil régional d'Ottawa-Carleton dans le cadre du programme 
Défi, emploi été, expérience de travail du ministère de l'Emploi et de 
l'Immigration du Canada, pour la création de postes saisonniers 
d'agent de communication, de marketing et de recherche, de 1986 à 
1989. Ces emplois créés sont reliés à la réalisation de projets du 
conseil régional d'Ottawa-Carleton. La sous-sous-série est composée 
de 4 dossiers comprenant principalement des demandes de 
subvention, des descriptions de tâches et des dossiers d'employés. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — La consultation des 
dossiers d'employés requiert l'autorisation écrite du conseil régional 
d'Ottawa-Carleton (C2[6]/78/5,6,8).—Voir également les sous-sous- 
séries C2[6]I13.3 À la pige, émission à la télévision communautaire 
sur les ondes de Skyline Cablevision; C2[6]I13.9 Campagnes 
publicitaires au sujet des services en français; C2[6]113.19 Le Français 
sans douleur, Avec fierté, lisons; C2[6]I13.40 Voix au chapitre; 
C2[6]I14.6 Éducation. 

C2[6]I13.15,1 Défi 1986. — 1986. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/78/4 et 5. 
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C2[6]I13.15,2 Défi 1987. — 1987. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/78/6. 

C2[6]I13.15,3 Défi 1988 [doc. textuel], — 1988. — 1 pièce (1 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/78/7. 

C2[6]I13.15,4 Défi 1989. — 1989. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/78/8. 

C2[6]I13.16 En français s'il vous plaît, répertoire des services communautaires en 
français dans Ottawa-Carleton. — 1990. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la réalisation, par le 
conseil régional d'Ottawa-Carleton, d'un répertoire des services 
communautaires en français dans la région d'Ottawa-Carleton, en 
1990. La sous-sous-série comprend principalement le répertoire et de 
la correspondance. 

Note complémentaire 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). 

Cote de localisation : C2[6]/78/9. 

C2[6]I13.17 Fondation franco-ontarienne. — 1986-1988. — 3 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la création de la 
Fondation franco-ontarienne et de la campagne de levée de fonds 
organisée par le comité de district du conseil régional d'Ottawa- 
Carleton, de 1986 à 1988. La sous-sous-série comprend 
principalement de la correspondance, des documents de travail, des 
procès-verbaux et des rapports d'activités. 

Note complémentaire 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). 

Cotes de localisation : C2[6]/78/10 et 11. 



C2[6]I13.18 Forum communautaire. — 1980-1981. — 1,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement du Forum communautaire 
«S'unir pour mieux bâtir» organisé par le conseil régional d'Ottawa- 
Carleton à Ottawa, en septembre 1981, au sujet de l'éducation, des 
services en français, d'économie, de politique et des services 
communautaires, afin d'élaborer un plan d'action pour la région 
d'Ottawa-Carieton. Elle témoigne également partiellement de la 
gestion des ressources financières du projet. La sous-sous-série 
comprend principalement des documents de travail, des rapports 
d'ateliers et le programme d'activités. 

Note complémentaire 
Olographes; dactyiogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). 

Cote de localisation : C2[6]/78/12. 

C2[6]I13.19 «Le Français sans douleur», «Avec fierté, lisons». — 1975-1987; 
surtout 1984-1986. — 5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la réalisation des projets «Le Français 
sans douleur» et «Avec fierté, lisons» du conseil régional d'Ottawa- 
Carieton. Ces projets sont destinés aux jeunes des écoles 
francophones d'Ottawa-Carieton, et vise la promotion de la langue 
française en Ontario en encourageant la lecture en français au foyer 
par l'achat d'abonnements à des revues en français, et la réalisation 
d'une bibliographie d'ouvrages en français, de 1975 à 1987. Les 
projets «Le Français sans douleur» et «Avecfierté, lisons» forment un 
volet du projet «Présence et valorisation des communications». La 
sous-sous-série est composée de 10 dossiers comprenant 
principalement des demandes de subvention, des rapports d'activités, 
des prévisions budgétaires, des procès-verbaux, des soumissions et 
des bibliographies. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Voir 
également C2[6]I13.29 Présence et valorisation des communications. 

C2[6]I13.19,1 Description du projet et procès-verbaux. — 1984- 
1986. — 0,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/78/13. 
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C2[6]I13.19,2 

C2[6]I13.19,3 

C2[6]I13.19,4 

C2[6]I13.19,5 

C2[6]l 13.19,6 

C2[6]I13.19,7 

C2[6]I13.19,8 

C2[6]113.19,9 

«Le Français sans douleur», Ambassade de Belgique 
au Canada, subvention [doc. textuels]. —1984-1986. 
— 8 pièces (141.). 

Cote de localisation : C2[6]/78/14. 

«Le Français sans douleur», Ontario, ministère des 
Affaires civiques et culturelles, subvention. — 1985- 
1986. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/78/15. 

«Le Français sans douleur», Québec, ministère des 
Affaires intergouvernementales canadiennes, 
subvention [doc. textuels]. —1984-1985. — 6 pièces 
(11 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/78/16. 

«Le Français sans douleur», correspondance. — 
1983-1987. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/78/17. 

«Le Français sans douleur», Comité de lecture 
[doc. textuels]. — 1984-1985. — 7 pièces (15 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/78/18. 

«Le Français sans douleur», liste et résumés de 
livres. — [198?], 1986. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/78/19. 

«Le Français sans douleur», bibliographies. — 1975- 
1983. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/78/20. 

«Le Français sans douleur», brochure. — [198-]. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/78/21. 



C2[6]I13.19,10 «Avec fierté, lisons», dépliant [doc. textuels].—[198-]. 
— 4 pièces (4 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/78/22. 

C2[6]I13.20 Franc-Jeu [doc. textuels]. —1987-1988. — 5 pièces (17 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de l'élaboration du projet 
de joute linguistique nommée «Franc-Jeu», produite par le conseil 
régional d'Ottawa-Carleton et présentée dans le cadre de l'émission 
«À la pige» à la télévision communautaire de Skyline Cablevision, en 
1987 et 1988. «Franc Jeu» a pour but de promouvoir la langue 
française. La sous-sous-série témoigne également partiellement de la 
gestion des ressources financières obtenues de la Fondation franco- 
ontarienne. La sous-sous-série comprend principalement des 
demandes de subvention, des prévisions budgétaires et de la 
correspondance. 

Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). 

Cote de localisation : C2[6]/78/23. 

C2[6]I13.21 Franco-Ouest, centre scolaire communautaire [doc. textuel]. — 1990. 
— 1 pièce (2 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de l'obtention d'une subvention du 
Secrétariat d'État du Canada pour le projet du conseil régional 
d'Ottawa-Carleton concernant l'établissement d'un centre scolaire 
communautaire nommé Franco-Ouest, en 1990. La sous-sous-série 
comprend une lettre du Secrétariat d'État au conseil régional d'Ottawa- 
Carleton. 

Note complémentaire 
Dactylogramme (copie signée). 

Cote de localisation : C2[6]/78/24. 

C2[6]I13.22 Guide corporatif.—[198-], 1981 -1987.—1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la production d'un guide 
corporatif par le conseil régional d'Ottawa-Carleton visant à faire 
connaître les orientations et à diffuser les activités du conseil régional 
d'Ottawa-Carleton, de 1981 à 1987. La sous-sous-série comprend 
principalement des documents de travail et de la correspondance. 
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Note complémentaire 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). 

Cote de localisation : C2[6]/78/25. 

C2[6]I13.23 Information et formation des bénévoles [doc. textuels]. — 1983-1984. 
— 5 pièces (16f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement d'un projet de formation et 
d'information des bénévoles du conseil régional d'Ottawa-Carleton, en 
1983 et 1984. La sous-sous-série comprend principalement de la 
correspondance et des documents de travail. 

Note complémentaire 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). 

Cote de localisation : C2[6]/78/26. 

C2[6]l 13.24 Info-Coop. — 1981-1984. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne d'un projet du conseil régional d'Ottawa- 
Carleton réalisé en collaboration avec le Chapitre des caisses 
populaires de l'Ottawa métropolitain visant à offrir des sessions 
d'éducation économique aux francophones de la région d'Ottawa- 
Carleton, de 1981 à 1984. Ce projet est subventionné par le 
programme de subventions des groupes minoritaires de langues 
officielles du Secrétariat d'État du Canada. Elle témoigne également, 
mais partiellement, de la gestion des ressources financières allouées 
au projet. La sous-sous-série est composée de 3 dossiers comprenant 
principalement des procès-verbaux, des demandes de subvention, 
des documents de travail, des rapports d'activités, des rapports 
financiers et de la correspondance. 

Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). 

C2[6]I13.24,1 Info-Coop, Canada, Secrétariat d'État, subvention et 
correspondance générale. — 1981-1983. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/79/1. 



C2[6]I13.24,2 Info-Coop, documents de travail et notes. — 1982. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/79/2. 

C2[6]113.24,3 Info-Coop, documents financiers [doc. textuels]. — 
1982-1984. — 4 pièces (19 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/79/3. 

C2[6]I13.25 Kiosque d'information [doc. textuels]. — 1988. — 4 pièces (8 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de l'achat, par le conseil régional 
d'Ottawa-Carleton, d'un kiosque d'information avec une subvention 
obtenue du ministère des Affaires civiques de l'Ontario, en 1988. La 
sous-sous-série comprend la demande de subvention, un rapport de 
projet et des documents financiers. 

Note complémentaire 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). 

Cote de localisation : C2[6]/79/4. 

C2[6]I13.26 Mémoires du Conseil régional d'Ottawa-Carleton. — 1979, [après 
1986], 1990. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la position du conseil régional 
d'Ottawa-Carleton au sujet des structures scolaires d'Ottawa-Carleton 
en 1979. Elle témoigne également de la position du conseil régional 
d'Ottawa-Carleton, de 1986 à 1990, au sujet du développement social 
et économique des Franco-Ontariens d'Ottawa-Carleton et de la 
question de l'assimilation des francophones dans Ottawa-Carleton 
(Commission d'étude nationale sur l'assimilation). La sous-sous-série 
comprend principalement des mémoires. 

Note complémentaire 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signés). 

Cote de localisation : C2[6]/79/5. 

C2[6]I13.27 Patrimoine Guigues, projet du Comité culturel de l'ACFO CROC. — 
1921, [1933?]-1939,1978-1979, [reproduit en 1979], 1982. — 16,5 cm 
linéaires de doc. textuels et doc. sur autres supports. 
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Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la réalisation d'un projet intitulé 
«Patrimoine Guigues», financé par une subvention du programme 
Jeunesse-Canada au travail, consistant en l'organisation d'une 
exposition portant sur la vie étudiante et les activités de l'École 
Guigues à Ottawa, de 1900 à sa fermeture, sur la défense de la 
langue française et sur le Conseil des écoles séparées catholiques 
d'Ottawa. La sous-sous-série témoigne donc de la préparation et de 
l'organisation de l'exposition, en 1979. Elle témoigne aussi de la 
publication, dans le cadre de l'exposition, d'un journal nommé «Le 
Patrimoine». Le projet «Patrimoine Guigues» du comité culturel du 
conseil régional d'Ottawa-Carleton a donné naissance au projet de 
Centre artistique Guigues. La sous-sous-série est composée de 
23 dossiers comprenant principalement des demandes de subvention, 
des rapports de projets, des documents de travail, des documents 
financiers, de la correspondance. Elle comprend également des 
copies de coupures de presse, de certificats de mérite, de manuscrits 
du frère Cyprien Ouellette, de 1910 à 1970; du matériel pédagogique 
original comme des tableaux et des planches, de 1921 à 1940; des 
artéfacts, de 1938 à 1979. Elle comprend également les copies de 
documents photographiques faites en 1979 dans le cadre du projet, 
dont des reproductions photographiques représentant : l'école 
Guigues, [cal 925J-1979, 1982 (Ph2-810, 884, 898 à 901, 905, 928, 
947, 948, et 1289; Ph2-53/53); le frère Cyprien Ouellette, [ca1912]- 
1977 (Ph2-793, 803, 836, 840, 841, 906, 908, 912, 930, 937, 949, 
1278 et 1293); le personnel enseignant de l'école Guigues, 1942-1950 
(Ph2-784, 910,1282,1283 et 1291); des groupes d'élèves de la 1re à 
la 8e année de l'école Guigues, 1913,1923,1940-1964 (Ph2-796,799, 
801, 895 à 897, 916, 918, 920, 940, 1284, 1294, 1297 à 1301); des 
groupes de finissants de l'école Guigues, 1948-1969 (Ph2-821 à 832, 
903-904, 909, 1290, 1302); la brigade scolaire de l'école Guigues, 
1946-1950 (Ph2-804, 806, 807, 845, 902, 944 et 956); la caisse 
scolaire de l'école Guigues avec la Caisse populaire Notre-Dame 
d'Ottawa, [ca1950] (Ph2-805,815,843, 844, 946 et 951); les activités 
sportives, gymnastique, 1938-1943 (Ph2-812, 863 et 945), football, 
1953,1959 (Ph2-859 et 862), natation au Bain Champagne (Ottawa), 
1954-1955 (Ph2-857,943), hockey, 1962-1965 (Ph2-813,861 et 955), 
quilles, 1966-[ca1967] (Ph2-858 et 860), cyclisme, 1979 (Ph2-811), 
basket-ball (Ph2-917); les activités musicales, les Petits Chanteurs de 
l'école Guigues, 1946-1969 (Ph2-797,870,871,875,878 à 880,882, 
887, 888, 891 à 894,1285 à 1288), le Festival de musique d'Ottawa, 
1953-1959,1967 (Ph2-792,869,872,874,876,877,883,889,890 et 
914), les cadets, 1914 (Ph2-938), un ensemble de percussion, 1950- 
1951 (Ph2-800 et 1295), un concert pour l'Association récréative 
catholique à l'école Routhier (Ottawa), 1946 (Ph2-842); le Concours 
provincial de français, 1949, lauréat Jacques Faucher (Ph2-809, 846 
à 849,950 et 953), 1952, lauréat Lucien Labelle (Ph2-802,850 à 856), 
1953, lauréat Gilles Provost (Ph2-795,864,885 et 886), 1955, lauréat 
Pierre Gravelle (Ph2-788,808,816 à 819), 1956, lauréat pour Ottawa 
Gilles Robertson (Ph2-915), 1957, lauréat Michel Sincennes (Ph2-814, 
820, 865 à 868), 1961, lauréat Jean-Louis Schryburt (Ph2-1280), 
1962, lauréat Guy Paquette (Ph2-907); l'Amicale Guigues, 1933-1936 
(Ph2-838, 839, 923, 939, 941); les gardiennes de l'école Guigues 



(Ph2-954); la Société Sacré-Cœur de l'école Guigues, 1916-1917 
(Ph2-952); les Croisés, 1944-1945 (Ph2-942); une pièce de théâtre 
(Ph2-834); une soirée organisée par PACFEO avec une remise de 
trophées, [ca1953] (Ph2-833); les membres de la Commission des 
écoles séparées d'Ottawa, 1935 (Ph2-936); les guides de la Paroisse 
Sainte-Anne d'Ottawa, [ca1945] (Ph2-919); le personnel de l'école 
Brébeuf (Ottawa), 1937-1938 (Ph2-1281). La sous-sous-série 
comprend également 2 documents sonores contenant : l'enregistre- 
ment de la chanson Les Berceaux, interprétée par un des Petits 
chanteurs de l'école Guigues, l'ensemble des Petits Chanteurs 
interprétant un Ave Maria, et Marcel Quéry chantant Le rêve passe 
(S13/5/1 ); l'enregistrement d'une émission radiophonique animée par 
Jacques Charest dans la série «Le Lys et l'érable» à la radio CKCH, 
consacrée aux Petits Chanteurs de l'école Guigues interprétant, sous 
la direction de Jean-Louis Schryburt avec Jeannine Bergeron au 
piano : «O Canada! mon pays, mes amours», «Bonjour les amis», 
«L'Eau vive» de Guy Béart, un pot-pourri d'airs canadiens, «Les 
Souliers dorés» et l'indicatif musical de l'émission (S13/5/1); 
l'enregistrement des Petits Chanteurs de l'école Guigues interprétant 
des airs de la chanson canadienne : «Bonjour les amis», «À la claire 
fontaine», «Les Raftmen», «Vive les matelots», «L'Eau vive» de Guy 
Béart, «Auprès de ma blonde», «En passant par la Lorraine», «J'ai 
cueilli la belle rose» et «Allons les amis» (S13/5/2). 

Notes complémentaires 
Olographes (originaux et copies); dactylogrammes (parfois annotés 
et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou 
signées).—Certains documents sont friables.—Comprend aussi 475 
doc. iconographiques. — 352 doc. photographiques. — 78 doc. 
particuliers. — 2 doc. sonores. — Les reproductions photographiques 
ont été faites à partir des photographies originales conservées chez 
les Frères des écoles chrétiennes, à l'exception de Ph2-920 et 954 qui 
ont été faites à partir de photographies originales conservées aux 
Archives municipales d'Ottawa. — La consultation des documents 
décrits ci-dessous requiert l'autorisation écrite du Conseil régional 
d'Ottawa-Carleton : dossiers d'employés (C2[6]/79/7). — Toute 
reproduction des documents photographiques requiert l'autorisation 
écrite des Frères des écoles chrétiennes ou des Archives municipales 
d'Ottawa. 

C2[6]I13.27,1 Patrimoine Guigues, Jeunesse-Canada au travail, 
demande de subvention et entente. — 1979. — 0,5 
cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/79/6. 

C2[6]I13.27,2 Patrimoine Guigues, rapports financiers, dossiers 
d'employés. — 1979. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/79/7. 
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C2[6]I13.27,3 Patrimoine Guigues, correspondance. — 1978-1979. 
— 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/79/8. 

C2[6]I13.27,4 Patrimoine Guigues, Le Patrimoine [doc. textuels]. — 
1979, —9 pièces (20 f.). 

Cotes de localisation : C2[6]/20/37 et C2[6]/79/9. 

C2[6]I13.27,5 Patrimoine Guigues, coupures de presse au sujet du 
projet. —1979. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/79/10. 

C2[6]I13.27,6 Patrimoine Guigues, instruments de travail et notes. 
— 1979. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/79/11. 

C2[6]I13.27,7 Patrimoine Guigues, coupures de presse, Basilique 
Notre-Dame d'Ottawa [doc. textuels],—[Reproduit en 
1979]. —2 pièces (4 t.). 

Cote de localisation : C2[6]/79/12. 

C2[6]I13.27,8 Patrimoine Guigues, coupures de presse, école 
Guigues, divers [doc. textuels]. — [Reproduit en 
1979]. —10 pièces (101.). 

Cote de localisation : C2[6]/79/13. 

C2[6]I13.27,9 Patrimoine Guigues, coupures de presse, 
enseignement en français en Ontario. — [Reproduit 
en 1979], — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/79/14. 

C2[6] 113.27,10 Patrimoine Guigues, coupures de presse, Frères des 
écoles chrétiennes. — [Reproduit en 1979]. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/20/38 et C2[6]/79/15. 



C2[6]I13.27,11 Patrimoine Guigues, manuscrits et coupures de 
presse, frère Cyprien. — [Reproduit en 1979]. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/79/16. 

C2[6]I13.27,12 Patrimoine Guigues, coupures de presse, gardiennes 
de l'école Guigues [doc. textuels]. — [Reproduit en 
1979]. — 9 pièces (10 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/79/17. 

C2[6]I13.27,13 Patrimoine Guigues, documents d'archives de l'école 
Guigues et coupures de presse, personnel de l'école 
Guigues. — [Reproduit en 1979]. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/79/18. 

C2[6]I13.27,14 Patrimoine Guigues, certificats de mérite et coupures 
de presse, Les Petits Chanteurs de l'école Guigues. 
— [Reproduit en 1979]. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/79/19. 

C2[6]I13.27,15 Patrimoine Guigues, coupures de presse, prix reçus. 
— [Reproduit en 1979]. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/79/20. 

C2[6]I13.27,16 Patrimoine Guigues, jugements de cour, circulaire 
ministérielle, mémoire de l'ACFEO, règlement 17. — 
[Reproduit en 1979]. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/79/21. 

C2[6]I13.27,17 Patrimoine Guigues, coupures de presse, sports à 
l'école Guigues [doc. textuels].—[Reproduit en 1979]. 
— 9 pièces (9 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/79/22. 
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C2[6]I13.27,18 Patrimoine Guigues, journal de l'école Guigues, 
intitulé «Guigues». — [Reproduit en 1979]. — 5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/79/23 à 25. 

C2[6]I13.27,19 Patrimoine Guigues, tableaux d'histoire Desrosiers- 
Bertrand, aquarelles de J.-B. Lagacé : Granger 
Frères. — 1921. — 31 doc. particuliers. 

Cotes de localisation : M17.158 à M17.188. 

C2[6]I13.27,20 Patrimoine Guigues, photographies recueillies. — 
[1933?] à 1939. — 475 doc. iconographiques. 

Cotes de localisation : C2[6]/20/39 et C2[6]/82/1 à 14. 

C2[6]I13.27,21 Patrimoine Guigues, artéfacts recueillis. — s.d., 1938- 
1979. — 47 doc. particuliers. 

Cotes de localisation : M17.118 à M17.157, M17.189a 
à M17.189f 

C2[6]113.27,22 Patrimoine Guigues, documents photographiques. — 
[Reproduit en 1979], 1982. — 170 photographies : n 
& b; 35 X 28 cm. — 182 négatifs : n & b; 35 mm. 

Cotes de localisation : Ph2-788 à 956,1273 à 1302. 

C2[6]113.27,23 Patrimoine Guigues, documents sonores. — 
[Reproduit en 1979], — 2 cassettes sonores 
(env. 60 min). 

Cotes de localisation : S13/5/1 et 2. 

C2[6]l 13.28 Pouvoir décisionnel. — 1982-1988; surtout 1982-1986. — 28,5 cm 
linéaires doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la réalisation du projet «Pouvoir 
décisionnel», une composante du projet « Présence et valorisation des 
communications», visant à organiser une structure de planification, de 
coordination et d'intervention pour le développement d'un réseau de 
ressources facilitant la participation des Franco-Ontariens de la région 
d'Ottawa-Carleton aux instances décisionnelles dans les domaines de 
la santé, des services sociaux et communautaires, des services 
publics et de l'éducation, de 1982 à 1988. La sous-sous-série 



témoigne également, mais partiellement, de la gestion des ressources 
financières du projet. La sous-sous-série est composée de 71 dossiers 
comprenant principalement des procès-verbaux, des documents de 
travail, des rapports d'activités, des documents financiers et des 
publications du conseil régional d'Ottawa-Carleton. 

Notes complémentaires 
Olographes, dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — La 
consultation des dossiers des employés requiert l'autorisation écrite 
du conseil régional d'Ottawa-Carleton (C2[6]/82/18).—Voirégalement 
les sous-sous-séries C2[6]I13.40 Voix au chapitre et C2[6]I14.14 
Santé. 

C2[6]l 13.28,1 Pouvoir décisionnel, Comité. — [198-], 1982-1984. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/82/15. 

C2[6]113.28,2 Pouvoir décisionnel, Ontario, Bureau du coordon- 
nateur provincial des services en français 
[doc. textuels]. — 1982-1984. — 5 pièces (11 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/82/16. 

C2[6]I13.28,3 Pouvoir décisionnel, correspondance.—[198-], 1982. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/82/17. 

C2[6]I13.28,4 Pouvoir décisionnel, ressources humaines et 
documents financiers. — 1982-1986. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/82/18. 

C2[6]l 13.28,5 Pouvoir décisionnel, session de formation.—1982. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/82/19. 

C2[6]I13.28,6 Pouvoir décisionnel, diverses listes et notes, 1982. — 
1982. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/83/1. 
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C2[6]I13.28,7 Pouvoir décisionnel, 2e volet, hôpitaux et services de 
santé, introduction. — 1984.—0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/83/2. 

C2[6]I13.28,8 Pouvoir décisionnel, 2e volet, hôpitaux et services de 
santé, Association canadienne pour la santé mentale, 
secteur Ottawa-Carleton. — 1983-1984. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/83/3. 

C2[6]I13.28,9 Pouvoir décisionnel, 2e volet hôpitaux et services de 
santé, Association d'Ottawa et de la région pour les 
déficients mentaux [doc. textuels]. — 1983-1984. — 
5 pièces (91.). 

Cote de localisation : C2[6]/83/4. 

C2[6]l 13.28,10 Pouvoir décisionnel, 2e volet hôpitaux et services de 
santé, Centre de santé Côte-de-Sable [doc. textuels]. 
— 1986. — 4 pièces (15 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/83/5. 

C2[6]I13.28,11 Pouvoir décisionnel, 2e volet hôpitaux et services de 
santé, Centre de services communautaires de santé 
du centre-ville [doc. textuels]. — [198-]. — 4 pièces 
(11 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/83/6. 

C2[6]I13.28,12 Pouvoir décisionnel, 2e volet hôpitaux et services de 
santé, Centre de services communautaires de santé 
Dalhousie [doc. textuels]. — 1983-1984. — 6 pièces 
(151.). 

Cote de localisation : C2[6]/83/7. 

C2[6]I13.28,13 Pouvoir décisionnel, 2e volet hôpitaux et services de 
santé, Centre de santé Élisabeth-Bruyère. — 1982- 
1986. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/83/8. 



C2[6]I13.28,14 Pouvoir décisionnel, 2e volet hôpitaux et services de 
santé, Centre psycho-social pour enfants et familles 
Ottawa-Carleton. — 1983-1984. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/83/9. 

C2[6]I13.28,15 Pouvoir décisionnel, 2e volet hôpitaux et services de 
santé, Conseil de santé pour le district régional 
Ottawa-Carleton. — [1983-1984?]. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/83/10. 

C2[6]I13.28,16 Pouvoir décisionnel, 2e volet hôpitaux et services de 
santé, Hôpital Civic d'Ottawa. — 1983. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/83/11. 

C2[6]I13.28,17 Pouvoir décisionnel, 2e volet hôpitaux et services de 
santé, Hôpital général d'Ottawa. — 1983-1984. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/83/12. 

C2[6]I13.28,18 Pouvoir décisionnel, 2e volet hôpitaux et services de 
santé, Hôpital général Grace [doc. textuels]. —1983- 
1986. — 4 pièces (7 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/83/13. 

C2[6]l 13.28,19 Pouvoir décisionnel, 2e volet, hôpitaux et services de 
santé, Hôpital Montfort. — [1983-1984?]. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/83/14. 

C2[6]I13.28,20 Pouvoir décisionnel, 2e volet, hôpitaux et services de 
santé, Hôpital Perly [doc. textuel]. — 1983. — 1 pièce 
(9f.). 

Cote de localisation : C2[6]/83/15. 
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C2[6]I13.28,21 Pouvoir décisionnel, 2e volet, hôpitaux et services de 
santé, Hôpital pour enfant de l'est de l'Ontario. — 
1983-1986. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/83/16. 

C2[6]l13.28,22 Pouvoir décisionnel, 2e volet, hôpitaux et services de 
santé, Hôpital psychiatrique de Brockville. — 1984- 
1986. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/83/17. 

C2[6]l13.28,23 Pouvoir décisionnel, 2e volet, hôpitaux et services de 
santé, Hôpital Queensway-Carleton. — 1984. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/83/18. 

C2[6]l 13.28,24 Pouvoir décisionnel, 2e volet, hôpitaux et services de 
santé, Hôpital Riverside d'Ottawa. — [1983?]. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/83/19. 

C2[6]I13.28,25 Pouvoir décisionnel, 2e volet, hôpitaux et services de 
santé, Hôpital royal d'Ottawa. — 1983-1984.—0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/83/20. 

C2[6]I13.28,26 Pouvoir décisionnel, 2e volet, hôpitaux et services de 
santé, Hôpital Saint-Vincent d'Ottawa. —1983-1984. 
— 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/83/21. 

C2[6]l13.28,27 Pouvoir décisionnel, 2e volet, hôpitaux et services de 
santé, Unité sanitaire de la région d'Ottawa-Carleton. 
—1983-1984. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/83/22. 



C2[6]I13.28,28 Pouvoir décisionnel, 2e volet, services sociaux, 
introduction [doc. textuels]. — 1982-1984. — 4 pièces 
(111.). 

Cote de localisation : C2[6]/83/23. 

C2[6]I13.28,29 Pouvoir décisionnel, 2e volet, services sociaux, 
Association des auxiliaires d'Ottawa («visiting home 
members») [doc. textuel]. —1984. — 1 pièce (11.). 

Cote de localisation : C2[6]/83/24. 

C2[6]I13.28,30 Pouvoir décisionnel, 2e volet, services sociaux, 
Association des grands frères d'Ottawa [doc. textuel]. 
— 1986. — 1 pièce (3 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/83/25. 

C2[6]I13.28,31 Pouvoir décisionnel, 2e volet, services sociaux, 
Association des grandes sœurs d'Ottawa-Carleton 
[doc. textuel]. —1986. — 1 pièce (2 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/83/26. 

C2[6]I13.28,32 Pouvoir décisionnel, 2e volet, services sociaux, 
Association des handicapés d'Ottawa [doc. textuels]. 
— 1984. — 2 pièces (2 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/83/27. 

C2[6]l13.28,33 Pouvoir décisionnel, 2e volet, services sociaux, Boys 
and Girls Club of Ottawa-Carleton [doc. textuels]. — 
1984-1986. —11 pièces (16 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/83/28. 

C2[6]I13.28,34 Pouvoir décisionnel, 2e volet, services sociaux, 
Bureau des services à la jeunesse d'Ottawa-Carleton. 
— [198-], 1984. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/83/29. 
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C2[6]l 13.28,35 Pouvoir décisionnel, 2e volet, services sociaux, 
Centraide Ottawa-Carleton [doc. textuels].—1986. — 
3 pièces (5 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/83/30. 

C2[6]I13.28,36 Pouvoir décisionnel, 2e volet, services sociaux, Centre 
Amethyst [doc. textuels]. — 1983-1984. — 4 pièces 
(22 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/83/31. 

C2[6]I13.28,37 Pouvoirdécisionnel, 2e volet, services sociaux, Centre 
d'aide aux victimes de viol [doc. textuel]. — 1986. — 
1 pièce (21.). 

Cote de localisation : C2[6]/83/32. 

C2[6]I13.28,38 Pouvoirdécisionnel, 2e volet, services sociaux, Centre 
d'alphabétisation populaire d'Ottawa-Vanier 
[doc. textuels], — [198-], 1986. — 3 pièces (81.). 

Cote de localisation : C2[6]/83/33. 

C2[6]I13.28,39 Pouvoir décisionnel, services sociaux, Centre de 
ressources communautaires du sud-est d'Ottawa 
[doc. textuels]. — 1984-1986. — 3 pièces (81.). 

Cote de localisation : C2[6]/83/34. 

C2[6]I13.28,40 Pouvoir décisionnel, services sociaux, Centre de 
ressources de la Basse-Ville d'Ottawa [doc. textuels]. 
— 1986, —2 pièces (10 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/83/35. 

C2[6]I13.28,41 Pouvoirdécisionnel, 2e volet, services sociaux, Centre 
de travail Causeway [doc. textuels]. — 1988. — 
3 pièces (13 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/83/36. 



C2[6]l 13.28,42 Pouvoir décisionnel, Centre des ressources 
communautaires de Gloucester [doc. textuels]. — 
1986. — 6 pièces (91.). 

Cote de localisation : C2[6]/83/37. 

C2[6]I13.28,43 Pouvoir décisionnel, services sociaux, Centre des 
services communautaires de Vanier [doc. textuel], — 
1986, —1 pièce (11.). 

Cote de localisation : C2[6]/83/38. 

C2[6]I13.28,44 Pouvoirdécisionnel,2evolet, services sociaux, Centre 
d'hébergement Roberts-Smart [doc. textuels], — 
1984. — 3 pièces (31.). 

Cote de localisation : C2[6]/83/39. 

C2[6]I13.28,45 Pouvoir décisionnel, services sociaux, Centre 
d'information communautaire [doc. textuels]. — 1986- 
1987. —4 pièces (8 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/83/40. 

C2[6]113.28,46 Pouvoir décisionnel, 2e volet, services sociaux, 
Conseil de planification sociale d'Ottawa-Carleton. — 
1982-1984. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/84/1. 

C2[6]I13.28,47 Pouvoir décisionnel, 2e volet, services sociaux, 
Conseil des femmes d'Ottawa et de la région. — 
1980-1984. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/84/2. 

C2[6]I13.28,48 Pouvoir décisionnel, 2e volet, services sociaux, 
Conseil des services d'appui aux familles à faible 
revenu d'Ottawa [doc. textuels]. — [198-]. — 2 pièces 
(2 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/84/3. 
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C2[6]I13.28,49 Pouvoir décisionnel, services sociaux, Conseil sur le 
vieillissement [doc. textuels]. — 1984-1986. — 
4 pièces (201.). 

Cote de localisation : C2[6]/84/4. 

C2[6]I13.28,50 Pouvoir décisionnel, 2e volet, services sociaux, 
Maison de convalescence pour femmes Maycourt 
[doc. textuel]. —1984. — 1 pièce (11.). 

Cote de localisation : C2[6]/84/5. 

C2[6]I13.28,51 Pouvoir décisionnel, services sociaux, Maison 
Fraternité [doc. textuels]. — [198-]. — 2 pièces (4 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/84/6. 

C2[6]I13.28,52 Pouvoir décisionnel, 2e volet, services sociaux, 
Maison Sainte-Marie [doc. textuels]. — 1984. — 
4 pièces (4 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/84/7. 

C2[6]I13.28,53 Pouvoir décisionnel, services sociaux, Overbrook 
Multi-Service Centre [doc. textuel]. — [198-]. — 
1 pièce (4 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/84/8. 

C2[6]113.28,54 Pouvoir décisionnel, 2e volet, services sociaux, 
Planning des naissances d'Ottawa [doc. textuels]. — 
1984. — 10 pièces (16 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/84/9. 

C2[6]I13.28,55 Pouvoir décisionnel, 2e volet, services sociaux, 
Service familial catholique d'Ottawa.—1983-1986. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/84/10. 

C2[6]I13.28,56 Pouvoir décisionnel, 2e volet, services sociaux, 
Société canadienne de l'ouïe, bureau régional de l'est 
de l'Ontario [doc. textuels]. — 1984. — 3 pièces (3 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/84/11. 



C2[6]I13.28,57 Pouvoir décisionnel, 2e volet, services sociaux, 
Société d'aide à l'enfance d'Ottawa-Carleton.—1983- 
1986. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/84/12. 

C2[6]I13.28,58 Pouvoir décisionnel, 2e volet, services sociaux, 
Société du logement de la municipalité régionale 
d'Ottawa-Carleton [doc. textuel]. — 1984. — 1 pièce 
(1 f-). 

Cote de localisation : C2[6]/84/13. 

C2[6]I13.28,59 Pouvoir décisionnel, 2e volet, services sociaux, 
Société Élisabeth-Fry d'Ottawa. — 1984. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/84/14. 

C2[6]I13.28,60 Pouvoir décisionnel, 2e volet, services sociaux, 
Society John Howard of Canada. — 1984. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/84/15. 

C2[6]I13.28,61 Pouvoir décisionnel, services sociaux, Tel-Aide 
Outaouais. — [198-], 1986. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/84/16. 

C2[6]I13.28,62 Pouvoir décisionnel, 2e volet, services sociaux, YM- 
YWCA d'Ottawa. — [1984?]-1986. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/84/17. 

C2[6]I13.28,63 Pouvoir décisionnel, 2e volet, éducation, introduction 
[doc. textuel]. — [198-]. — 1 pièce (2 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/84/18. 

C2[6]I13.28,64 Pouvoir décisionnel, éducation, bibliothèques 
publiques [doc. textuels]. —1986. — 3 pièces (6 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/84/19. 
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C2[6]I13.28,65 Pouvoir décisionnel, 2e volet, éducation, Collège 
Algonquin [doc. textuels]. — [198-], 1983-1986. — 
6 pièces (22 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/84/20. 

C2[6]I13.28,66 Pouvoir décisionnel, 2e volet, éducation, Conseil des 
écoles romaines de Carleton. — 1984-1986. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/84/21. 

C2[6]I13.28,67 Pouvoir décisionnel, 2e volet, éducation, Conseil des 
écoles séparées catholiques d'Ottawa. — 1984. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/84/22. 

C2[6]I13.28,68 Pouvoir décisionnel, 2e volet, éducation, Conseil 
scolaire de Carleton. — 1983-1986. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/84/23. 

C2[6]I13.28,69 Pouvoir décisionnel, 2e volet, éducation, Conseil 
scolaire d'Ottawa. — 1984. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/84/24. 

C2[6]I13.28,70 Pouvoir décisionnel, 2e volet, éducation, ministère de 
l'Éducation de l'Ontario, bureau régional de l'est de 
l'Ontario. — [198-].—0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/84/25. 

C2[6]I13.28,71 Pouvoir décisionnel, 2e volet, éducation, Université 
d'Ottawa. —1986. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/84/26. 

C2[6]I13.29 Présence et valorisation des communications. — 1983-1984.—2,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de subventions obtenues par le conseil 



régional d'Ottawa-Carleton du Secrétariat d'État du Canada et du 
ministère de l'Emploi et de l'Immigration du Canada, en 1983 et 1984, 
pour la valorisation des communications auprès de la population 
francophone d'Ottawa-Carleton. Il s'agit d'un projet comportant 
2 volets, soit : «Le Français sans douleur» et «Pouvoir décisionnel». 
La sous-sous-série est composée de 2 dossiers comprenant 
principalement des demandes de subvention, des contrats et ententes, 
des documents de travail, des rapports d'activités et des documents 
financiers. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Voir 
également les sous-sous-séries C2[6]I13.19 «Le Français sans 
douleur», «Avec fierté, lisons»; C2[6]I13.28 Pouvoir décisionnel. 

C2[6]I13.29,1 Présence et valorisation des communications, 
subvention, Secrétariat d'État du Canada, demande et 
rapports, février 1983 à octobre 1984. — 1983-1984. 
— 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/84/27. 

C2[6]I13.29,2 Présence et valorisation des communications, 
subvention, Secrétariat d'État du Canada, rapports et 
documents financiers. — 1983-1984. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/84/28. 

.30 Projet d'appui. — 1987-1988. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de l'organisation, par le comité du 
Projet d'appui du conseil régional d'Ottawa-Carleton, d'un projet 
d'autofinancement par la tenue d'une soirée-bénéfice et la vente 
de billets de loterie, en 1987 et 1988. La sous-sous-série 
comprend principalement des procès-verbaux, des documents de 
travail, des documents financiers et des rapports d'activités. 

Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). 

Cote de localisation : C2[6]/84/29. 
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C2[6]I13.31 Promotion de la loi 8 de 1986 sur les services en français 
[doc. textuels]. — 1989. — 6 pièces (13 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des demandes de 
subvention du conseil régional d'Ottawa-Carleton faites à l'ACFO 
provinciale pour la promotion de la loi 8 sur les services en français 
dans Ottawa-Carleton, en 1989. La sous-sous-série comprend 
principalement des demandes de subvention et de la correspondance. 
Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). 

Cote de localisation : C2[6]/84/30. 

C2[6]I13.32 Rencontre sur la mise en application de la loi 8 et les services de santé 
en français, 13 mars 1989. — 1989. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement d'une rencontre des 
intervenants francophones du secteur de la santé d'Ottawa-Carleton 
à propos de l'entrée en vigueur de la loi 8 et les services de santé en 
français, organisée par le comité de la santé du conseil régional 
d'Ottawa-Carleton, le 13 mars 1989. La sous-sous-série comprend 
principalement de la correspondance. 

Note complémentaire 
Dactylogrammes (copies). 

Cote de localisation : C2[6]/84/31. 

C2[6]I13.33 Promotion sociale et synergie. — [1983]-1985. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne du projet «Promotion sociale et 
synergie» du conseil régional d'Ottawa-Carleton visant à rassembler 
les forces des intervenants bénévoles dans le domaine des services 
sociaux et communautaires agissant auprès des francophones de la 
région d'Ottawa-Carleton, de 1983 à 1985. Ce projet a été 
subventionné par le Secrétariat d'État du Canada. La sous-sous-série 
comprend principalement des demandes de subvention, des 
documents de travail, une maquette de brochure publicitaire et de la 
correspondance. 

Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). 

Cote de localisation : C2[6]/84/32. 



C2[6]I13.34 Relance de l'ACFO régionale d'Ottawa-Carleton. — 1983. — 3 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne du projet «Relance de l'ACFO régionale 
d'Ottawa-Carleton» du conseil régional d'Ottawa-Carleton, 
subventionné par le ministère de l'Emploi et de l'Immigration du 
Canada dans le cadre de son programme «Été Canada», en 1983. Le 
projet consiste en une étude sur la perception que les francophones 
de la région d'Ottawa-Carleton ont du conseil régional d'Ottawa- 
Carleton. La sous-sous-série comprend principalement des demandes 
de subvention, des documents de travail, un plan d'action et des 
rapports d'activités. 

Note complémentaire 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). 

Cotes de localisation : C2[6]/84/33 à 35. 

C2[6]I13.35 Répertoire des services sociaux et communautaires dans Ottawa- 
Carleton. —1989. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne d'une demande de subvention faite par 
le conseil régional d'Ottawa-Carleton au ministère des Services 
sociaux et communautaires de l'Ontario, dans le cadre du programme 
d'amélioration des services en français, pour la production d'un 
répertoire des services sociaux et communautaires disponibles en 
français dans la région d'Ottawa-Carleton, en 1989. La sous-sous- 
série comprend principalement une demande de subvention et de la 
correspondance. 

Note complémentaire 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). 

Cote de localisation : C2[6]/84/36. 

C2[6]l 13.36 Soirées-bénéfice et souper. — 1984-1991 ; surtout 1986-1989.—27 cm 
linéaires de doc. textuels. —123 doc. photographiques. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne principalement de l'organisation de 
soirées-bénéfice par le conseil régional d'Ottawa-Carleton, de 1986 à 
1989, pour l'autofinancement de ses activités. Elle témoigne 
également, mais partiellement, de l'organisation d'un souper-bénéfice, 
en 1984, ainsi que de l'organisation des soirées-bénéfice, en 1985 et 
de 1990 et 1991. La sous-sous-série est composée de 38 dossiers 
comprenant principalement des demandes de subvention, des procès- 
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verbaux, des contrats et ententes, des documents financiers, de la 
correspondance et des coupures de presse. Elle comprend également 
des photographies prises lors des soirées bénéfices. Souper du 
29 novembre 1985 : Jean-Baptiste Alie (Ph2-53/61 et 62); Serge 
Plouffe, à gauche (Ph2-53/67 et 69); Henri Charbonneau (Ph2-53/74); 
le président du conseil régional d'Ottawa-Carleton, Gérard Bertrand 
(Ph2-53/90,104 à 113); Marion Dewar (Ph2-53/91 à 103,114 à 116). 
Soirée-bénéfice du 25 janvier 1986 : Édith Butler (Ph2-53/54 et 55). 
Soirée-bénéfice du 11 février 1989 : Zacharie Richard (Ph2-53/1 à 20, 
25 à 44); [Suzanne Jeanson] (Ph2-53/21); animateurs de la Société 
Radio-Canada, région Outaouais/Ontario, Michel Picard et Julie Huard 
(Ph2-53/22 à 24); Lionel Desjarlais, debout à droite (Ph2-53/46); 
Gisèle Lalonde (Ph2-53/50 et 51). 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — La 
consultation des contrats des artistes requiert l'autorisation écrite du 
conseil régional d'Ottawa-Carleton (C2[6]/85/9,17, et C2[6]/86/10). 

C2[6]I13.36,1 Souper, [mars?] 1984. —1984. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/85/1. 

C2[6]I13.36,2 Soirée, 29 novembre 1985 [doc. textuels]. — 1985. — 
3 pièces (5 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/85/2. 

C2[6]I13.36,3 Soirées-bénéfice, reçus, 1986 à 1988. — 1986-1988. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/85/3. 

C2[6]I13.36,4 Soirée-bénéfice, 25 janvier 1986, Comité 
d'organisation. — 1985-1986. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/85/4. 

C2[6]I13.36,5 Soirée-bénéfice, 25 janvier 1986, correspondance et 
demandes de subvention. — 1985-1986. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/85/5. 



C2[6]I13.36,6 Soirée-bénéfice, 25 janvier 1986, programme et 
commanditaires. —1985-1986. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/85/6. 

C2[6]I13.36,7 Soirée-bénéfice, 25 janvier 1986, publicité. — 1986. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/85/7. 

C2[6]I13.36,8 Soirée-bénéfice, 25 janvier 1986, listes de 
participants. — [1985-1986]. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/85/8. 

C2[6]I13.36,9 Soirée-bénéfice, 25 janvier 1986, contrats. — 1985- 
1986. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/85/9. 

C2[6]I13.36,10 Soirée-bénéfice, 25 janvier 1986, finances 
[doc. textuels]. — 1986. — 5 pièces (8 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/85/10. 

C2[6]I13.36,11 Soirée-bénéfice, 25 janvier 1986, logistique. — 1986. 
— 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/85/11. 

C2[6]I13.36,12 Soirée-bénéfice, 25 janvier 1986, coupures de presse 
[doc. textuels]. — 1985-1986. — 13 pièces (13 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/85/12. 

C2[6]I13.36,13 Soirée-bénéfice, 20 février 1987, Comité 
d'organisation. — 1986-1987. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/85/13. 
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C2[6]I13.36,14 Soirée-bénéfice, 20 février 1987, correspondance et 
demandes de subvention. — 1986-1987. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/85/14. 

C2[6]I13.36,15 Soirée-bénéfice, 20 février 1987, programme, 
publicité et commandite. — 1987. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/85/15. 

C2[6]I13.36,16 Soirée-bénéfice, 20 février 1987, listes de participants 
[doc. textuels]. — [1987?]. — 2 pièces (18 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/85/16. 

C2[6]I13.36,17 Soirée-bénéfice, 20 février 1987, contrats. — 1986- 
1987. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/85/17. 

C2[6]I13.36,18 Soirée-bénéfice, 20 février 1987, finances 
[doc. textuel]. —1987. — 1 pièce (7 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/85/18. 

C2[6]I13.36,19 Soirée-bénéfice, 20 février 1987, logistique. —1986. 
— 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/85/19. 

C2[6]I13.36,20 Soirée-bénéfice, 20 février 1987, coupures de presse 
[doc. textuels]. —1987. —14 pièces (17 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/85/20. 

C2[6]I13.36,21 Soirée-bénéfice, 20 février 1987, sondage. — 1987. 
— 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/85/21. 



C2[6]I13.36,22 Soirée-bénéfice, 30 janvier 1988, Comité d'organi- 
sation. —1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/85/22. 

C2[6]113.36,23 Soirée-bénéfice, 30 janvier 1988, correspondance et 
demandes de subvention. — 1987-1988. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/85/23. 

C2[6]I13.36,24 Soirée-bénéfice, 30 janvier 1988, programme et 
commandite. —1987-1988. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/85/24. 

C2[6]I13.36,25 Soirée-bénéfice, 30janvier 1988, promotion. — 1987- 
1988. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/85/25. 

C2[6]I13.36,26 Soirée-bénéfice, 30 janvier 1988, listes des 
participants et coupons-réponse. — 1987-1988. — 
3 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/85/26 et C2[6]/86/1. 

C2[6]I13.36,27 Soirée-bénéfice, 30 janvier 1988, finances 
[doc. textuels]. — 1988. — 2 pièces (3 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/86/2. 

C2[6]I13.36,28 Soirée-bénéfice, 30 janvier 1988, logistique et contrat. 
— 1987-1988. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/86/3. 

C2[6]I13.36,29 Soirée-bénéfice, 30 janvier 1988, coupures de presse 
[doc. textuels]. —1988. — 4 pièces (4 f.). 

Cote de localisation : C2[6J/86/4. 
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C2[6]I13.36,30 Soirée-bénéfice, 11 février 1989, Comité d'organi- 
sation [doc. textuels]. — 1988. — 7 pièces (17 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/86/5. 

C2[6]I13.36,31 Soirée-bénéfice, 11 février 1989, correspondance et 
demande de subvention [doc. textuels]. — 1989. — 
9 pièces (18 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/86/6. 

C2[6]I13.36,32 Soirée-bénéfice, 11 février 1989, programme et 
commandite. — 1989. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/86/7. 

C2[6]I13.36,33 Soirée-bénéfice, 11 février1989, promotion. —1989. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/86/8. 

C2[6]I13.36,34 Soirée-bénéfice, 11 février 1989, listes de participants 
et coupons-réponse. — 1989. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/86/9. 

C2[6]I13.36,35 Soirée-bénéfice, 11 février 1989, logistique et 
contrats. — 1988-1989. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/86/10. 

C2[6]l13.36,36 Soirée-bénéfice, 20 janvier 1990 [doc. textuels]. — 
1989-1990. — 8 pièces (14 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/86/11. 

C2[6]I13.36,37 Soirée-bénéfice, 18 mars 1991 [doc. textuels]. — 
[1990-1991 ]. — 4 pièces (6 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/86/12. 



C2[6]I13.36,38 Soirées-bénéfice et souper, documents photogra- 
phiques. —1986-1991. — 16 photographies : n & b; 
20 x 25,5 cm ou plus petit.—40 photographies : coul.; 
8,5 x 12,5 cm. — 14 bandes de planches contacts : 
n & b; 35 mm. 

Cotes de localisation : Ph2-53/1 à 52, 54 à 124. 

C2[6]l 13.37 Sessions de formation à l'intention des bénévoles et du personnel [doc. 
textuels]. —1986. — 6 pièces (18 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement d'un projet du conseil 
régional d'Ottawa-Carleton pour la formation en informatique des 
bénévoles et du personnel du conseil régional d'Ottawa-Carleton, ainsi 
que de l'évaluation et de la planification de projet, en 1986. Il s'agit 
d'un projet subventionné par le ministère des Affaires civiques et 
culturelles de l'Ontario. La sous-sous-série comprend principalement 
une demande de subvention et de la correspondance. 

Note complémentaire 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). 

Cote de localisation : C2[6]/86/13. 

C2[6]I13.38 Stage de secrétaire [doc. textuels]. — [198-]. — 2 pièces (2 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend une demande de subvention. 

Note complémentaire 
Dactylogramme. 

Cote de localisation : C2[6]/86/14. 

C2[6]I13.39 Version française du jeu «Snap Judgement» [doc. textuels]. —1987. 
— 9 pièces (19 f.). — 1 doc. photographique : coul.; 18 cm x 12,5 cm. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne du projet abandonné de traduction 
française du jeu de société «Snap Judgement», élaborée par le 
conseil régional d'Ottawa-Carleton en 1987. La sous-sous-série 
comprend principalement de la correspondance, des documents de 
travail et des coupures de presse. Elle comprend également une 
photographie des auteurs du jeu «Snap Judgement» (Ph2-1267). 
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Note complémentaire 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). 

Cote de localisation : C2[6]/86/15 et Ph2-1267. 

.40 Voix au chapitre. — 1983, 1985-1989. — 5,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la réalisation et de la publication, par 
le conseil régional d'Ottawa-Carleton, d'un document intitulé «Voix au 
chapitre», portant sur la place des francophones d'Ottawa-Carleton 
dans les instances décisionnelles des domaines de la santé, des 
services sociaux et communautaires, et des services publics, de 1985 
à 1989. Cette publication fait suite au projet «Pouvoir décisionnel» et 
est financé par le ministère des Affaires civiques et culturelles de 
l'Ontario ainsi que par le Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes du Québec, aujourd'hui le 
ministère des Affaires intergouvernementales. La sous-sous-série est 
composée de 7 dossiers comprenant principalement des demandes 
de subvention, des budgets, des documents de travail et de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Voir également la sous- 
sous-série C2[6]I13.28 Pouvoir décisionnel. 

C2[6]I13.40,1 Voix au chapitre, subvention Ontario, ministère des 
Affaires civiques et culturelles. — 1985-1987. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/86/16. 

C2[6]I13.40,2 Voix au chapitre, subvention, Québec, Secrétariat aux 
affaires intergouvemementales canadiennes [doc. 
textuels]. — 1985. — 6 pièces (10 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/86/17. 

C2[6]I13.40,3 Voix au chapitre, correspondance. — 1983-1987. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/86/18. 



C2[6]I13.40,4 Voix au chapitre, coupons-réponse. — 1985-1987. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/86/19. 

C2[6]I13.40,5 Voix au chapitre, soumissions pour publication. — 
1986-1989. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/86/20. 

C2[6]I13.40,6 Voix au chapitre, 1re et 2e édition. — [198-], 1986. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/86/21. 

C2[6]I13.40,7 Voix au chapitre, préparation de la 2e édition. — 1986- 
1987. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/86/22. 

C2[6]I14 Dossiers thématiques et d'intervention. — 1976-1991 ; surtout 1981 -1989. — 
1,78 m linéaire de doc. textuels. — 6 doc. photographiques. 

Portée et contenu 
La sous-série est composée de 17 sous-sous-séries, soit : 1 ) Affaires juridiques et 
constitutionnelles; 2) Alphabétisation; 3) Arts et culture; 4) Communications; 
5)Économie; 6) Éducation; 7) Éducation postsecondaire; 8) Femmes; 9) Histoire 
et patrimoine; 10) Jeunesse; 11) Politique; 12) Préscolaire; 13) Recherche; 
14) Santé; 15) Services sociaux et communautaires; 16) Sports; 17) Travail. 

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

C2[6]I14.1 Affaires juridiques et constitutionnelles. — 1979-1987. — 6,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne principalement des échanges entre le 
conseil régional d'Ottawa-Carleton et PACFO provinciale, le Conseil 
canadien de ia documentation juridique (CCDJ) et l'Association des 
juristes d'expression française de l'Ontario (AJEFO), de 1979 à 1987, 
au sujet des négociations constitutionnelles canadiennes; du droit de 
veto du Québec; du rapatriement de la Constitution canadienne; du 
bilinguisme officiel au Manitoba; de la cause du père André Mercure 
pour les droits des francophones en Saskatchewan; de l'adoption de 
la loi 8 sur les services en français en Ontario. La sous-sous-série est 
composée de 9 dossiers comprenant principalement de la 
correspondance et des coupures de presse. 
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Note complémentaire 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). 

C2[6]I14.1,1 Affaires juridiques et constitutionnelles, généralités. — 
1979-1986. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/86/23. 

C2[6]I14.1,2 Constitution canadienne [doc. textuels]. — 1982. — 
12 pièces (12 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/86/24. 

C2[6]I14.1,3 Rapatriement de la Constitution. — 1982. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/86/25. 

C2[6]I14.1,4 Droit de veto constitutionnel du Québec. — 1981-1982. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/86/26. 

C2[6]I14.1,5 Manitoba [doc. textuels]. — 1983. — 4 pièces (5 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/86/27. 

C2[6]I14.1,6 Saskatchewan [doc. textuels]. — 1982. — 2 pièces 
(21 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/86/28. 

C2[6]I14.1,7 Projet de loi-cadre sur les services en français en 
Ontario. — 1984-1986. — 3 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/86/29 et 30. 

C2[6]I14.1,8 Association des juristes d'expression française de 
l'Ontario [doc. textuels]. — 1985-1987. — 8 pièces 
(13 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/86/31. 



C2[6]I14.1,9 Conseil canadien de la documentation juridique. — 
1985-1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/86/32. 

C2[6]I14.2 Alphabétisation. —1985. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la conception, par 
Pierrette Carrière, d'un manuel pçur l'alphabétisation et l'éducation 
des adultes lors d'un stage à l'École internationale de Bordeaux 
(Talence, France), en 1985, rendu possible par l'Agence de 
coopération culturelle et technique. Elle témoigne également 
partiellement de la participation du conseil régional d'Ottawa-Carleton 
à la création du centre d'alphabétisation populaire «La Magie des 
lettres» à Ottawa. La sous-sous-série est composée de 2 dossiers 
comprenant principalement une demande de subvention, des rapports 
et de la correspondance. 

Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). 

C2[6]I14.2,1 Alphabétisation, rapports. — 1985.—0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/87/1. 

C2[6]I14.2,2 Alphabétisation, La Magie des lettres. — 1985. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/87/2. 

C2[6]I14.3 Arts et culture. — 1978-1989. — 28 cm linéaires de doc. textuels. — 
1 doc. photographique. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne généralement des échanges entre le 
conseil régional d'Ottawa-Carleton et des organismes oeuvrant dans 
le domaine des arts et de la culture au sujet du développement 
d'activités artistiques et culturelles en français dans la région d'Ottawa- 
Carleton, de 1978 à 1989. Ces organismes sont : l'Assemblée des 
centres culturels de l'Ontario, le Centre culturel d'Orléans, le 
Mouvement d'implication francophone d'Orléans, le Centre de jour 
polyvalent des aînés francophones d'Ottawa-Carleton, le Centre 
national des arts (CNA), l'Université d'Ottawa, le Conseil des arts de 
l'Ontario, Les Éditions L'Interligne, le Festival franco-ontarien, la Fête 
des arts (Ottawa), l'Institut culturel et social de Vanier, le Musée 
national de l'Homme, le centre communautaire Le Patro, Pro-Arts, 
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l'école secondaire De-La-Salle (Ottawa), le Regroupement culturel 
franco-ontarien, le Regroupement culturel franco-ontarien de l'Est, 
Théâtre-Action, le Théâtre de la Corvée, le Théâtre d'Ia vieille 17, le 
Théâtre des lutins, le Théâtre Le Cabano. Elle témoigne également, 
mais partiellement, de l'engagement du conseil régional d'Ottawa- 
Carleton dans la sauvegarde du statut francophone du centre 
communautaire Le Patro à Ottawa; des échanges entre le conseil 
régional d'Ottawa-Carleton et le Centre artistique Guigues au sujet de 
l'évolution du projet de centre artistique francophone dans l'ancienne 
école Guigues à Ottawa; de l'obtention d'une subvention du ministère 
de l'Emploi et de l'Immigration du Canada pour un projet de 
collaboration entre le Regroupement culturel franco-ontarien de l'Est 
avec le Regroupement des gens d'affaires. La sous-sous-série est 
composée de 33 dossiers comprenant principalement des demandes 
de subvention, de la correspondance, des documents de travail, des 
rapports et des coupures de presse. Elle comprend également une 
photographie du Festival franco-ontarien (Ph2-1266). 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Voir 
également la sous-sous-série C2[6]I14.5 Économie. 

C2[6]I14.3,1 Arts et culture, généralités. — 1986-1988. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/87/3. 

C2[6]I14.3,2 Assemblée des centres culturels de l'Ontario [doc. 
textuel]. — [198-]. — 1 pièce (15 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/87/4. 

C2[6]I14.3,3 Centre artistique Guigues. — 1978-1979. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/87/5. 

C2[6]I14.3,4 Centre artistique Guigues, 1980. — 1980. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/87/6. 

C2[6]I14.3,5 Centre artistique Guigues, 1981. — 1981. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/87/7. 



C2[6]I14.3,6 Centre artistique Guigues, 1982. — 1982. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/87/8. 

C2[6]I14.3,7 Centre artistique Guigues, 1983. — 1983. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/87/9. 

C2[6]l 14.3,8 Centre artistique Guigues, 1984. — 1984. — 3,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/87/10 et 11. 

C2[6]I14.3,9 Centre culturel d'Orléans et Mouvement d'implication 
francophone d'Orléans. — 1981 -1989. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/87/12. 

C2[6]I14.3,10 Centre de jour polyvalent des aînés francophones 
d'Ottawa-Carleton. —1982-1987. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/87/13. 

C2[6]I14.3,11 Centre national des arts [doc. textuels]. —1986-1987. 
— 5 pièces (16 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/87/14. 

C2[6]I14.3,12 Concours de français. — 1983-1986.—1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/87/15. 

C2[6]I14.3,13 Conseil des arts de l'Ontario. —1983-1984. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/87/16. 
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C2[6]I14.3,14 Les Éditions L'Interligne [doc. textuels]. — 1986. — 
5 pièces (18 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/87/17. 

C2[6]I14.3,15 Festival franco-ontarien, 1982 [doc. textuels].—1982. 
— 5 pièces (61.). 

Cote de localisation : C2[6]/87/18. 

C2[6]I14.3,16 Festival franco-ontarien, 1983. — 1983. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. — 1 doc. photographique : 
n & b; 25,5 cm x 20,5 cm. 

Cote de localisation : C2[6]/87/19 et Ph2-1266. 

C2[6]I14.3,17 Festival franco-ontarien, 1984. — 1984. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/87/20. 

C2[6]I14.3,18 Festival franco-ontarien, 1985. — 1985. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/87/21. 

C2[6]I14.3,19 Festival franco-ontarien, 1986. — 1986. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/87/22. 

C2[6]I14.3,20 Festival franco-ontarien, 1987. — 1987. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/87/23. 

C2[6]I14.3,21 Festival franco-ontarien, 1988 [doc. textuels].—1988. 
— 2 pièces (17 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/88/1. 

C2[6]I14.3,22 Fête des arts Ottawa. — 1985. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/88/2. 



C2[6]I14.3,23 Institut culturel et social de Vanier [doc. textuels]. — 
1988-1989. — 8 pièces (8 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/88/3. 

C2[6]l 14.3,24 Loisir, projet d'été du conseil régional. — 1982. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/88/4. 

C2[6]I14.3,25 Musée national de l'Homme [doc. textuels]. — 1986. 
— 5 pièces (51.). 

Cote de localisation : C2[6]/88/5. 

C2[6]I14.3,26 Le Patro. — 1982-1985. — 2,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/88/6. 

C2[6]I14.3,27 Pro-Arts et école secondaire De-La-Salle. — 1987- 
1988. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/88/7. 

C2[6]I14.3,28 Regroupement culturel franco-ontarien et 
Regroupement culturel franco-ontarien de l'Est. — 
1981-1984. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/88/8. 

C2[6]I14.3,29 Théâtre-Action. — 1982-1986. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/88/9. 

C2[6]I14.3,30 Le Théâtre de la Corvée. — 1982-1987. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/88/10. 

C2[6]I14.3,31 Théâtre d'Ia vieille 17 [doc. textuels]. — [198-], 1982. 
— 2 pièces (2 f.). 

Cotes de localisation : C2[6]/20/40 et C2[6]/88/11. 
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C2[6]I14.3,32 Le Théâtre des Lutins. — 1987-1988. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/88/12. 

C2[6] 114.3,33 Théâtre Le Cabano. —1983-1987. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/88/13. 

C2[6]I14.4 Communications. —1980-1990. —14 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la réalisation d'une 
étude des médias régionaux à propos des habitudes des 
francophones d'Ottawa-Carleton en matière d'écoute radiophonique 
et télévisuelle. Il s'agit d'un projet du conseil régional d'Ottawa- 
Carleton réalisé avec une subvention de l'Université d'Ottawa. La 
sous-sous-série témoigne également partiellement de la position du 
conseil régional d'Ottawa-Carleton dans le conflit de travail au journal 
Le Droit en 1988; des échanges du conseil régional d'Ottawa-Carleton 
avec TVOntario et Skyline Cablevision au sujet de la disponibilité de 
nouvelles régionales en français et de la disponibilité d'une 
programmation télévisuelle régionale en français. Elle témoigne 
également partiellement des interventions du conseil régional 
d'Ottawa-Carleton auprès du Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes (CRTC) au sujet de la création de 
la radio communautaire Radio-Nord inc.; de la demande de licence du 
Consortium de télévision Québec-Canada pour la diffusion de la 
chaîne TV5 sur le câble; du renouvellement des licences de la Société 
Radio-Canada (SRC) pour CBOF et CBOFT. La sous-sous-série est 
composée de 13 dossiers comprenant principalement des études, des 
rapports, des mémoires, de la correspondance et des coupures de 
presse. 

Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). 

C2[6]I14.4,1 Communications, généralités. — 1982-1987. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/88/14. 

C2[6]I14.4,2 Communications, études des médias régionaux. — 
1982-1983. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/88/15. 



C2[6]I14.4,3 Communications, Le Droit. — 1980-1984,1988-1989. 
— 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/88/16. 

C2[6]l 14.4,4 Communications, Radio communautaire. — 1983- 
1985. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/88/17. 

C2[6]I14.4,5 Communications, Télévision communautaire 
[doc. textuel]. —1982. — 1 pièce (11.). 

Cote de localisation : C2[6]/88/18. 

C2[6]I14.4,6 Communications, Association nationale des 
téléspectateurs inc. [doc. textuels]. — 1983-1984. — 
3 pièces (211.). 

Cote de localisation : C2[6]/88/19. 

C2[6]I14.4,7 Communications, Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes. — 1984-1989. — 
2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/88/20. 

C2[6]I14.4,8 Communications, CHOT TV [doc. textuels]. — 1989- 
1990. — 5 pièces (6 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/88/21. 

C2[6]I14.4,9 Communications, Radio-Nord [doc. textuels].—1986. 
— 5 pièces (11 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/88/22. 

C2[6]I14.4,10 Communications, télévision communautaire, Skyline 
[doc. textuels]. —1987. — 6 pièces (9 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/88/23. 
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C2[6]114.4,11 Communications, Société Radio-Canada. — 1982- 
1987. — 3,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/88/24 et 25. 

C2[6]I14.4,12 Communications, TVOntario. — 1981-1990. —4 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/88/26 et C2[6]/89/1. 

C2[6]I14.4,13 Communications,TV5. —1988. — 0,5cm linéairede 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/89/2. 

C2[6]I14.5 Économie. — 1982-1989. — 14 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne principalement des interventions du 
conseil régional d'Ottawa-Carleton dans la création, avec une 
subvention du ministère de l'Emploi et de l'Immigration du Canada, du 
Regroupement des gens d'affaires, de 1982 à 1989; de la 
collaboration du Regroupement des gens d'affaires avec le 
Regroupement culturel franco-ontarien de l'Est pour la promotion 
d'artistes régionaux et le financement des activités du Regroupement 
des gens d'affaires; de l'organisation par le conseil régional d'Ottawa- 
Carleton d'un dîner avec Jacques Francoeur, président de Uni Média 
inc., pour le Regroupement des gens d'affaires. La sous-sous-série est 
composée de 12 dossiers comprenant principalement des demandes 
de subvention, des rapports d'activités, des procès-verbaux, des 
documents financiers, de la correspondance et des coupures de 
presse. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — La 
consultation des relevés des salaires et des dossiers des employés 
requiert l'autorisation écrite du conseil régional d'Ottawa-Carleton 
(C2[6]/89/9). 

C2[6]I14.5,1 Économie, généralités [doc. textuels], — [198-], 1983, 
1987-1988. — 5 pièces (5 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/89/3. 



C2[6]I14.5,2 Économie, Fédération des caisses populaires de 
l'Ontario [doc. textuels]. — 1986-1987. — 7 pièces (81.). 

Cote de localisation : C2[6]/89/4. 

C2[6]I14.5,3 Économie, Fédération des coopératives d'habitation 
d'Ottawa [doc. textuels]. — 1987-1988.—3 pièces (81.). 

Cote de localisation : C2[6]/89/5. 

C2[6]I14.5,4 Économie, Regroupement des gens d'affaires, 
subvention du ministère de l'Emploi et de l'Immigration 
du Canada, demande et correspondance.—1983-1985. 
— 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/89/6. 

C2[6]I14.5,5 Économie, Regroupement des gens d'affaires, 
subvention du ministère de l'Emploi et de l'Immigration 
du Canada, rapports et documents financiers. — 1982- 
1985. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/89/7 et 8. 

C2[6]I14.5,6 Économie, Regroupement des gens d'affaires, 
subvention du ministère de l'Emploi et de l'Immigration 
du Canada, dossiers des employés, 1984. — 1984. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/89/9. 

C2[6]I14.5,7 Économie, Regroupement des gens d'affaires, 
subvention du Secrétariat d'État du Canada. — 1983- 
1985. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/89/10. 

C2[6]I14.5,8 Économie, Regroupement des gens d'affaires, dîner 
avec Jacques Francoeur, 1er décembre 1983. — 1983. 
— 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/89/11. 

C2[6]I14.5,9 Économie, Regroupement des gens d'affaires, mise sur 
pied. — 1983-1984. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/89/12. 
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C2[6]I14.5,10 Économie, Regroupement des gens d'affaires, listes 
d'envois. — [198-]. — 2,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/89/13. 

C2[6]I14.5,11 Économie, Regroupement des gens d'affaires, 
correspondance. — 1985-1989. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/89/14. 

C2[6]I14.5,12 Économie, Regroupement des gens d'affaires de 
l'Outaouais. — 1987. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/89/15. 

C2[6]I14.6 Éducation. — 1976-1991; surtout 1981-1988. — 35 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre le conseil régional 
d'Ottawa-Carleton et des organismes oeuvrant dans le domaine de 
l'éducation au sujet des élections scolaires; des recours juridiques en 
cour d'appel de l'Ontario dans le domaine de l'éducation francophone, 
dont la cause de Jacques Marchand contre le Conseil d'éducation de 
Simcoe; de la question de la gestion scolaire relativement à l'article 
23 de la «Charte canadienne des droits et libertés»; de l'enseignement 
en français dans Ottawa-Carleton et du rapport du Comité d'étude 
pour l'éducation en langue française d'Ottawa-Carleton, présidé par 
Albert Roy; de la fermeture d'écoles secondaires francophones 
d'Ottawa; du parachèvement (financement) du système des écoles 
séparées; de la création de conseils scolaires homogènes de langue 
française dans Ottawa-Carleton; du projet de loi 75 sur la gestion 
scolaire; du projet de loi 30 sur le parachèvement du système des 
écoles séparées. Ces organismes sont : Alliance francophone pour 
l'éducation publique; Association des enseignantes et des enseignants 
franco-ontariens (AEFO); Association française des conseils scolaires 
de l'Ontario (AFCSO); Canadian Parents for French; Comité d'étude 
pour l'éducation en langue française d'Ottawa-Carleton, présidé par 
Albert Roy; Comité d'étude des écoles secondaires de l'est d'Ottawa; 
Comité mixte sur la gestion des écoles élémentaires et secondaires 
de langue française; Commission chargée d'étudier le financement de 
l'éducation élémentaire et secondaire en Ontario, présidée par H. lan 
Macdonald; Commission de planification et de mise en œuvre 
concernant le parachèvement du système des écoles séparées, 
présidée par William T. Newnham; Conseil d'éducation de Carleton; 
Conseil des écoles catholiques romaines de Carleton; Conseil des 
écoles séparées catholiques d'Ottawa; Conseil francophone de 
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planification scolaire d'Ottawa-Carleton; Conseil homogène de langue 
française; Conseil scolaire de langue française d'Ottawa-Carleton; 
Conseil scolaire d'Ottawa; Fédération des associations de parents et 
instituteurs de langue française de l'Ontario (FAPI); Fédération des 
élèves du secondaire franco-ontarien (FESFO); Fondation pour 
l'enrichissement de l'éducation d'Ottawa-Carleton; les conseils 
régionaux de Iroquois Falls, London, de la Huronie (Penetanguishene) 
et Prescott-Russell. Elle témoigne également des échanges entre le 
conseil régional d'Ottawa-Carleton et le conseil régional de Cochrane- 
Iroquois Falls au sujet de la crise scolaire à Cochrane-lroquois Falls; 
de la position du conseil régional d'Ottawa-Carleton au sujet du projet 
de loi 30 sur le parachèvement du système scolaire séparé, des 
projets de loi 160 et 75 sur la gestion scolaire par les francophones, 
du projet de loi 109 sur la création du Conseil scolaire de langue 
française d'Ottawa-Carleton; des interventions du conseil régional 
d'Ottawa-Carleton devant le Comité d'étude sur l'éducation en langue 
française dans Ottawa-Carleton du ministère de l'Éducation de 
l'Ontario, présidé par Albert Roy. La sous-sous-série est composée de 
39 dossiers comprenant principalement des documents de travail, de 
la correspondance, des rapports, des mémoires, des procès-verbaux 
et des coupures de presse. 

Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). 

C2[6]I14.6,1 Éducation, généralités. — [198-], 1983-1988. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/89/16. 

C2[6]I14.6,2 Éducation, généralités, coupures de presse, 1981- 
1982. — 1981 -1982. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/89/17. 

C2[6]I14.6,3 Éducation, généralités, coupures de presse, 1985- 
1986. — 1985-1986. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/89/18. 

C2[6]I14.6,4 Éducation, généralités, coupures de presse, 1987- 
1988. — 1987-1988. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/89/19. 
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C2[6]I14.6,5 Alberta [doc. textuels]. — 1985. — 2 pièces (2 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/90/1. 

C2[6]I14.6,6 Alliance francophone pour l'éducation publique. — 
[198-], 1986-1987. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/90/2. 

C2[6]l 14.6,7 Association des enseignantes et des enseignants 
franco-ontariens. — 1981-1988. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/90/3. 

C2[6]I14.6,8 Association française des conseils scolaires de 
l'Ontario. — 1982-1984. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/90/4. 

C2[6]I14.6,9 Cause devant la cour d'appel de l'Ontario. — 1983- 
1984. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/90/5. 

C2[6]l 14.6,10 Canadian Parents for French [doc. textuels]. — 1984. 
— 5 pièces (5 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/90/6. 

C2[6]I14.6,11 Comité d'étude pour l'éducation en langue française 
d'Ottawa-Carleton, présidé par Albert Roy. — 1986- 
1987. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/90/7 et 8. 

C2[6]I14.6,12 Comité d'étude des écoles secondaires de l'est 
d'Ottawa. — 1982. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/90/9. 



C2[6]I14.6,13 Comité d'éducation de l'ACFO régionale d'Ottawa- 
Carleton. —1987. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/90/10. 

C2[6]I14.6,14 Comité mixte sur la gestion des écoles élémentaires 
et secondaires de langue française. — 1982-1983. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/90/11. 

C2[6]I14.6,15 Commission chargée d'étudier le financement de 
l'éducation élémentaire et secondaire en Ontario 
(Commission MacDonald). — 1985-1986. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/90/12. 

C2[6]I14.6,16 Commission de planification et de mise en oeuvre 
concernant le parachèvement du système des écoles 
séparées (Commission Newnham). — 1984-1985. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/90/13. 

C2[6]I14.6,17 Conseil d'éducation de Carleton. — 1982-1986. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/90/14. 

C2[6]I14.6,18 Conseil des écoles catholiques romaines de Carleton. 
—1976-1983. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/90/15. 

C2[6]I14.6,19 Conseil des écoles séparées catholiques d'Ottawa. — 
1981-1989. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/90/16. 

C2[6]I14.6,20 Conseil francophone de planification scolaire 
d'Ottawa-Carleton. — 1981-1987. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/90/17. 
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C2[6]I14.6,21 Conseil homogène de langue française. — 1978-1986 
[sutrout 1985-1986]. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/90/18. 

C2[6]I14.6,22 Conseil scolaire de langue française d'Ottawa- 
Carleton. — 1991. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/90/19. 

C2[6]I14.6,23 Conseil scolaire d'Ottawa. — 1981-1983. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/90/20. 

C2[6]I14.6,24 Conseil scolaire, procédures d'élection [doc. textuel]. 
— [198-]. — 1 pièce (6 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/91/1. 

C2[6]I14.6,25 Fédération des associations de parents et instituteurs 
de langue française de l'Ontario. — 1983-1987. — 
2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/91/2. 

C2[6]I14.6,26 Fédération des élèves du secondaire franco-ontarien 
[doc. textuel]. — 1985. — 1 pièce (1 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/91/3. 

C2[6]I14.6,27 Financement des écoles séparées, réunions 
publiques du conseil régional d'Ottawa-Carleton. — 
1985. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/91/4. 

C2[6]I14.6,28 Financement des programmes et des services 
destinés à l'enfance en difficulté [doc. textuel]. — 
1982. —1 pièce (5 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/91/5. 



C2[6] 114.6,29 

C2[6]l 14.6,30 

C2[6]I14.6,31 

C2[6]I14.6,32 

C2[6]l 14.6,33 

C2[6]I14.6,34 

C2[6]I14.6,35 

C2[6]I14.6,36 

Fondation pour l'enrichissement de l'éducation 
d'Ottawa-Carleton [doc. textuels]. — 1986.—5 pièces 
(17 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/91/6. 

Iroquois Falls (Ontario) [doc. textuels]. — 1982. — 
4 pièces (221.). 

Cote de localisation : C2[6]/91/7. 

London (Ontario). — 1986. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/91/8. 

Nouveau-Brunswick. — 1982-1988.—0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/91/9. 

Penetanguishene (Ontario). — [198-], 1986. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/91/10. 

Prescott-Russell [doc. textuels]. — 1985. —15 pièces 
(15 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/91/11. 

Québec (province). — 1982. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6J/91/12. 

Projet de loi 30, loi modifiant la loi sur l'éducation. — 
1985-1986. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/91/13. 
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C2[6]I14.6,37 Projet de loi 75, loi modifiant la loi sur l'éducation 
(traitant de la gestion des écoles de la minorité au 
sein des conseils scolaires de l'Ontario). —1986. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/91/14. 

C2[6]I14.6,38 Projet de loi 109 créant le Conseil scolaire de langue 
française d'Ottawa-Carleton. — 1988. — 1 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/91/15. 

C2[6JI14.6,39 Projet de loi 160, loi modifiant la loi sur l'éducation 
(sur la gestion des modules scolaires de langue 
française). — 1984-1985. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/91/16. 

C2[6]I14.7 Éducation postsecondaire. — 1981-1991; surtout 1983-1987. — 
12,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la participation, de 1981 à 1991, d'un 
représentant du conseil régional d'Ottawa-Carleton aux rencontres du 
Comité consultatif francophone de l'école d'arts appliqués du Collège 
Algonquin; de la participation du conseil régional d'Ottawa-Carleton au 
Colloque national sur le postsecondaire en français à l'extérieur du 
Québec, organisé par la Fédération des francophones hors Québec 
(FFHQ). Elle témoigne également, mais partiellement, de la 
participation du conseil régional d'Ottawa-Carleton à l'organisation du 
colloque sur l'éducation collégiale en langue française en Ontario 
intitulé «L'Éducation postsecondaire française en Ontario : autonomie 
pédagogique et administrative», tenu au Collège Algonquin en janvier 
1984; des décisions du conseil d'administration de La Cité Collégiale, 
de 1988 à 1991. Elle témoigne également, mais partiellement, des 
échanges entre le conseil régional d'Ottawa-Carleton et La Cité 
Collégiale, le Collège Algonquin, le Collège de l'Outaouais, la 
Commission chargée d'étudier l'avenir des universités de l'Ontario, 
présidée par Edmund C. Bovey, et l'Université d'Ottawa au sujet de 
l'enseignement postsecondaire en français dans la région d'Ottawa- 
Carleton. La sous-sous-série est composée de 12 dossiers 
comprenant principalement des procès-verbaux, de la 
correspondance, des documents de travail, des rapports d'activités et 
des coupures de presse. 

Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). 



C2[6]I14.7,1 Éducation postsecondaire, généralités [doc. textuels]. — 
1987. — 6 pièces (61.). 

Cote de localisation : C2[6]/91/17. 

C2[6]I14.7,2 La Cité Collégiale. — 1989-1991. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/91/18. 

C2[6]I14.7,3 Collège Algonquin. — 1981-1986. — 3 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/91/19 et 20. 

C2[6]l 14.7,4 Collège Algonquin, comités consultatifs francophones. 
—1983-1985. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/91/21. 

C2[6]I14.7,5 Collège Algonquin, stagiaire [doc. textuels]. — 1984. 
— 7 pièces (24 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/91/22. 

C2[6]I14.7,6 Collège de l'Outaouais, Campus Héritage. — 1981- 
1987. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/91/23. 

C2[6]I14.7,7 Colloque national sur le postsecondaire en français à 
l'extérieur du Québec. — 1985. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/91/24. 

C2[6]I14.7,8 Colloque sur l'éducation collégiale de langue française 
en Ontario. —1983-1984. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/91/25. 
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C2[6]I14.7,9 Commission chargée d'étudier l'avenirdes universités 
de l'Ontario (Commission Edmund C. Bovey). — 
1984. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/91/26. 

C2[6]I14.7,10 Télé-Université [doc. textuel]. — 1983. — 1 pièce 
(9f.). 

Cote de localisation : C2[6]/92/1. 

C2[6]I14.7,11 Université, généralités [doc. textuels]. — 1983-1987. 
— 5 pièces (10 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/92/2. 

C2[6]I14.7,12 Université d'Ottawa. —1983-1987. — 1 cmlinéairede 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/92/3. 

.8 Femmes. — 1981 -1988. — 4 cm linéaires de doc. textuels. — 5 doc. 
photographiques. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de l'appui du conseil régional d'Ottawa- 
Carleton à la demande de subvention du Centre d'accès pour femmes 
de l'Est ontarien auprès du Secrétariat d'État du Canada. Elle 
témoigne également partiellement des échanges du conseil régional 
d'Ottawa-Carleton avec le Centre d'accès pourfemmes, la Fédération 
nationale des femmes canadiennes-françaises (FNFCF), l'organisme 
Place aux femmes, le Réseau national action-éducation-femmes et 
l'Union culturelle des Franco-Ontariennes (UCFO), de 1982 à 1988. La 
sous-sous-série est composée de 6 dossiers comprenant 
principalement de la correspondance. Elle comprend également des 
photographies de la remise d'un chèque à l'ACFO : Jean-Luc Pépin, 
au centre (Ph2-46/1 à 5). 

Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). 

C2[6]I14.8,1 Femmes, généralités. — 1981 -1986.—2 cm linéaires 
de doc. textuels. — 5 photographies : négatifs, n & b; 
35 mm. 

Cotes de localisation : C2[6]/92/4 et Ph2-46/1 à 5. 



C2[6]I14.8,2 Centre d'accès pour femmes, août 1982 à juillet 1986. 
—1982-1986. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/92/5. 

C2[6]I14.8,3 Fédération nationale des femmes canadiennes- 
françaises. —[198-], 1982-1988.—0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/92/6. 

C2[6]I14.8,4 Place aux femmes. — 1986. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/92/7. 

C2[6]I14.8,5 Réseau national action-éducation-femmes. —1986, 
1988. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/92/8. 

C2[6]I14.8,6 Union culturelle des Franco-Ontariennes 
[doc. textuels]. — 1987-1988. — 7 pièces (8 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/92/9. 

C2[6]I14.9 Histoire et patrimoine [doc. textuels].—[198-], 1985-1987.—8 pièces 
(31 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série est composée de 2 dossiers comprenant 
principalement des rapports et de la correspondance de la Société 
d'histoire et de généalogie d'Ottawa et de la Société f ranco-ontarienne 
d'histoire et de généalogie. 

Note complémentaire 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). 

C2[6]I14.9,1 Histoire et patrimoine, rapports et bibliographies 
[doc. textuels]. — [198-]. — 2 pièces (23 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/92/10. 
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C2[6]I14.9,2 Société d'histoire et de généalogie d'Ottawa et Société 
franco-ontarienne d'histoire et de généalogie 
[doc. textuels]. —1985-1987. — 6 pièces (8 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/92/11. 

.10 Jeunesse. —1981-1987. — 7 cm linéaires de doc. textuels. 
Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges du conseil 
régional d'Ottawa-Carleton avec Direction-Jeunesse (DJ), la 
Fédération des élèves du secondaire franco-ontarien (FESFO) et la 
Fédération des jeunes Canadiens français (FJCF), de 1981 à 1987, au 
sujet des activités organisées pour souligner l'Année internationale de 
la jeunesse; du projet de coopérative de travail pour jeunes travailleurs 
nommée «Alternative Coop» de la Fédération des jeunes Canadiens 
français; du programme «Jeunes Leaders de demain» du ministère 
des Affaires civiques et culturelles de l'Ontario. La sous-sous-série 
témoigne également partiellement de la participation du conseil 
régional d'Ottawa-Carleton aux assemblées annuelles de Direction- 
Jeunesse; de la participation du conseil régional d'Ottawa-Carleton, de 
Direction-Jeunesse et de la Fédération des élèves du secondaire 
franco-ontarien aux audiences du Comité spécial sur la jeunesse du 
Sénat au sujet de l'emploi et de la formation des jeunes. La sous- 
sous-série est composée de 7 dossiers comprenant principalement 
des procès-verbaux et de la correspondance. 

Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). 

C2[6]I14.10,1 Jeunesse, généralités. — 1985-1986. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/92/12. 

C2[6]I14.10,2 Direction-Jeunesse. —1981-1986. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/92/13. 

C2[6]I14.10,3 Fédération des élèves du secondaire franco-ontarien. 
—1981-1987. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/92/14. 



C2[6]114.10,4 Fédération des jeunes Canadiens français. — 1987. 
— 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/92/15. 

C2[6]I14.10,5 Inter-Franco-Scolaire d'Ottawa-Carleton 
[doc. textuels]. —1983-1984. — 4 pièces (19 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/92/16. 

C2[6]I14.10,6 Mémoire au Comité spécial du Sénat sur la jeunesse. 
— 1985. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/92/17. 

C2[6]I14.10,7 Programme Jeunes Leaders de demain. — 1986. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/92/18. 

.11 Politique. —1981-1982,1984-1985,1990. — 10 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne principalement de la réalisation, par le 
conseil régional d'Ottawa-Carleton, d'une enquête sur la position des 
partis politiques et des candidats dans la région d'Ottawa-Carleton, 
lors de la campagne électorale provinciale de 1990, au sujet de la 
question de la minorité francophone en Ontario. Elle témoigne 
également partiellement des interventions de l'ACFO provinciale lors 
de la campagne électorale provinciale de 1981; des campagnes 
électorales municipales et scolaires de 1982 et 1985; de la campagne 
électorale fédérale de 1984. La sous-sous-série est composée de 6 
dossiers comprenant principalement des coupures de presse, un plan 
d'action, un sondage, des documents de travail et de la 
correspondance. 

Note complémentaire 
Olographes (originaux et copies); dactylogrammes (parfois annotés 
et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signés). 

C2[6]I14.11,1 Politique, formation. — 1985. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/92/19. 
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C2[6]I14.11,2 Élections fédérales, 1984 [doc. textuels]. — 1984. — 
14 pièces (14f.). 

Cote de localisation : C2[6]/92/20. 

C2[6]I14.11,3 Élections municipales et scolaires, 1982. — 1982. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/92/21. 

C2[6]I14.11,4 Élections municipales et scolaires, 1985. — 1985. — 
2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/92/22. 

C2[6]I14.11,5 Élections provinciales, 1981. — 1981. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/92/23. 

C2[6]I14.11,6 Élections provinciales, 1990. — 1990. — 6 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/92/24 à 27. 

C2[6]I14.12 Préscolaire. — 1981 -1990; surtout 1981 -1984. — 18,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la réalisation d'un projet du conseil 
régional d'Ottawa-Carleton, subventionné par le ministère de l'Emploi 
et de l'Immigration du Canada et la ville d'Ottawa, ayant mené à la 
création de l'Association pour les services préscolaires d'Ottawa- 
Carleton, de 1981 à 1990. Le but de cette association est de 
coordonner les services préscolaires en français dans la région 
d'Ottawa-Carleton. Elle témoigne également des décisions prises lors 
des rencontres du Comité sur l'éducation préscolaire en français du 
conseil régional d'Ottawa-Carleton; de l'organisation d'une journée 
d'étude sur les services préscolaires en français dans Ottawa- 
Carleton, en novembre 1982, par le conseil régional d'Ottawa- 
Carleton; des travaux du groupe de travail spécial sur les garderies 
dans Ottawa-Carleton. La sous-sous-série est composée de 
17 dossiers comprenant principalement des demandes de subvention, 
des rapports d'activités, des documents financiers, des procès- 
verbaux et de la correspondance. 



Notes complémentaires 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — La consultation du livre de 
paie et des dossiers des employés (C2[6]/93/4, 8) requiert 
l'autorisation écrite du conseil régional d'Ottawa-Carleton. 

C2[6]I14.12,1 Services préscolaires francophones d'Ottawa- 
Carleton, subvention du ministère de l'Emploi et de 
l'Immigration du Canada, demande et entente 
(1465PK3). — 1981 -1982. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/93/1. 

C2[6]I14.12,2 Services préscolaires francophones d'Ottawa- 
Carleton, subvention du ministère de l'Emploi et de 
l'Immigration du Canada, rapports. — 1981-1982. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/93/2. 

C2[6]I14.12,3 Services préscolaires francophones d'Ottawa- 
Carleton, subvention du ministère de l'Emploi et de 
l'Immigration du Canada, rapports et documents 
financiers. — 1981-1982. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/93/3. 

C2[6]I14.12,4 Services préscolaires francophones d'Ottawa- 
Carleton, subvention du ministère de l'Emploi et de 
l'Immigration du Canada, dossiers des employés. — 
1981-1982. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/93/4. 

C2[6]I14.12,5 Services préscolaires francophones d'Ottawa- 
Carleton, subvention du ministère de l'Emploi et de 
l'Immigration du Canada, demande et entente 
(6058JK7). — 1983. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/93/5. 
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C2[6]I14.12,6 Services préscolaires francophones d'Ottawa- 
Carleton, subvention du ministère de l'Emploi et de 
l'Immigration du Canada, rapports. —1983-1984. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/93/6. 

C2[6]I14.12,7 Services préscolaires francophones d'Ottawa- 
Carleton, subvention du ministère de l'Emploi et de 
l'Immigration du Canada, rapports et documents 
financiers. — 1983-1984. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/93/7. 

C2[6]I14.12,8 Services préscolaires francophones d'Ottawa- 
Carleton, subvention du ministère de l'Emploi et de 
l'Immigration du Canada, dossiers des employés. — 
1983-1984. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/93/8. 

C2[6]I14.12,9 Services préscolaires francophones d'Ottawa- 
Carleton, Bureau du coordonnateur des services en 
français en Ontario [doc. textuels]. —1982-1983. — 
3 pièces (11 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/93/9. 

C2[6]I14.12,10 Services préscolaires francophones d'Ottawa- 
Carleton, ville d'Ottawa. — 1983-1984. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/93/10. 

C2[6]114.12,11 Journée d'étude sur l'éducation préscolaire, 
13 novembre 1982. — 1982. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/93/11. 

C2[6]I14.12,12 Association pour les services préscolaires d'Ottawa- 
Carleton (ASPOC), Comité provisoire. —1982-1984. 
— 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/93/12. 



C2[6]I14.12,13 Association pour les services préscolaires d'Ottawa- 
Carleton (ASPOC), historique, statuts et règlements. 
— [1982-1984?]. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/93/13. 

C2[6]I14.12,14 Association pour les services préscolaires d'Ottawa- 
Carleton (ASPOC), assemblée de fondation, 4 avril 
1984. —1984. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/93/14. 

C2[6]I14.12,15 Association pour les services préscolaires d'Ottawa- 
Carleton (ASPOC), assemblée annuelle, 15 mai 1985. 
—1985. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/93/15. 

C2[6]I14.12,16 Correspondance. — 1983-1990. — 3,5 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/93/16 et 17. 

C2[6]I14.12,17 Groupe de travail spécial sur les garderies dans 
Ottawa-Carleton. — 1982. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/93/18. 

C2[6]I14.13 Recherche [doc. textuels]. — 1985, 1987-1988. — 14 pièces 
(39 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série est composée de 2 dossiers comprenant 
principalement de la correspondance. 

Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). 

C2[6]I14.13,1 Publications et maisons d'édition [doc. textuels]. 
— 1987-1988. — 12 pièces (32 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/93/19. 

355 



C2[6]I14.13,2 Statistiques [doc. textuels]. — 1985. — 2 pièces 
(7f.). 

Cote de localisation : C2[6]/93/20. 

.14 Santé. — 1980-1989; surtout 1981 -1984. — 16,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la réalisation d'une étude des besoins 
des francophones en matière de services hospitaliers en français dans 
la région d'Ottawa-Carleton. Cette étude est réalisée par le comité des 
services en français du conseil régional d'Ottawa-Carleton dans les 
hôpitaux et cliniques médicales, de 1981 à 1989. Ce projet est 
subventionné par le ministère de l'Emploi et de l'Immigration du 
Canada, et a entre autres permis de rédiger le «Rapport de recherche 
sur les services en français dans les hôpitaux d'Ottawa-Carleton». Elle 
témoigne également partiellement des conclusions présentées dans 
le rapport du Comité d'action sur les services de santé en langue 
française, présidé par Jacques Dubois, en 1976. La sous-sous-série 
est composée de 23 dossiers comprenant principalement des 
demandes de subvention, des rapports d'activités, des procès- 
verbaux, de la correspondance et des coupures de presse. Elle 
comprend également le «Rapport de recherche sur les services en 
français dans les hôpitaux d'Ottawa-Carleton», 1983 (C2[6]/94/15 et 
16). 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — La 
consultation des dossiers d'employés requiert l'autorisation écrite du 
conseil régional d'Ottawa-Carleton (C2[6]/93/23). — Voir également 
la sous-sous-série C2[6]I13.28 Pouvoir décisionnel. 

C2[6]l 14.14,1 Santé, généralités. — 1981-1984, 1987. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/93/21. 

C2[6]I14.14,2 Services hospitaliers en français, subvention du 
ministère de l'Emploi et de l'Immigration du Canada, 
demande, entente et rapports. — 1983-1984. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/93/22. 



C2[6]I14.14,3 Services hospitaliers en français, subvention du 
ministère de l'Emploi et de l'Immigration du Canada, 
rapports financiers et dossiers des employés. — 
1983-1984. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/93/23. 

C2[6]I14.14,4 Accueil médical francophone [doc. textuels]. —1983. 
— 4 pièces (16 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/93/24. 

C2[6]I14.14,5 Brockville Psychiatrie Hospital = Hôpital psychiatrique 
de Brockville. —1985-1986. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/93/25. 

C2[6]I14.14,6 Centre de services communautaires de santé du 
centre-ville d'Ottawa [doc. textuels]. — [198-]. — 
3 pièces (5 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/93/26. 

C2[6]I14.14,7 Centre Élisabeth-Bruyère [doc. textuels]. — 1985- 
1986. — 5 pièces (9 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/93/27. 

C2[6]!14.14,8 Clinique Sainte-Anne [doc. textuels], — 1982. — 
2 pièces (5 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/94/1. 

C2[6]I14.14,9 Comité d'action sur les services de santé en langue 
française, présidé par Jacques Dubois, extraits 
(1976). — Reproduit [1987], — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/94/2. 

C2[6]I14.14,10 Comité de l'ACFO régional d'Ottawa-Carleton sur les 
services en français dans les hôpitaux. — 1983-1989. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/94/3. 
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C2[6]l 14.14,11 Conseil de santé pour le district régional Ottawa- 
Carleton. — 1984-1987. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/94/4 et 5. 

C2[6]I14.14,12 Hôpital général d'Ottawa. —1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/94/6. 

C2[6]l 14.14,13 Hôpital Montfort. —1980-1985. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/94/7. 

C2[6]I14.14,14 Hôpital pour enfant de l'Est de l'Ontario. — 1981- 
1983. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/94/8 et 9. 

C2[6]I14.14,15 Hôpital Saint-Vincent [doc. textuels]. — 1983-1984. — 
2 pièces (2 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/94/10. 

C2[6]I14.14,16 Ottawa Civic Hospital [doc. textuels]. — 1983. — 
8 pièces (15 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/94/11. 

C2[6]I14.14,17 Procédures d'élection pour les conseils d'adminis- 
tration d'hôpitaux. — [1983?], 1983. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/94/12. 

C2[6]I14.14,18 Professionnels francophones dans le domaine de la 
santé. — 1982-1985. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/94/13. 



C2[6]I14.14,19 Queensway-Carleton Hospital [doc. textuel]. —1982- 
1983. — 1 pièce (11 t.). 

Cote de localisation : C2[6]/94/14. 

C2[6]l14.14,20 Rapport de recherche sur les services en français 
dans les hôpitaux d'Ottawa-Carleton.—1983.—3 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C2[6]/94/15 et 16. 

C2[6]I14.14,21 Riverside Hospital of Ottawa [doc. textuels]. — 1983. 
— 2 pièces (4 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/94/17. 

C2[6]I14.14,22 Royal Ottawa Hospital [doc. textuels]. — 1983-1984. 
— 4 pièces (11 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/94/18. 

C2[6]I14.14,23 Unité sanitaire d'Ottawa-Carleton [doc. textuels]. — 
[198-]. — 2 pièces (4 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/94/19. 

C2[6]l 14.15 Services sociaux et communautaires. — 1980-1990.—5,5 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des échanges entre le conseil régional 
d'Ottawa-Carleton et des organismes oeuvrant dans le domaine des 
services sociaux et communautaires, de 1980 à 1990, au sujet de 
leurs activités et de la disponibilité des services en français. Ces 
organismes sont : l'Association d'Ottawa et de la région pour les 
déficients mentaux, le Centre de jour polyvalent des aînés 
francophones d'Ottawa-Carleton, le Centre pour enfants francophones 
à Vanier, l'Hôpital Royal Ottawa, le Centre Roberts-Smart, le Conseil 
de planification sociale d'Ottawa-Carleton, l'association Entraide 
budgétaire et la Maison Fraternité. La sous-sous-série est composée 
de 12 dossiers comprenant principalement des rapports et de la 
correspondance. 

Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). 
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C2[6]I14.15,1 Services sociaux et communautaires, généralités. — 
1982-1990. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/94/20. 

C2[6]I14.15,2 Association d'Ottawa et de la région pour les 
déficients mentaux [doc. textuels]. — 1980-1981. — 
10 pièces (20 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/94/21. 

C2[6]I14.15,3 Centre de jour polyvalent des aînés francophones 
d'Ottawa-Carleton [doc. textuels].—1982,1985-1986. 
— 7 pièces (20 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/94/22. 

C2[6]I14.15,4 Centre pour enfants francophones à Vanier - Royal 
Ottawa Hospital [doc. textuels]. — 1982. —18 pièces 
(22 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/94/23. 

C2[6]I14.15,5 Centre Roberts-Smart [doc. textuels]. — 1983. — 
8 pièces (18 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/94/24. 

C2[6]I14.15,6 Conseil de planification sociale d'Ottawa-Carleton 
[doc. textuels]. — 1981-1989. — 8 pièces (18 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/94/25. 

C2[6]I14.15,7 Entraide budgétaire. —1983-1986. — 0,5cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/94/26. 

C2[6]I14.15,8 Forum sur les services sociaux et communautaires en 
Ontario, Ottawa, 19 au 21 juin 1987 [doc. textuels]. — 
1987. — 3 pièces (23 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/94/27. 



C2[6]I14.15,9 Hébergement pour ex-patients psychiatriques. — 
1983-1987. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/94/28. 

C2[6]I14.15,10 Maison Fraternité. — 1985-1987.—0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/94/29. 

C2[6]I14.15,11 Procédures d'élection pour les conseils 
d'administration [doc. textuels]. — [198-]. — 2 pièces 
(111.). 

Cote de localisation : C2[6]/94/30. 

C2[6]I14.15,12 Regroupement des travailleurs socio-communautaires 
francophones d'Ottawa-Carleton. — 1980-1982. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/94/31. 

C2[6]I14.16 Sports. —1982. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la réalisation d'une 
étude menée par le conseil régional d'Ottawa-Carleton, en 1982, au 
sujet de la disponibilité de programmes et de services francophones 
dans le domaine des sports dans Ottawa-Carleton. Elle témoigne 
également partiellement de l'organisation de «Francolympiades», 
olympiades pour les enfants francophones d'Ottawa-Carleton, par le 
conseil régional d'Ottawa-Carleton, en août 1982. La sous-sous-série 
comprend principalement des documents de travail, des 
questionnaires, des études et de la correspondance. 

Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). 

Cote de localisation : C2[6]/95/1. 

C2[6]I14.17 Travail. —1982-1985. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de l'organisation, en juin 
1983, d'un «Colloque des travailleurs de l'Est ontarien» par les 
conseils régionaux d'Ottawa-Carleton, de Prescott-Russell, de 
Stormont-Glengarry et des Mille-Iles (Kingston) avec une subvention 
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du coordonnateur provincial des services en langue française de 
l'Ontario. La sous-sous-série est composée de 2 dossiers comprenant 
principalement des procès-verbaux et de la correspondance. 

Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); 
dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). 

C2[6]I14.17,1 Travail, généralités. —1984-1985. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/95/2. 

C2[6]I14.17,2 Travail, Colloque des travailleurs. — 1982-1983. — 
2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/95/3. 

C2[6]I15 Coupures de presse. —1981-1987,1989. — 7,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série est composée de 9 dossiers comprenant exclusivement des 
coupures de presse et des articles du conseil régional d'Ottawa-Carleton expédiés 
au Journal de Vanier. 

Note complémentaire 
Copies d'imprimés (parfois annotées et/ou signées). 

C2[6]I15,1 Coupures de presse. — 1981-1987; surtout 1982. — 
2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/95/4. 

C2[6]I15,2 Coupures de presse, 1989. —1989. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/95/5. 

C2[6]I15,3 Coupures de presse, Alberta [doc. textuels]. — 1982. — 
13 pièces (13f.). 

Cote de localisation : C2[6]/95/6. 
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C2[6]I15,4 Coupures de presse, bilinguisme. — 1984,1987; surtout 
1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/95/7. 

C2[6]I15,5 Coupures de presse, ACFO, Conseil régional d'Ottawa- 
Carleton. — 1982-1987; surtout 1987. — 1 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/95/8. 

C2[6]I15,6 Coupures de presse, Journal de Vanier. — 1989. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/95/9. 

C2[6]I15,7 Coupures de presse, Manitoba [doc. textuels]. — 1982. 
— 21 pièces (211.). 

Cote de localisation : C2[6]/95/10. 

C2[6]I15,8 Coupures de presse, organismes francophones. — 
1981-1987; surtout 1987. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/95/11. 

C2[6]I15,9 Coupures de presse, Sommet de la francophonie, 1987 
[doc. textuels]. — 1987. — 4 pièces (4 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/95/12. 

C2[6]J Conseil régional Rive-Nord. — 1981-1991; surtout 1982-1988. — 8,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La série témoigne partiellement de la gestion des ressources financières et humaines du 
conseil régional Rive-Nord (Elliot Lake), de 1983 à 1987. Elle témoigne également partiellement 
des échanges du conseil régional Rive-Nord avec l'ACFO provinciale, le Bureau du 
commissaire aux langues officielles du Canada, le ministère de l'Emploi et de l'Immigration du 
Canada, des représentants élus à la Chambre des communes, le Conseil des arts de l'Ontario 
et Contact ontarois, la Direction générale de la condition féminine de l'Ontario, Franco-Femmes 
et le Réseau des femmes du sud de l'Ontario. La série est composée de 5 sous-séries, soit : 
1 ) Correspondance générale; 2) Ressources; 3) Relations avec l'ACFO provinciale; 4) Relations 
avec divers organismes; 5) Coupures de presse. Elle comprend principalement de la 
correspondance, des documents financiers, des études et des sondages. 
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Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées). — La consultation des relevés d'emploi (C2[6]/95/15) requiert 
l'autorisation écrite du conseil régional Rive-Nord . — Voir également la sous-série C2[6]E21 
ACFO Rive-Nord. 

C2[6]J1 Correspondance générale [doc. textuels]. — 1985, 1987-1989. — 16 pièces 
(21 f.) 

Cote de localisation : C2[6]/95/13. 

C2[6]J2 Ressources. — 1983-1987. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

C2[6]J2,1 Ressources financières. — 1984-1987. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/95/14. 

C2[6]J2,2 Ressources humaines. — 1983-1986. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/95/15. 

C2[6]J3 Relations avec l'ACFO provinciale. — 1982-1988. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

C2[6]J3,1 Correspondance expédiée. — 1986-1988. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/95/16. 

C2[6]J3,2 Correspondance reçue. — 1982-1988. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/95/17. 

C2[6]J4 Relations avec divers organismes. — 1981 -1982,1984-1991.—5,5 cm linéaires 
de doc. textuels. 

C2[6]J4,1 Canada, Bureau du commissaire aux langues officielles. 
— 1982,1984-1986. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/95/18. 



C2[6]J4,2 Canada, Emploi et Immigration. —1984-1987. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/95/19. 

C2[6]J4,3 Canada, Parlement, Chambre des communes [doc. 
textuels]. — 1981. — 3 pièces (71.). 

Cote de localisation : C2[6]/95/20. 

C2[6]J4,4 Conseil des arts de l'Ontario. — 1982, 1986-1988. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/95/21. 

C2[6]J4,5 Contact ontarois. —1981,1985-1990.—0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/95/22. 

C2[6]J4,6 Ontario, Direction générale de la condition féminine. — 
1987-1988. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/95/23. 

C2[6]J4,7 Franco-Femmes. — 1981-1982. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/95/24. 

C2[6]J4,8 Réseau des femmes du Sud de l'Ontario. — 1987-1991. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C2[6]/95/25. 

C2[6]J5 Coupures de presse [doc. textuels]. — 1982,1987-1989. —16 pièces (16 f.). 

Cote de localisation : C2[6]/95/26. 

C2[6]K Documents photographiques. — 1946-1984. — 682 doc. photographiques. 

Notes historiques 
La série regroupe les documents photographiques des versements 26 à 54 du Fonds de 
l'Association canadienne-française de l'Ontario. Le projet de traitement 5 du fonds comprenait 
les documents photographiques des 25 premiers versements du fonds. 
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Portée et contenu 
La série est constituée de 4 sous-séries : 1) Association canadienne-française de l'Ontario; 
2) Portraits; 3) Organismes externes; 4) Lieux. 

C2[6]K1 Association canadienne-française de l'Ontario. — 1946-1984. — 460 doc. 
photographiques. 

Portée et contenu 
La sous-série est constituée de 3 sous-sous-séries : 1) Direction et personnel; 
2) Activités; 3) Maison franco-ontarienne. 

C2[6]K1.1 Direction et personnel. — 1947-1977. — 20 doc. photographiques : 
n & b; 20,5 x 25,5 cm ou plus petit. — 22 négatifs : n & b; 35 mm. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend des photographies de la direction et du 
personnel de l'ACFO provinciale : à la présidence, Aimé Arvisais (Ph2- 
592 et 593), Jean-Louis Bourdeau (Ph2-599), Orner Deslauriers (Ph2- 
606), Ernest Desormeaux (Ph2-607), Gisèle Richer (Ph2-631 à 633); 
à la vice-présidence, Liliane Beauchamp (Ph2-595), Lucien Bradet 
(Ph2-600 à 602), Dr Jacques Dubois (Ph2-609), Jacques Leduc (Ph2- 
619), Markland Smith (Ph2-635); Rémy Beauregard, secrétaire 
général (Ph2-965 à 968,980 à 985); Robert Barsalou o.m.i., conseiller 
moral et responsable de La Vie franco-ontarienne (Ph2-594); Ernest- 
Adolphe Côté, président du Comité de restructuration, 1968-1970 
(Ph2-605); Carole Ouimet, secrétaire (Ph2-756, 977 à 979); Yvan 
Allaire (Ph2-591) et Jean-Marie Toulouse (Ph2-636), auteurs de 
l'étude Situation socio-économique et satisfaction des chefs de 
ménage franco-ontariens : recherche sur la situation économique des 
Franco-Ontariens, publiée par l'ACFO en 1972. 

Cotes de localisation : Ph2-591 à 595, 599 à 602, 605 à 607, 
609, 619, 631 à 633, 635, 636, 756, 964 
à 985. 

C2[6]K1.2 Activités. — 1946-1984. — 412 doc. photographiques. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend des photographies d'activités de 
l'Association canadienne-française de l'Ontario. La sous-sous-série est 
composée de 9 dossiers. 

C2[6]K1.2,1 Réunions et rencontres. —1966, [entre 1971 et 1980], 
1984. — 4 photographies : n & b; 25,5 x 20,5 cm ou plus 
petit. 



Portée et contenu 
Le dossier comprend des photographies de deux 
réunions de l'ACFO : la première avec, assis au centre, 
Rémy Beauregard, secrétaire générai de l'ACFO (Ph2- 
640); la seconde, sous le thème «Justice pour les 
Franco-Ontariens», à gauche, de dos, Jeannine Séguin, 
présidente de l'ACFO (Ph2-639). Le dossier comprend 
également des photographies de deux rencontres : celle 
du 14 mai 1966 réunissant Roger N. Séguin, président 
de l'ACFEO, Guy Frégault, sous-ministre des Affaires 
culturelles du Québec, et Ryan Paquette, président du 
Conseil des sociétés canadiennes-françaises du sud de 
l'Ontario (Ph2-782); rencontre du 23 août 1984 
réunissant dans les bureaux de l'ACFO, Thomas Wells, 
ministre des Affaires intergouvemementales de l'Ontario 
et responsable des dossiers francophones, André 
Cloutier, président de l'ACFO, et Mathieu Brennan, 
Y' vice-président de l'ACFO (Ph2-787). 

Cotes de localisation : Ph2-639, 640,782 et 787. 

C2[6]K1.2,2 Hommages à Philippe Landry et à François Bérubé / 
Armour Landry. — [Entre 1978 et 1980]. — 
7 photographies : n & b; 25,5 x 20,5 cm. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des photographies des hommages 
rendus au sénateur Philippe Landry qui fut président de 
l'ACFEO de 1915 à 1919, et à François Bérubé, héros 
de Pembroke : Yvonne de Guise sur la tombe de son 
grand-père, le sénateur Landry (Ph2-644); de gauche à 
droite, Gérard Lévesque, secrétaire général de l'ACFO, 
Yvonne de Guise, le Dr Laflèche, sur la tombe du 
sénateur (Ph2-645); de gauche à droite, Pierre Boileau, 
secrétaire général, Mouvement national des Québécois, 
Jean-Marie Cossette, président général, Société Saint- 
Jean-Baptiste de Montréal, Gérard Lévesque, secrétaire 
général de l'ACFO, Jeannine Séguin, présidente de 
l'ACFO, sur la tombe de François Bérubé (Ph2-649); à 
droite et à gauche du présentateur, Jeannine Séguin et 
Gérard Lévesque lors de la présentation d'un ouvrage 
sur Philippe Landry (Ph2-650). 

Cotes de localisation : Ph2-644 à 650, 656. 

C2[6]K1.2,3 Trophée du sou scolaire. — 1962. — 1 photographie : 
n&b; 12x8,5 cm. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend une photographie de la remise du 
trophée permanent du sou scolaire de l'ACFO à sœur 
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Marie de Sainte-Lucille a.s.v., directrice des écoles 
Sainte-Thérèse et Saint-Louis de Hearst : de droite à 
gauche, sœur Sainte-Lucille, Hector Yelle, agent de 
liaison de l'ACFO, M9' Pierre Grenier, curé de la paroisse 
l'Assomption de Hearst, Lucien Tanguay, président 
régional de l'ACFO, Robert Barsalou o.m.i., conseiller 
moral de l'ACFO. 

Cote de localisation : Ph2-659. 

C2[6]K1.2,4 Visite du délégué apostolique, M9r Sebastiano Baggio / 
Studio C. Marcil. — 1959. — 5 photographies : n & b; 
12,5 x 10 cm. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des photographies de la visite du 
délégué apostolique, Mgr Sebastiano Baggio à la Maison 
f ranco-ontarienne : de gauche à droite, M9r Marie-Joseph 
Lemieux, archevêque d'Ottawa, M9r Sebastiano Baggio, 
Aimé Arvisais, président de l'ACFO (Ph2-704). 

Cotes de localisation : Ph2-700 à 704. 

C2[6]K1.2,5 Concours provinciaux de français / Photo Le Droit par 
Paul Taillefer; Photo Pierre Normandin. — 1946-1947, 
1951. — 9 photographies : n & b; 25,5 x 20,5 cm ou plus 
petit. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des photographies des concours 
provinciaux de français : le neuvième concours, le 
25 avril 1946, Robert Gauthier et la récipiendaire du 
trophée Robert Gauthier, Jacqueline Bertrand (Ph2-705), 
les concurrents des écoles secondaires (Ph2-706) et 
primaires (Ph2-707); le dixième concours, le 10 avril 
1947, le groupe des écoles primaires (Ph2-708), les 
lauréats (Ph2-709); le quatorzième concours, le 29 mars 
1951, les concurrents de niveau primaire des secteurs 
urbain (Ph2-710) et rural (Ph2-711), les lauréats (Ph2- 
712), les trophées et la liste des récipiendaires de 1943- 
1950 (Ph2-960). 

Cotes de localisation : Ph2-705 à 712, 960. 

C2[6]K1.2,6 Soirée de variétés / René Brodeur, Office de télévision 
éducative de l'Ontario. — [28 septembre 1974]. — 
15 bandes de planches contacts : n & b; 35 mm. 



Portée et contenu 
Le dossier comprend des contacts photographiques de 
la soirée de variétés organisée dans le cadre du XXVe 

congrès annuel de l'ACFO. 

Cotes de localisation : Ph2-741 à 755. 

C2[6]K1.2,7 Fonds de solidarité. — 1980. — 3 négatifs : n & b; 
35 mm. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des photographies de la remise de 
la contribution de la compagnie Joseph E. Seagram & 
fils limitée au Fonds de solidarité de l'ACFO. 

Note complémentaire 
Voir aussi la sous-sous-série C2[6]G1.9 ACFO-Presse. 

Cotes de localisation : Ph2-961 à 963. 

C2[6]K1.2,8 Ébauches / Georges Dutil. — 1974, [1975]. — 
11 photographies : n & b; 25,5 x 20 cm ou plus petit. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des photographies parues dans le 
numéro de septembre 1975 d'Ébauches, un périodique 
de l'ACFO : une vieille femme avec une enfant dans un 
parc (Ph2-771); un homme dans un parc (Ph2-772); un 
vendeur de poules dans un marché public (Ph2-773); 
une femme et un homme dans un restaurant à Lowell, 
Massachusetts (Ph2-774); 2e Festival du théâtre franco- 
ontarien (Ph2-775 à 781). 

Cotes de localisation : Ph2-771 à 781. 

C2[6]K1.2,9 Rallye franco-ontarien. — 24 au 28 août 1977. — 
357 diapositives : coul.; 35 mm. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend des documents photographiques 
du Rallye franco-ontarien organisé par l'ACFO à 
Cornwall (Ontario), du 24 au 28 août 1977 : l'exposition 
d'artisanat (Ph2-1022 à 1050, 1243); l'exposition de 
livres par la librairie Le Coin du livre (Ph2-1051 à 1054); 
les spectacles (Ph2-1055 à 1069, 1240 à 1242); les 
compétitions sportives (Ph2-1070 à 1112, 1212); la 
remise des trophées (Ph2-1113 à 1143, 1214, 1254 à 
1263); les cérémonies religieuses (Ph2-1168 à 1171, 
1179, 1199, 1216, 1229, 1231); le drapeau franco- 
ontarien (Ph2-1187,1217,1232 à 1234, Ph2-29/94, 96, 
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157); la grenouille (Ph2-1188 et 1202); Gisèle Richer, 
présidente de l'ACFO (Ph2-1166, Ph2-29/137 et 138); 
Rémy Beauregard, secrétaire général de l'ACFO (Ph2- 
1211 et 1215, Ph2-29/125). 

Cotes de localisation : Ph2-987 à 1263, Ph2-29/83 à 162. 

C2[6]K1.3 Maison franco-ontarienne. — [ca1958], [196-]. — 6 photographies : 
n & b; 13 x 10,5 cm ou plus petit. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend des photographies de l'extérieur et de 
l'intérieur de la Maison franco-ontarienne, propriété de l'ACFEO située 
au 107, rue Wurtemburg, à Ottawa (Ph2-688 à 691, 783); une 
photographie de l'édifice sis au 93, 95, 97, 99 et 101, rue Bolton, à 
Ottawa, propriété de l'ACFEO (Ph2-713). 

Cotes de localisation : Ph2-688 à 691, 713 et 783. 

C2[6]K2 Portraits. — 1950-1982. — 32 doc. photographiques. 

Portée et contenu 
La sous-série est constituée de 5 sous-sous-séries : 1 ) Individus des domaines des 
arts et de la culture; 2) Clergé; 3) Individus du domaine de l'éducation; 4) Individus 
du domaine de la politique; 5) Autres individus. 

C2[6]K2.1 Individus des domaines des arts et de la culture. — 1965, [197-], 
[1971 ], [1975]. —10 photographies : n & b; 25,5 x 21 cm ou plus petit. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend des photographies d'individus des 
domaines des arts et de la culture : Albert Régimbald s.j., fondateur et 
directeur général du Centre des jeunes de Sudbury (Ph2-630); 
Thérèse Saint-Jean, animatrice de la vie française dans le Sud de 
l'Ontario (Ph2-634); Jean-Pierre Ferland, auteur-compositeur et 
interprète (Ph2-763); Les Mimes électriques, Patrice Arbouret Bernard 
Carez (Ph2-764 et 765); Renée Claude, chanteuse (Ph2-766 et 767); 
Jean-Lou Déziel, monologueur (Ph2-768, photographe Studio Impact, 
Ottawa); Yvon Deschamps, humoriste (Ph2-769 et 770). 

Cotes de localisation : Ph2-630, 634, 763 à 770. 

C2[6]K2.2 Clergé. — 1950-1954, [après 1967]. — 4 photographies : n & b; 
22,5 x 9 cm ou plus petit. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend des photographies de Msr Paul-Émile 
Léger, archevêque de Montréal (Ph2-620 et 621); d'une audience du 
pape Paul VI, à l'arrière-plan M9r Joseph-Aurèle Plourde, archevêque 
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d'Ottawa (Ph2-662); de M9r Marie-Joseph Lemieux, archevêque 
d'Ottawa, de M9' Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, du 
chanoine J.-Arthur-E. Carrière, curé de la paroisse Saint-Rédempteur 
de Hull, et de Alexis Caron, maire de Hull et député (Ph2-663). 

Cotes de localisation : Ph2-620, 621, 662, 663. 

C2[6]K2.3 Individus du domaine de l'éducation. — 1951, [1954], [196-],1963, 
[ca1968]. — 8 photographies : n & b; 12,5 x 18 cm ou plus petit. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend des photographies d'individus du 
domaine de l'éducation en Ontario français : Roland Bériault, président 
du Comité sur les écoles de langue française de l'Ontario (Ph2-598); 
Annette Chalmers, enseignante (Ph2-603 et 604); Horace E. Dubois, 
surintendant des écoles de langue française d'Ottawa (Ph2-608); 
Gaétan C. Filion, surintendant adjoint au ministère de l'Éducation de 
l'Ontario (Ph2-610); Robert Gauthier, directeur de l'enseignement 
français au ministère de l'Éducation de l'Ontario (Ph2-614); Jacques 
Henri, professeur à l'Université d'Ottawa (Ph2-617); Rolland Lalonde, 
inspecteur d'écoles à Sudbury (Ph2-757, photographe Champlain 
Mardi). 

Cotes de localisation : Ph2-598, 603, 604, 608, 610, 614, 617, 757. 

C2[6]K2.4 Individus du domaine de la politique. — 1982. — 7 photographies : 
n & b; 25,5 x 20 cm ou plus petit. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend des photographies d'individus du 
domaine de la politique : Pierre Bélanger, candidat défait du Parti 
libéral du Canada lors des élections partielles de 1982 dans le comté 
de Temiskaming (Ph2-597); Jim Foulds, candidat à la course au 
leadership du Nouveau Parti démocratique de l'Ontario en 1982 (Ph2- 
611); Patrick Hartt, président de la Commission royale sur 
l'environnement du nord de l'Ontario (Ph2-615 et 616); John A. 
MacDougall, député élu du Parti progressiste conservateur du Canada 
lors des élections partielles de 1982 dans le comté de Temiskaming 
(Ph2-624); Lynn McDonald, député élue du Nouveau Parti 
démocratique du Canada lors des élections partielles de 1982 dans le 
comté de Broadview-Greenwood (Ph2-627); Arnold Peters, candidat 
défait du Nouveau Parti démocratique du Canada lors des élections 
partielles de 1982 dans le comté de Temiskaming (Ph2-629). 

Cotes de localisation : Ph2-597, 611, 615, 616, 624, 627 et 629. 
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C2[6]K2.5 Autres individus. — [197-?], [1971 ], [1978]. — 3 photographies : n & b; 
8,5 x 11,5 cm ou plus petit. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend des photographies de Guy Lemieux 
(Ph2-622 et 623) et de Cécile Périard (Ph2-986). 

Cotes de localisation : Ph2-622, 623 et 986. 

C2[6]K3 Organismes externes. — 1953-1984. — 167 doc. photographiques. 

Portée et contenu 
La sous-série est composée de 21 sous-sous-séries. 

C2[6]K3.1 Association canadienne d'éducation de langue française. — [cal 955], 
1966, 1969-1970. — 26 photographies : n & b; 18 x 16 cm ou plus 
petit. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend des photographies des activités de 
l'Association canadienne d'éducation de langue française (ACELF) : 
réunion de membres de l'ACELF, au centre Markland Smith (Ph2- 
638); présentation du mémoire de l'ACELF à la Commission royale 
d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, de gauche à droite, 
André Laurendeau et A. Davidson Dunton, présidents de la 
Commission, Roger Charbonneau, secrétaire général de l'ACFEO 
(Ph2-729); présentation de mémoires à l'ACELF par René G. Guindon 
(Ph2-714), André Lapierre (Ph2-715), Pauline Malette (Ph2-716), 
Hélène Dennie (Ph2-717), Yvon Malette (Ph2-718), Douglas Bélanger 
(Ph2-719), Benoît Cazabon (Ph2-720 et 735), Céline Bernier (Ph2- 
721 ), Gaétane Scott-Therien (Ph2-722), Louis-Pierre Scott (Ph2-723), 
Réjean Chayer (Ph2-724), Jean Ferron (Ph2-725), Monique Brunet 
(Ph2-728), Pierre L. Martin (Ph2-730), Judith Brennan (Ph2-731 ), Marc 
Cavalier (Ph2-732), Gilles Faubert (Ph2-733), Laurent Lavoie (Ph2- 
734), André Lapierre (Ph2-736), Claude Demers (Ph2-737), Paul- 
François Sylvestre (Ph2-738), Norman Harrington (Ph2-739), Louis 
Marcel Desjardins (Ph2-740). 

Cotes de localisation : Ph2-638, 714 à 725, 728 à 740. 

C2[6]K3.2 Association des journaux de langue française de l'Ontario. — 
[Septembre 1975]. — 1 photographie : n & b; 20 x 13 cm. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend une photographie de la visite de 
l'imprimerie dans l'édifice du Carillon de Hawkesbury à l'occasion d'un 
colloque sur le journalisme et d'une réunion de l'Association des 
journaux de langue française de l'Ontario : de gauche à droite, Jean 
Mongenais (Le Rempart, Windsor), Lionel Rémillard (Courrier Sud), 
André Paquette (Le Carillon), Mme et M. Léon Harvey (La Poignée, 
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Timmiris), Mireille Desjarlais-Heynneman (Courrier Sud), Catherine et 
Thérèse Pilon (Le Goût de vivre, Penetanguishene), Hélène Dennie, 
Jeanne d'Arc Gauthier et Hector L. Bertrand s.j. (Le Voyageur, 
Sudbury), Alain Poirier, animateur de l'ACFO à Ottawa, Marcel 
Castonguay (Le Jalon, North Bay), Jean-Roch Charlebois et Danielle 
Charlebois (Regard régional, New Liskeard). 

Cote de localisation : Ph2-641. 

C2[6]K3.3 Bibliothèque régionale Algonquin. — 1976.—2 photographies : n & b; 
18 x 12,5 cm. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend deux photographies de la Bibliothèque 
régionale Algonquin de North Bay. 

Cotes de localisation : Ph2-626 et 687. 

C2[6]K3.4 Classique Canadian Club. — [ca1981]. — 1 photographie : n & b; 
18 x 12,5 cm. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend une photographie de la course de 
chevaux Classique Canadian Club sur la glace du canal Rideau à 
Ottawa. 

Cote de localisation : Ph2-673. 

C2[6]K3.5 Comité d'organisation des tournées nationales. — [1976]. — 
1 photographie : coul.; 20,5 x 25,5 cm. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend une photographie de Suzanne Jeanson. 

Note complémentaire 
Voir aussi la sous-sous-série C2[6]G1.9 ACFO-Presse. 

Cote de localisation : Ph2-959. 

C2[6]K3.6 Comité pour l'unité du Canada, [Alberta]. — [196-?]. — 
1 photographie : n & b; 25,5 x 20 cm. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend une photographie de poupées vêtues 
de costumes nationaux de différents groupes culturels. 

Cote de localisation : Ph2-675. 

373 



C2[6]K3.7 Conseil albertain de la coopération. — [ca1979]. — 82 diapositives : 
coul.; 35 mm. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend le diaporama intitulé «La Coopération 
et les coopératives» préraré par Henri Lemire, Denis Tardif et Léo 
Turcotte, avec l'aide de Fernand Girard, graphiques de Normand 
Fontaine, pour le Conseil albertain de la coopération. 

Cotes de localisation : Ph2-29/1 à 82. 

C2[6]K3.8 Fabrik à Pantouf. — [197-]. — 2 photographies : n & b; 25 x 20 cm. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend deux photographies du théâtre de 
marionnettes «La Fabrik à Pantouf» de Hearst, dans la pièce «S.O.S. 
Staccato» avec les comédiens : Thérèse Laroqque, Gilles Camiré, 
Donald Poliquin, Richard Lachapelle et Louise Tanguay. 

Cotes de localisation : Ph2-669 et 670. 

C2[6]K3.9 Fédération des caisses populaires de l'Ontario limitée. — 1964. — 
1 photographie : n & b; 6 x 8 cm. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend une photographie de Roger Frenette, 
directeur de la Fédération des caisses populaires de l'Ontario limitée. 

Cote de localisation : Ph2-612. 

C2[6]K3.10 Fédération des francophones hors Québec / Christopher Studios. — 
1981. — 1 photographie : n & b; 5,5 x 8 cm. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend une photographie de Roland Marcoux, 
directeur général adjoint de la Société des Acadiens du Nouveau- 
Brunswick. 

Cote de localisation : Ph2-957. 

C2[6]K3.11 Festival franco-ontarien. — [Entre 22 mai et 4 juin 1978]. — 
18 diapositives : coul.; 35 mm. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend des documents photographiques de 
spectacles du Festival franco-ontarien de 1978. 

Cotes de localisation : Ph2-29/163 à 180. 



C2[6]K3.12 Office national du film. — [1983], — 4 photographies : n & b; 18,5 x 
12,5 cm. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend des photographies de la troupe de 
théâtre communautaire de l'Ontario «Les Papillons de velours», dans 
le film «L'Age de pigeons» réalisé par Jean-Marc Felio et produit par 
le Centre ontarois de la production française de l'Office national du film 
(ONF). 

Cotes de localisation : Ph2-665 à 668. 

C2[6]K3.13 Prise de parole. —1983. — 1 photographie : n & b; 20 x 13 cm. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend une photographie d'une exposition de 
livres dans le cadre du 10e anniversaire de fondation de la maison 
d'édition Prise de parole de Sudbury. 

Cote de localisation : Ph2-642. 

C2[6]K3.14 Rencontre des peuples francophones. — [Entre le 2 et le 5 juillet 
1981]. — 1 photographie : n & b; 20,5 x 12,5 cm. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend une photographie de la IVe Rencontre 
des peuples francophones à Québec : assise au centre Jeannine 
Séguin, présidente de la Fédération des francophones hors Québec, 
et, debout à sa droite, Yves Saint-Denis, président de l'ACFO 
provinciale. 

Cote de localisation : Ph2-958. 

C2[6]K3.15 Secrétariat permanent des peuples francophones. —1982,1984. — 
6 photographies : n & b; 20 x 12,5 cm ou plus petit. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend des photographies d'activités du 
Secrétariat permanent des peuples francophones : le lancement à 
Québec de six ouvrages de la collection «L'Ontario français», publiée 
par la maison d'édition Études vivantes, le 4 avril 1982 : de gauche à 
droite, Marcien Villemure et Gaétan Vallière, auteurs, Charles 
Dufresne de la maison d'édition, Marcel Dubé, directeur général du 
Secrétariat, Michel Plourde, président du Conseil de la vie française 
en Amérique et président d'honneur du lancement, Pierre Savard, 
André Lapierre et Jacques Grimard, auteurs (Ph2-651); à cette 
occasion le drapeau franco-ontarien flottait à l'entrée du Secrétariat 
(Ph2-674); les activités du Secrétariat au XIIIe Salon international du 
livre de Québec, du 1er au 6 mai 1984, au Centre municipal des 
congrès à Québec, rencontre avec trois poètes francophones de 
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l'extérieur du Québec, Herménégilde Chiasson, Jean-Marc Dalpé, 
Normand C. Dubé (Ph2-652 et 653), et lancement du Club Jack 
Kérouac (Ph2-654). La sous-sous-série comprend également une 
photographie de la Ve Rencontre francophone de Québec, le 4 juillet 
1982, sous le thème de la jeunesse (Ph2-655). 

Cotes de localisation : Ph2-651 à 655, 674. 

C2[6]K3.16 Théâtre du Nouvel-Ontario. — 1973-[1974]. — 3 photographies : 
n & b; 20 x 25 cm. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend des photographies de pièces 
présentées par le Théâtre du Nouvel-Ontario : «La vie et les temps de 
Médéric Boileau», dans une mise en scène de Gilles Gamd, avec les 
créateurs et acteurs, Daniel Jacques, Suzie Beauchemin, Marcel 
Aymar, Rachel Paiement et André Paiment (Ph2-726 et 727); «Les 
Communards» de Claude Belcourt (Ph2-762). 

Cotes de localisation : Ph2-726,727 et 762. 

C2[6]K3.17 Troupe du Point-Virgule. — Mai 1969. — 4 photographies : n & b; 
10 x 12,5 cm. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend des photographies de pièces de théâtre 
de la Troupe du Point-Virgule de Trois-Rivières : «Charnure», d'après 
Terre des hommes, de Michèle Lalonde et André Provost (Ph2-758, 
760 et 761); «Vivre en faim», création collective de la troupe (Ph2- 
759). 

Cotes de localisation : Ph2-758 à 761. 

C2[6]K3.18 TVOntario. — [198-]. — 7 photographies : n & b; 26 x 20,5 cm ou plus 
petit. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend des photographies d'animateurs de 
TVOntario : Sue Becker, émission d'exercices physiques (Ph2-596); 
Robert Fulford, émission Speaking of Books (Ph2-613); Judy LaMarsh, 
émission «On the Line with Judy LaMarsh» (Ph2-618); Michael 
Magee, émission d'information (Ph2-625); Mike McManus, émission 
«The Education of Mike McManus» (Ph2-628); Elwy Yost, émission 
«Saturday Night at the Movies» (Ph2-637). Elle comprend également 
une photographie de la série «Fall of Eagles» produit par la BBC et 
présentée par TVOntario : Gemma Jones dans le rôle de Vicky, et 
Curt Jurgens dans celui de Bismark (Ph2-657). 

Cotes de localisation : Ph2-596, 613, 618, 625, 628, 637 et 657. 



C2[6]K3.19 Union du Canada. — 2 avril 1963. — 1 photographie : n & b; 
25,5 x 20,5 cm. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend une photographie d'une rencontre 
organisée par l'Union du Canada pour souligner le départ de Camille 
L'Heureux, rédacteur en chef du quotidien Le Droit: assis, de gauche 
à droite, Robert Barsalou o.m.i., conseiller moral de l'ACFO et 
responsable de La Vie franco-ontarienne, Camille L'Heureux, Aimé 
Arvisais, président de l'ACFO; debout, à gauche, Robert Yelle, officier 
de liaison à l'ACFO. 

Cote de localisation : Ph2-643. 

C2[6]K3.20 Université d'Ottawa. — 1953, 1983. — 2 photographies : n & b; 
25.5 x 20 cm ou plus petit. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend une photographie prise lors d'une 
allocution prononcée par le cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de 
Montréal, à l'Université d'Ottawa : au centre, de gauche à droite, 
M9r Marie-Joseph Lemieux, archevêque d'Ottawa, M9' Paul-Émile 
Léger, Rodrigue Normandin o.m.i., recteur de l'Université d'Ottawa 
(Ph2-664, photographe Champlain Marcil). Elle comprend également 
une photographie de la remise d'un doctorat honorifique de l'Université 
d'Ottawa à Roy McMurtry, procureur général de l'Ontario : de gauche 
à droite, Roger Guindon o.m.i., recteur de l'Université d'Ottawa, Roy 
McMurtry, Ria McMurtry, Gabrielle Léger, chancelière de l'Université 
d'Ottawa (Ph2-660, Photo Features Ltd). 

Cotes de localisation : Ph2-660 et 664. 

C2[6]K3.21 Vive-la-Joie. — 1983. — 2 photographies : n & b; 17,5 x 12,5 cm. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend deux photographies de la troupe de 
danses folkloriques de Welland en spectacle à Welland et lors du First 
Provincial Folk Arts Festival, à Sudbury. 

Cotes de localisation : Ph2-671 et 672. 

C2[6]K4 Lieux. — 1948-1961, [196-?], [197-?]. — 16 photographies : n & b; 25,5 x 20,5 cm 
ou plus petit. — 5 photographies : coul.; 25,5 x 20,5 cm. — 1 carte postale : n & b; 
15x10 cm. — 1 carte postale : coul.; 14x9 cm. 

Portée et contenu 
La sous-série comprend des photographies des lieux suivants : Alfred (Ontario), 
graduation à l'école secondaire, 1955 (Ph2-661), et la croix de chemin, [ca1950] 
(Ph2-676); Earlton (Ontario) (Ph2-677); Frederickhouse (Ontario), construction de 
l'église Sainte-Angèle de Merici, 1948-1949 (Ph2-679 à 683); Hawkesbury 
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(Ontario), église Saint-Dominique [197-?] (Ph2-786); Marathon (Ontario), moulin 
à papier [196-?] (Ph2-684 à 686); Penetanguishene (Ontario), établissements 
historiques, navals et militaires [197-?] (Ph2-692 à 694); Port Colbome (Ontario), 
un groupe d'élèves à [l'Académie Saint-Louis, 1957] (Ph2-658); Sainte-Marie-au- 
Pays-des-Hurons (Midland, Ontario) (Ph2-695 et 696); Smooth Rock Falls (Ontario) 
[196-?] (Ph2-697); Welland (Ontario), Caisse populaire du Sacré-Cœur, juin 1961 
(Ph2-785); Windsor (Ontario), Centre canadien-français, [ca1958] (Ph2-698 et 
699). 

Cotes de localisation : Ph2-658, 661, 676 à 686, 692 à 699, 785 et 786. 



INDEX ONOMASTIQUE 

Trois zones des notices descriptives ont été indexées : titre de la série, de la sous-série, de la sous- 
sous-série ou du dossier; notes historiques; portée et contenu. Les vedettes secondaires sont prises au nom 
des personnes ou des organismes qui ont contribué à la création de la série, de la sous-série, de la sous- 
sous-série ou du dossier; elles apparaissent en italique et le numéro de page en italique renvoie aux pages 
des notices descriptives des unités archivistiques auxquelles ont contribué les personnes ou les organismes 
mis en vedette secondaire. Toutes les autres entrées apparaissent en caractères ordinaires. Lorsque la 
forme du terme indexé, tel qu'il apparaît dans la notice descriptive, n'est pas conforme à la vedette autorité, 
le terme indexé est suivi de la locution «voir» et de la vedette autorité précédée de l'abréviation VA. 

À la pige (projet d'émission de télévision : 
Association canadienne-française de l'Ontario, 
Conseil régional d'Ottawa-Carleton) : 288-289, 
301. 

ACFO, Commission Lécuyer 
Voir VA Association canadienne-française de 
l'Ontario. Commission d'étude sur la restruc- 
turation. 

Académie des directeurs d'hôpitaux d'Ottawa : 
293. 

Académie Saint-Louis (Port Colborne, Ontario) : 
378. 

ACCO 
Voir Assemblée des centres culturels de 
l'Ontario. 

Accord constitutionnel du Lac Meech (1987) : 78. 

Accord de libre-échange canado-américain 
(1987) : 89, 184. 

Accueil médical francophone : 357. 

ACELF 
Voir VA Association canadienne d'éducation 
de langue française. 

ACFA 
Voir Association canadienne-française de 
l'Alberta. 

ACFO Cochrane-lroquois Falls 
Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional de Cochrane- 
lroquois Falls. 

ACFO, Commission d'étude sur la restructuration 
Voir VA Association canadienne-française de 
l'Ontario. Commission d'étude sur la restruc- 
turation. 

ACFO Cornwall 
Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional de l'Estrie. 

ACFO Estrie 
Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional de l'Estrie. 

ACFO Grand Nord 
Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional du Grand Nord. 

ACFO Grand Sudbury 
Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional du Grand Sudbury. 

ACFO Hamilton 
Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional de Hamilton. 

ACFO Huronie 
Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional de la Huronie. 

ACFO-Info (bulletin : Ottawa, Ontario) : 64,73-74. 

ACFO Kingston 
Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional des Mille-Iles. 

ACFO Kirkland Lake 
Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional de Kirkland Lake. 



ACFO London-Sarnia 
Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional de London-Sarnia. 

ACFO Mille-Iles 
Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional des Mille-Iles. 

ACFO Niagara 
Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional du Niagara. 

ACFO Nipissing 
Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional du Nipissing. 

ACFO Nord-Ouest 
Voir VA Association des francophones du 
nord-ouest de l'Ontario. 

ACFO Nottawasaga 
Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional de Nottawasaga. 

ACFO Oshawa-Peterborough 
Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional d'Oshawa- 
Peterborough. 

ACFO Ottawa-Carleton 
Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional d'Ottawa-Carleton. 

ACFO Prescott-Russell 
Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional de Prescott- 
Russell. 

ACFO-Presse (revue de presse : Ottawa, 
Ontario) : 64, 71-73. 

ACFO Renfrew-Champlain 
Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional de Renfrew. 

ACFO Renfrew 
Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional de Renfrew. 

ACFO Rive-Nord 
Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional Rive-Nord. 

ACFO Simcoe-Nord 
Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional de la Huronie. 

ACFO Stormont-Glengarry 
Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional de l'Estrie. 

ACFO Sudbury 
Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional du Grand Sudbury. 

ACFO Temiskaming 
Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional du Temiskaming. 

ACFO Timmins 
Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional de Timmins. 

ACFO Toronto 
Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional de Toronto. 

ACFO Windsor-Kent-Essex 
Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional de Windsor- 
Kent-Essex. 

ACPSGE 
Voir Association canadienne pour la 
promotion des services de garde à l'enfance. 

Action bénévole en Ontario français : 195. 

AEFO 
Voir VA Association des enseignantes et des 
enseignants franco-ontariens. 

AFCSO 
Voir VA Association française des conseils 
scolaires de l'Ontario. 

AFNOO 
Voir VA Association des francophones du 
nord-ouest de l'Ontario. 

Agence de coopération culturelle et technique 
Voir VA École internationale de Bordeaux 
(Talence, France). Agence de coopération 
culturelle et technique. 

Air Canada : 159. 
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AJEFO 
Voir Association des juristes d'expression 
française de l'Ontario. 

Alberta (Canada) : 77, 85,178, 342, 362, 373. 

Alfred (Ontario) : 377. 

Alie, Jean-Baptiste : 322. 

Allaire, Yvan, 1941- : 366. 

Alliance des caisses populaires de l'Ontario : 45, 
46. 

VA Alliance for the Preservation of English in 
Canada : 188. 

Alliance francophone pour l'éducation publique : 
340, 342. 

Alliance ontarienne des professeurs de français : 
188. 

Alliance pour la préservation de l'anglais au 
Canada 

Voir VA Alliance for the Preservation of 
English in Canada. 

Alliance Québec : 193. 

Alpha-Action 
Voir VA Centre d'alphabétisation 
Alpha-Action. 

Alpha-Partage 
Voir Alphabétisation chez les 
Franco-Ontariens (colloque). 

Alphabétisation chez les Franco-Ontariens 
(colloque) : 90,100. 

Alternative Coop (projet : Fédération des jeunes 
Canadiens français) : 350. 

Amicale Guigues, L' (Ottawa, Ontario) : 304. 

Ambassade de Belgique au Canada 
Voir VA Belgique. Ambassade (Canada). 

Ambassade de France au Canada 
Voir VA France. Ambassade (Canada). 

Ambassade de France en Autriche 
Voir VA France. Ambassade (Autriche). 

VA Amethyst Centre pour femmes toxicomanes 
(Ottawa, Ontario) : 313. 

AMO 
Voir Association des municipalités de 
l'Ontario. 

Année internationale de la jeunesse (1985) : 56, 
129,164, 350. 

APFHQ 
Voir Association de la presse francophone 
hors Québec. 

APJO 
Voir Association de la presse jeunesse 
ontaroise. 

Arbour, Patrice : 370. 

Archives franco-ontariennes (projet : Association 
canadienne-française de l'Ontario, Conseil 
régional d'Ottawa-Carleton) : 290. 

Arvisais, Aimé, 1909-1975 : 366, 368, 377. 

ASFO 
Voir Association des surintendants 
franco-ontariens. 

ASPOC 
Voir Association pour les services 
préscolaires d'Ottawa-Carleton. 

Assemblée des centres culturels de l'Ontario : 
189, 331, 332. 

Assemblée nationale du Québec 
Voir VA Québec (Province). Assemblée 
nationale. 

VA Association canadienne d'éducation de langue 
française : 110, 111, 189-190, 284, 285,372. 

Association canadienne-française d'éducation 
d'Ontario 

Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. 
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Association canadienne-française de l'Alberta : 
169, 170, 178-179. 

VA Association canadienne-française de l'Ontario. 
Bureau politique à Toronto : 8, 86-87,162, 273, 
274. 

Association canadienne-française de l'Ontario. 
Comité d'encadrement de la recherche sur les 
travailleurs franco-ontariens : 124. 

Association canadienne-française de l'Ontario. 
Comité inter-ACFO de l'Est : 297. 

VA Association canadienne-française de l'Ontario. 
Commission d'étude sur la restructuration : 3, 5, 
125, 269, 270. 

Association canadienne-française de l'Ontario. 
Conseil régional d'Iroquois-Falls 

Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional de Cochrane- 
Iroquois-Falls. 

Association canadienne-française de l'Ontario. 
Conseil régional d'Oshawa-Peterborough: 18,22, 

' 27. 

Association canadienne-française de l'Ontario. 
Conseil régional d'Ottawa-Carleton :3,18,22,28, 
115, 119, 157, 177, 234, 242-363. 

Association canadienne-française de l'Ontario. 
Conseil régional de Champlain 

Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional de Renfrew. 

Association canadienne-française de l'Ontario. 
Conseil régional de Cochrane-lroquois Falls : 3, 
19, 22, 32-33, 234, 276, 341, 345. 

Association canadienne-française de l'Ontario. 
Conseil régional de Essex 

Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional de Windsor-Kent- 
Essex. 

Association canadienne-française de l'Ontario. 
Conseil régional de Glengarry 

Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional de l'Estrie. 

Association canadienne-française de l'Ontario. 
Conseil régional de Hamilton : 22, 35-36, 108. 

Association canadienne-française de l'Ontario. 
Conseil régional de Kent 

Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional de Windsor-Kent- 
Essex. 

Association canadienne-française de l'Ontario. 
Conseil régional de Kingston 

Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional des Mille-Iles. 

Association canadienne-française de l'Ontario. 
Conseil régional de Kirkland Lake : 18,22,23-24, 
275, 276. 

Association canadienne-française de l'Ontario. 
Conseil régional de l'Estrie : 18, 22, 29-30, 177, 
234, 275, 276, 278, 297, 361. 

Association canadienne-française de l'Ontario. 
Conseil régional de la Huronie : 19, 22, 36-37, 
234, 275, 276, 292, 341, 345. 

Association canadienne-française de l'Ontario. 
Conseil régional de London-Samia : 18, 22, 24- 
25, 275, 276, 277, 341, 345. 

Association canadienne-française de l'Ontario. 
Conseil régional de Nottawasaga : 18, 22,26-27, 
234. 

Association canadienne-française de l'Ontario. 
Conseil régional de Prescott-Russell : 20, 22, 
40-41, 196, 234, 276, 277-278, 292, 297, 341, 
345, 361. 

Association canadienne-française de l'Ontario. 
Conseil régional de Renfrew : 18,22,28-29,276, 
278, 292. 

Association canadienne-française de l'Ontario. 
Conseil régional de Renfrew-Champlain 

Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional de Renfrew. 

Association canadienne-française de l'Ontario. 
Conseil régional de Simcoe-Nord 

Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional de la Huronie. 
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Association canadienne-française de l'Ontario. 
Conseil régional de Stormont-Glengarry 

Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional de l'Estrie. 

Association canadienne-française de l'Ontario. 
Conseil régional de Sudbury 

Voir Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional du Grand Sudbury. 

Association canadienne-française de l'Ontario. 
Conseil régional de Timmins : 20, 22, 44-45, 96, 
119, 276, 278. 

Association canadienne-française de l'Ontario. 
Conseil régional de Toronto : 18, 22, 30-31,218, 
276, 278. 

Association canadienne-française de l'Ontario. 
Conseil régional de Windsor-Kent-Essex: 18,22, 
31-32, 215, 276, 278. 

Association canadienne-française de l'Ontario. 
Conseil régional des Mille-Iles : 18, 22, 25-26, 
234, 276, 277, 292, 297, 361. 

Association canadienne-française de l'Ontario. 
Conseil régional du Grand Nord : 19, 22, 33-34, 
157, 177, 234, 292. 

Association canadienne-française de l'Ontario. 
Conseil régional du Grand Sudbury : 19, 22, 34- 
35, 69, 96, 119, 144, 196, 234. 

Association canadienne-française de l'Ontario. 
Conseil régional du Niagara: 3,18, 19,22,37-38, 
234, 276, 277. 

Association canadienne-française de l'Ontario. 
Conseil régional du Nipissing: 20,22,38-39,205, 
234, 276, 277. 

Association canadienne-française de l'Ontario. 
Conseil régional du nord-ouest de l'Ontario 

Voir VA Association des francophones du 
nord-ouest de l'Ontario. 

Association canadienne-française de l'Ontario. 
Conseil régional du Temiskaming : 18, 22, 43, 
177. 

Association canadienne-française de l'Ontario. 
Conseil régional Rive-Nord : 20,22,42, 177, 363- 
365. 

Association canadienne pour la promotion des 
services de garde à l'enfance : 121. 

VA Association canadienne pour la santé mentale. 
Section Ottawa-Carleton : 310. 

Association culturelle France-Ontario : 195. 

Association culturelle franco-canadienne de la 
Saskatchewan: 170, 179. 

Association culturelle franco-ténoise : 170, 182. 

Association d'Ottawa et de la région pour les 
déficients mentaux : 310, 359, 360. 

Association de la presse francophone hors 
Québec: 192. 

Association de la presse jeunesse ontaroise : 
192. 

Association des auxiliaires d'Ottawa : 313. 

VA Association des enseignantes et des enseignants 
franco-ontariens: 3,45,46-48,93,102, 110,111, 
340, 342. 

Association des enseignants franco-ontariens 
Voir VA Association des enseignantes et des 
enseignants franco-ontariens. 

Association des Franco-Américains : 194. 

Association des Franco-Yukonnais : 170, 183. 

VA Association des francophones du nord-ouest de 
l'Ontario : 19, 22, 39-40, 177, 276, 278. 

Association des grands frères d'Ottawa : 313. 

Association des grandes sœurs d'Ottawa : 313. 

Association des handicapés d'Ottawa : 313. 

Association des interprètes de l'Ontario 
Voir VA Association des traducteurs et 
interprètes de l'Ontario. 
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Association des intervenants francophones dans 
le domaine de la santé et des services 
socio-communautaires: 196,291. 

Association des journaux de langue française de 
l'Ontario : 372. 

Association des juristes d'expression française de 
l'Ontario : 190-191, 329, 330. 

Association des municipalités de l'Ontario : 144, 
184, 185, 283. 

VA Association des scouts du Canada. Fédé-ration 
des scouts de l'Ontario : 3, 45, 58-59. 

Association des surintendants franco-ontariens : 
93, 102, 110, 111, 192. 

VA Association des traducteurs et interprètes de 
l'Ontario: 196. 

Association des universités partiellement ou 
entièrement de langue française : 193. 

VA Association française des conseils scolaires de 
l'Ontario : 3, 45, 48-49, 93, 102, 110, 111, 136, 
340, 342. 

Association franco-ontarienne des conseils 
d'écoles catholiques : 196. 

Association internationale des parlementaires de 
langue française : 194. 

Association multiculturelle francophone de 
l'Ontario : 195. 

Association nationale des téléspectateurs : 337. 

Association pour les services préscolaires 
d'Ottawa-Carleton : 352, 354-355. 

Association récréative catholique à l'école 
Routhier (Ottawa, Ontario) : 304. 

Assomption, L' (paroisse : Hearst, Ontario) : 368. 

Athabasca-Lac-La Biche (comté : Alberta) : 85. 

ATIO 
Voir VA Association des traducteurs et 
interprètes de l'Ontario. 

AUPELF 
Voir Association des universités partiellement 
ou entièrement de langue française. 

Avec fierté (bulletin : Ottawa, Ontario) : 290-291. 

Avec fierté, lisons (projet : Association 
canadienne-française de l'Ontario. Conseil 
régional d'Ottawa-Carleton) : 299, 301. 

Aymar, Marcel : 376. 

Baggio, Sebastiano : 376. 

Bain Champagne (Ottawa, Ottawa) : 304. 

Banque canadienne nationale 
Voir VA Banque nationale du Canada. 

VA Banque nationale du Canada : 9, 198, 259. 

Barreau de l'Ontario 
Voir VA Barreau du Haut-Canada. 

VA Barreau du Haut-Canada : 197. 

Barsalou, Robert, o.m.i., 1913-1980 : 366, 368, 
377. 

Bastarache, Michel : 81. 

Béart, Guy : 305. 

Beauchamp, Liliane : 366. 

Beauchemin, Suzie : 376. 

Beauregard, Rémy, 1943- : 366, 367, 370. 

Becker, Sue : 376. 

Beer, Charles, 1941-: 8. 

Béland, Claude, 1932- : 54. 

Bélanger, Douglas : 372. 

Bélanger, Pierre : 371. 

Belcourt, Claude : 376. 

VA Belgique. Ambassade (Canada) : 300. 
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Bell Canada : 7, 196-197, 269, 275. 

Bergeron, Jeannine : 305. 

Bériault, Roland, 1912-1983 : 371. 

Bernard, Roger, 1944- : 205. 

Bernier, Céline : 372. 

Bertrand, Gérard, 1927-1996 : 322. 

Bertrand, Hector Louis., s.j, 1907- : 373. 

Bertrand, Jacqueline : 368. 

Bérubé, François, 1873-1958 : 367. 

Bibliothèque régionale Algonquin (North Bay, 
Ontario) : 373. 

Blondin, André, 1942- : 7. 

BNC 
Voir VA Banque nationale du Canada. 

Boileau, Pierre : 367. 

Bourdeau, Jean-Louis, 1922- : 366. 

Bourget (Ontario) : 99. 

Bovey, Edmund Charles, 1916- : 96,346, 348. 

Boys and Girls Club of Ottawa-Carleton : 313. 

Bradet, Lucien, 1942- : 366. 

Brampton (Ontario) : 13. 

Brennan, Judith : 372. 

Brennan, Mathieu : 367. 

Broadview-Greenwood (comté : Ontario) : 371. 

Brodeur, René : 368. 

Brûlé, Étienne, 15917-1632? : 4. 

Brunet, Monique : 372. 

Bureau de l'Ontario à Paris 
Voir VA Ontario. Bureau de l'Ontario à Paris. 

Bureau des services à la jeunesse d'Ottawa- 
Carleton : 313. 

Bureau politique à Toronto 
Voir VA Association canadienne-française de 
l'Ontario. Bureau politique à Toronto. 

Bureau politique de l'ACFO à Toronto 
Voir VA Association canadienne-française de 
l'Ontario. Bureau politique à Toronto. 

Butler, Edith, 1942- : 322. 

CAFO 
Voir VA Conseil des affaires franco- 
ontariennes. 

Caisse populaire du Sacré-Cœur (Welland, 
Ontario) : 378. 

Caisse populaire Notre-Dame d'Ottawa (Ontario) : 
304. 

Caisse populaire Sainte-Anne d'Ottawa (Ontario) : 
259. 

Calgary (Alberta) : 178, 234. 

Camiré, Agathe : 263. 

Camiré, Gilles : 374. 

VA Canada. Bureau du commissaire aux langues 
officielles : 158, 159-160, 279, 363, 364. 

Canada. Chambre des communes 
Voir VA Canada. Parlement. Chambre des 
communes. 

Canada. Commissaire aux langues officielles 
Voir VA Canada. Bureau du commissaire aux 
langues officielles. 

Canada. Commissariat aux langues officielles 
Voir VA Canada. Bureau du commissaire aux 
langues officielles. 

VA Canada. Commission de la capitale nationale : 
201. 
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VA Canada. Condition physique et sport amateur : 
158, 168-169. 

VA Canada. Conseil du Trésor: 158, 161. 

VA Canada. Emploi et Immigration Canada 
(ministère) : 8,109, 158, 161-163, 279,287,290, 
297, 319, 321, 338, 339, 352, 353, 354, 356, 357, 
363, 365. 

VA Canada. Groupe de travail sur la politique de la 
radiodiffusion : 64, 65, 74-74, 215. 

VA Canada. Langues officielles dans l'ensei- 
gnement : 114. 

VA Canada. Ministère de la Consommation et des 
Corporations: 158, 169. 

VA Canada. Ministère de la Défense nationale : 158, 
169. 

Canada. Ministère de l'Emploi et de l'Immigration 
Voir VA Canada. Emploi et Immigration 
Canada (ministère). 

VA Canada. Ministère de la Justice : 37, 158, 163. 

VA Canada. Ministère des Affaires extérieures : 158, 
164. 

VA Canada. Ministère des Communications : 158, 
164. 

VA Canada. Ministère des Finances : 158, 165. 

VA Canada. Ministère des Transports : 159. 

Canada. Ministère du Revenu 
Voir VA Canada. Revenu Canada. 

VA Canada. Parlement. Chambre des communes : 
158, 363, 365. 

VA Canada. Parlement. Chambre des communes. 
Comité législatif sur le projet de loi C-72, loi 
remplaçant la loi sur les langues officielles : 84. 

VA Canada. Parlement. Chambre des communes. 
Comité permanent des communications et de la 
culture : 65,158, 215-216. 

Canada. Parlement. Comité mixte permanent de 
la politique et des programmes de langues 
officielles 

Voir VA Canada. Parlement. Comité mixte 
permanent des langues officielles. 

VA Canada. Parlement. Comité mixte permanent des 
langues officielles : 158,212. 

VA Canada. Parlement. Comité spécial mixte sur 
l'entente constitutionnelle de 1987 : 78. 

VA Canada. Parlement. Comité spécial mixte sur la 
Constitution du Canada (1980-1981) : 78. 

VA Canada. Parlement. Sénat. Comité spécial sur la 
jeunesse : 350, 351. 

VA Canada. Premier ministre : 133,201. 

Canada. Procureur général 
Voir VA Canada. Ministère de la Justice. 

VA Canada. Revenu Canada : 158, 165, 253, 257- 
258. 

VA Canada. Secrétaire d'État : 201. 

VA Canada. Secrétariat d'État: 8,158,165-167,177, 
213,269, 275,279,280, 292,297, 301, 302, 319, 
320, 339, 348. 

VA Canada. Secrétariat d'État. Direction de 
l'évaluation des programmes : 114. 

Canada. Secrétariat d'État. Langues officielles 
dans l'enseignement 

Voir VA Canada. Langues officielles dans 
l'enseignement. 

Canadian Parents for French: 198-199,340,342. 

Canadien national : 159. 

Caplan, Gerald L., 1938- : 65,74, 75, 215. 

Carez, Bernard : 370. 

Carillon. Le (périodique : Hawkesbury, Ontario) : 
372. 

Carleton (région : Ontario) : 205. 
Voir aussi Ottawa-Carleton (région : Ontario). 
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Carleton Productions Limited : 294. 

Caron, Alexis : 371. 

Carrière, J.-Arthur-E. : 371. 

Carrière, Pierrette : 331. 

Carter, G. Emmett (Gerald Emmett), 1912-: 7. 

Castonguay, Marcel : 373. 

Cavalier, Marc : 372. 

Cazabon, Benoît : 372. 

CCDJ 
Voir Conseil canadien de la documentation 
juridique. 

CCO 
Voir VA Conseil de la coopération d'Ontario. 

CEAS 
Voir VA Ontario. Comité d'examen de l'aide 
sociale. 

CEFO 
Voir VA Conseil de l'éducation 
franco-ontarienne. 

VA CEGEP de l'Outaouais : 346, 347. 

Centraide Ottawa-Carleton :314. 

Centre Amethyst 
Voir VA Amethyst Centre pour femmes 
toxicomanes (Ottawa, Ontario). 

Centre artistique Guigues (Ottawa, Ontario) : 
199-200, 244, 304, 332-333. 

Centre canadien du marché du travail et de la 
productivité : 162. 

Centre canadien-français (Windsor, Ontario) : 378 

Centre culturel d'Orléans :331, 333. 

Centre culturel Guigues 
Voir Centre artistique Guigues. 

Centre culturel La Ronde (Timmins, Ontario) : 76. 

Centre culturel Louis-Hémon de Chapleau 
(Ontario) : 76. 

Centre d'accès pour femmes de l'Est ontarien : 
348, 349. 

Centre d'aide aux victimes de viol (Ottawa, 
Ontario) :314. 

VA Centre d'alphabétisation Alpha-Action : 99. 

Centre d'alphabétisation populaire d'Ottawa- 
Vanier (Ontario) : 314. 

VA Centre d'hébergement Roberts-Smart (Ottawa, 
Ontario) : 315, 359, 360. 

Centre d'information communautaire (Ottawa, 
Ontario) :315. 

Centre d'interprétation du marais Wye : 36. 

Centre de jour polyvalent des aînés francophones 
d'Ottawa-Carleton : 331, 333, 359, 360. 

Centre de recherche en éducation franco- 
ontarienne : 200. 

VA Centre de recherche sur l'opinion publique : 89. 

Centre de ressource, d'éducation et de représen- 
tation pour les handicapés : 231. 

Centre de ressources communautaires du sud-est 
d'Ottawa (Ontario) : 314. 

Centre de ressources de la Basse-ville d'Ottawa 
(Ontario) : 314. 

Centre de santé Côte-de-Sable (Ottawa, 
Ontario) : 310. 

Centre de santé Élisabeth-Bruyère (Ottawa, 
Ontario) : 310, 357. 

Centre de services communautaires de santé 
Dalhousie (Ottawa, Ontario) : 310. 

Centre de services communautaires de santé du 
Centre-ville (Ottawa, Ontario) :310, 357. 

Centre de sen/ices communautaires de Vanier 
(Ontario) : 315. 
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Centre des hautes études sur l'Afrique et l'Asie 
moderne (Paris, France) :241. 

Centre des jeunes de Sudbury : 370. 

Centre des ressources communautaires de 
Gloucester (Ontario) : 315. 

Centre franco-ontarien de ressources péda- 
gogiques : 200. 

Centre Frontenac (Kingston, Ontario) : 25. 

Centre médico-social communautaire (Toronto, 
Ontario) : 218. 

VA Centre national des arts (Canada) : 217, 331, 
333. 

Centre pour enfants francophones à Vanier 
(Ontario) : 359, 360. 

Centre Roberts-Smart 
Voir VA Centre d'hébergement Roberts- 
Smart (Ottawa, Ontario). 

Centre scolaire communautaire Franco-Ouest 
(projet : Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional d'Ottawa-Carleton) : 
301. 

CFORP 
Voir Centre franco-ontarien de ressources 
pédagogiques. 

CFUO (station de radio : Ottawa, Ontario) : 296. 

Chalmers, Annette : 371. 

Chambre de commerce de Montréal : 7. 

Chapitre des caisses populaires de l'Ottawa 
métropolitain 

Voir VA Fédération des caisses populaires de 
l'Ontario. Chapitre de l'Ottawa métropolitain. 

Chapleau (Ontario) : 76. 

Charbonneau, Henri : 322. 

Charbonneau, Roger : 372. 

Charest, Jacques : 305. 

Charlebois, Danielle : 373. 

Charlebois, Jean-Roch : 373. 

Chatam (Ontario) : 127. 

Chayer, Réjean : 372. 

Chiasson, Herménégilde, 1946- : 376. 

CHOT TV (Hull, Québec) : 337. 

Christopher Studios : 374. 

Cité collégiale, La (Ottawa, Ontario) : 226, 346, 
347. 

CKCH (station de radio : Hull, Québec) : 305. 

Clarence Creek (Ontario) : 99. 

Classique Canadian Club : 373. 

Claude, Renée, 1939- : 370. 

Clavel, Bernard : 7. 

VA Clinique juridique communautaire (Ottawa- 
Carleton, Ontano) : 284, 285. 

Clinique juridique communautaire d'Ottawa- 
Carleton 

Voir VA Clinique juridique communautaire 
(Ottawa-Carleton, Ontario). 

Cloutier, André : 128, 367. 

Club d'entraide (Ottawa, Ontario) : 60. 

Club Jack Kérouac : 376. 

CMQ 
Voir Conseil des minorités du Québec. 

CMSC 
Voir Centre médico-social communautaire 
(Toronto, Ontario). 

CN 
Voir Canadien national. 

CNA 
Voir VA Centre national des arts (Canada). 
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VA Coalition for Better Childcare : 121. 

Coalition for Better Daycare 
Voir VA Coalition for Better Childcare. 

Coalition ontarienne pour les droits linguistiques : 
112,201. 

Cochrane (Ontario) : 3,19, 22, 32, 33, 99, 101, 
234, 276, 341, 345. 

Coin du livre, Le (librairie : Ottawa, Ontario) : 369. 

Collège Algonquin des arts appliqués et de 
technologie (Nepean, Ontario) : 95,213-214,318, 
346, 347. 

Collège de l'Outaouals 
Voir VA CEGEP de l'Outaouais. 

Collège de technologie agricole et alimentaire 
d'Alfred : 242. 

Collège universitaire Glendon (Toronto, Ontario) : 
214-215. 

Collet, Monique : 264. 

Colloque «L'Éducation postsecondaire française 
en Ontario» (1984 : Ottawa, Ontario) : 346, 347. 

Colloque «L'Ontario français parle aux 
Québécois» (1986 : Québec, Québec) : 232. 

Colloque «L'université et le milieu partiellement 
de langue française» (1987 : Ottawa, Ontario) : 
193. 

Colloque «Les voies de l'avenir franco-ontarien» 
(1988 : Ottawa, Ontario) : 225-226. 

Colloque national en éducation populaire (1er : 
1988 : Gravelbourg, Saskatchewan) : 114. 

Colloque national sur l'enseignement 
postsecondaire (1987 Saskatoon, 
Saskatchewan) : 90, 97. 

Colloque national sur le postsecondaire en 
français à l'extérieur du Québec (1985) : 346, 
347. 

Colloque sur les services en français (1990 : 
Ottawa, Ontario) : 296. 

Colombie-Britannique : 180. 

Combie, David : 8. 

Comité Canada-Israël : 241. 

Comité Caplan/Sauvageau 
Voir VA Canada. Groupe de travail sur la 
politique de la radiodiffusion. 

VA Comité chargé d'étudier l'éducation universitaire 
dans le nord-est de l'Ontario : 44, 96. 

Comité consultatif de la langue française : 203. 

Comité consultatif de langue française de 
Lincoln : 3. 

Comité d'action sur les services de santé en 
langue française : 356, 357. 

Comité d'étude des besoins des francophones en 
matière de formation professionnelle dans la 
région d'Ottawa : 109. 

VA Comité d'étude des conseils scolaires de 
Prescott-Russell : 102. 

Comité d'étude des écoles secondaires de l'est 
d'Ottawa (Ontario) : 340, 342. 

Comité d'étude pour l'éducation en langue 
française d'Ottawa-Carleton 

Voir VA Ontario. Comité d'étude pour 
l'éducation en langue française d'Ottawa- 
Carleton. 

Comité d'étude sur la gestion de l'éducation en 
langue française dans le comté de Simcoe 

Voir VA Ontario. Comité d'étude sur la 
gestion de l'éducation en langue française 
dans le comté de Simcoe. 

Comité d'étude sur la gestion de l'éducation en 
langue minoritaire 

Voir VA Ontario. Comité d'étude sur la 
gestion de l'éducation en langue française 
dans le comté de Simcoe. 
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Comité d'examen de l'aide sociale 
Voir VA Ontario. Comité d'examen de l'aide 
sociale. 

Comité de restructuration du système 
universitaire dans le nord-est de l'Ontario 

Voir VA Comité chargé d'étudier l'éducation 
universitaire dans le nord-est de l'Ontario. 

Comité de travail ministériel sur la gestion 
scolaire en langue française 

Voir VA Ontario. Groupe consultatif sur la 
gestion de l'éducation en langue française. 

Comité des présidents des collèges bilingues 
d'enseignement de l'Ontario : 110. 

Comité législatif sur le projet de loi C-72 
Voir VA Canada. Parlement. Chambre des 
communes. Comité législatif sur le projet de 
loi C-72, loi remplaçant la loi sur les langues 
officielles. 

Comité mixte permanent de la politique et des 
programmes de langues officielles 

Voir VA Canada. Parlement. Comité mixte 
permanent des langues officielles. 

Comité mixte sur la gestion des écoles 
élémentaires et secondaires de langue française : 
340, 343. 

Comité permanent des affaires sociales 
Voir VA Ontario. Assemblée législative. 
Comité permanent des affaires sociales. 

VA Comité permanent des communautés ethniques 
de langue française : 210. 

Comité permanent des communications et de la 
culture 

Voir VA Canada. Parlement. Chambre des 
communes. Comité permanent des 
communications et de la culture. 

Comité spécial de l'éducation 
Voir VA Ontario. Assemblée législative. 
Comité spécial de l'éducation. 

Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre 
des communes sur la Constitution du Canada 

Voir VA Canada. Parlement. Comité spécial 
mixte sur la Constitution du Canada 
(1980-1981). 

Comité spécial mixte sur l'entente 
constitutionnelle de 1987 

Voir VA Canada. Parlement. Comité spécial 
mixte sur l'entente constitutionnelle de 1987. 

Comité spécial sur la jeunesse du Sénat 
Voir VA Canada. Parlement. Sénat. Comité 
spécial sur la jeunesse. 

Comité sur les écoles de langue française de 
l'Ontario : 371. 

Commission Bovey 
Voir VA Commission chargée d'étudier 
l'avenir des universités de l'Ontario. 

Commission canadienne des droits de la 
personne : 201. 

VA Commission chargée d'étudier l'avenir des 
universités de l'Ontario : 96, 346, 348. 

VA Commission chargée d'étudier le financement de 
l'éducation élémentaire et secondaire en Ontario : 
340, 343. 

VA Commission d'étude nationale sur l'assimilation : 
303. 

Commission d'étude sur la restructuration de 
l'ACFO 

Voir VA Association canadienne-française de 
l'Ontario. Commission d'étude sur la 
restructuration. 

Commission de la capitale nationale 
Voir VA Canada. Commission de la capitale 
nationale. 

Commission des écoles séparées d'Ottawa 
Voir VA Conseil des écoles séparées 
catholiques d'Ottawa. 

Commission des langues d'enseignement de 
l'Ontario 

Voir VA Ontario. Commission des langues 
d'enseignement. 
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Commission Godbout 
Voir VA Comité d'étude des conseils 
scolaires de Precott-Russeli. 

Commission Laurendeau-Dunton 
Voir VA Commission royale d'enquête sur le 
bilinguisme et le biculturalisme. 

Commission Lécuyer 
Voir VA Association canadienne-française de 
l'Ontario. Commission d'étude sur la 
restructuration. 

Commission MacDonald 
Voir VA Commission chargée d'étudier le 
financement de l'éducation élémentaire et 
secondaire en Ontario. 

Commission nationale des parents 
francophones :217. 

Commission Newnham 
Voir VA Ontario. Commission de planification 
et de mise en œuvre. 

Commission on Private Schools in Ontario 
Voir VA Commission sur les écoles privées 
de l'Ontario. 

Commission Parrott 
Voir VA Comité chargé d'étudier l'éducation 
universitaire dans le nord-est de l'Ontario. 

Commission permanente de coopération Québec- 
Ontario 

Voir VA Commission permanente Ontario- 
Québec. 

VA Commission permanente Ontario-Québec : 216. 

Commission Roy 
Voir VA Ontario. Comité d'étude pour 
l'éducation en langue française 
d'Ottawa-Carleton. 

VA Commission royale d'enquête sur le bilinguisme 
et le biculturalisme : 372. 

Commission royale sur l'environnement du nord 
de l'Ontario : 371. 

VA Commission royale sur l'union économique et les 
perspectives de développement du Canada : 219. 

Commission sur la restructuration de l'ACFO 
Voir VA Association canadienne-française de 
l'Ontario. Commission d'étude sur la 
restructuration. 

VA Commission sur les écoles privées de l'Ontario : 
132, 135, 205. 

Concours de français 
Voir VA Concours provincal de français. 

VA Concours provincial de français : 304, 333, 368. 
Voir aussi Fête du français (concours provincial : 
Université d'Ottawa et Université Laurentienne de 
Sudbury). 

Confédération des caisses populaires et 
d'économie Desjardins du Québec 

Voir VA Fédération du Québec des caisses 
populaires Desjardins. 

VA Conférence des chefs d'État et de gouvernement 
des pays ayant en commun l'usage du français 
(2e : 1987 : Québec, Québec) : 158,229,235-236, 
363. 

VA Conférence des chefs d'État et de gouvernement 
des pays ayant en commun l'usage du français 
(1986 : Paris, France) : 158, 235-236. 

Conférence des communautés ethniques de 
langue française 

Voir VA Comité permanent des 
communautés ethniques de langue française. 

Conférence des évêques catholiques du Canada 
Voir VA Église catholique. Conférence des 
évêques catholiques du Canada. 

Conseil albertain de la coopération : 374. 

Conseil canadien de développement social: 211- 
212. 

Conseil canadien de la documentation juridique : 
212-213, 329, 331. 

Conseil consultatif canadien de l'emploi et de 
l'immigration : 162. 

Conseil d'éducation catholique des francophones 
de l'Ontario : 205, 216-217. 
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Conseil d'éducation d'Ottawa 
Voir VA Conseil scolaire d'Ottawa. 

VA Conseil d'éducation de Carleton : 204, 205, 318, 
340, 343. 

VA Conseil d'éducation de Rive-Nord : 204. 

Conseil d'éducation de Simcoe : 106,107, 340. 

VA Conseil de l'éducation franco-ontarienne : 92,95, 
102, 110, 111,209-210. 

VA Conseil de la coopération d'Ontario : 45, 49-50, 
177. 

Conseil de la planification sociale d'Ottawa- 
Carleton : 211, 315, 359, 360. 

VA Conseil de la radiodiffusion et des télé- 
communications canadiennes : 1, 66, 207-208, 
215, 234, 236, 336, 337. 

Conseil de la vie française d'Ottawa : 284, 285, 
375. 

Conseil de la vie française en Amérique : 209, 
284. 

VA Conseil de planification de l'éducation 
francophone de la région de Toronto : 110, 112, 
206. 

Conseil de santé pour le district régional Ottawa- 
Carleton : 311, 358. 

VA Conseil des affaires franco-ontariennes : 110, 
111, 202-203, 280, 281. 

Conseil des arts de l'Ontario : 204, 331, 333, 363, 
365. 

Conseil des arts du Canada : 203. 

VA Conseil des écoles catholiques romaines de 
Carleton : 318, 340, 343. 

VA Conseil des écoles catholiques romaines 
séparées de Hamilton Wentworth : 107,108. 

VA Conseil des écoles françaises de la communauté 
urbaine de Toronto : 218. 

Conseil des écoles publiques d'Ottawa-Carleton 
Voir VA Conseil scolaire d'Ottawa et VA 
Conseil d'éducation de Carleton. 

Conseil des écoles publiques de Rive-Nord 
Voir VA Conseil d'éducation de Rive-Nord. 

VA Conseil des écoles séparées catholiques 
d'Ottawa : 199,204,208,304,305,318,340,343. 

VA Conseil des écoles séparées catholiques de la 
région de York : 205. 

VA Conseil des écoles séparées catholiques des 
comtés de Stormont, Dundas et Glengarry : 102. 

VA Conseil des écoles séparées catholiques du 
district de Nipissing : 205. 

VA Conseil des écoles séparées catholiques 
romaines de Dufferin et Peel : 205. 

Conseil des femmes d'Ottawa et de la région : 
315. 

Conseil des minorités du Québec : 78. 

Conseil des organismes francophones de la 
région de Durham : 213. 

Conseil des présidents des organismes 
franco-ontariens en éducation : 90, 111-112. 

Conseil des services d'appui aux familles à faible 
revenu d'Ottawa (Ontario) : 315. 

Conseil des sociétés canadiennes-françaises du 
Sud de l'Ontario : 367. 

Conseil du développement social de l'Ontario : 
205. 

Conseil francophone de planification scolaire 
d'Ottawa-Carleton : 102, 110,111,206,340, 341, 
343. 

Conseil pour le développement du français en 
Louisianne :218. 

VA Conseil scolaire d'Ottawa : 204, 208, 318, 341, 
344. 
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VA Conseil scolaire de langue française 
d'Ottawa-Carleton : 88, 208, 341, 344, 346. 

Conseil scolaire de Toronto : 203. 

Conseil sur le vieillissement : 316. 

Consortium de télévision Québec-Canada : 66. 

Contact Nord (programme) : 90, 113-114. 

Contact ontarois : 363, 365. 

Coopère-Action (bulletin bimensuel : Ottawa, 
Ontario) : 49. 

Cornwall (Ontario) : 18,22,29,99,101,177,234, 
275, 369. 

Corporation Franco-Nord : 34. 

Cossette, Jean-Marie : 367. 

Côté, Ernest-Adolphe, 1913- : 366. 

Courrier Sud (périodique : Toronto, Ontario) : 372, 
373. 

Cousineau, Monique : 263. 

CROP inc. 
Voir VA Centre de recherche sur l'opinion 
publique. 

CRTC 
Voir VA Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes. 

Dalpé, Jean-Marc, 1957- : 376. 

Daoust, Jacques : 9. 

Davis, William G., 1929- : 133. 

de Guise, Yvonne : 367. 

de Muy, Guylaine : 262. 

de Repentigny, Huguette : 136. 

Demers, Claude : 372. 

Dennie, Hélène : 372, 373. 

Deschamps, Yvon, 1935- : 370. 

Desjardins, Louis Marcel : 372. 

Desjarlais, Lionel : 322. 

Desjarlais-Heynneman, Mireille, 1930- : 373. 

Deslauriers, Orner, 1927-1999 : 366. 

Desormeaux, Ernest, 1896-1977 :366. 

Desrosiers-Bertrand : 308. 

Dewar, Marion : 322. 

Déziel, Jean-Lou : 370. 

VA Direction générale de la condition féminine de 
l'Ontario : 363, 365. 

Direction-Jeunesse : 3, 45, 50-51, 94, 110, 111, 
126, 350. 

DJ 
Voir Direction-Jeunesse. 

Droit, Le (quotidien : Ottawa, Ontario) : 64, 70-71, 
244, 336, 337, 368, 377. 

Dubé, Marcel : 375. 

Dubé, Normand C. : 376. 

Dubois, Horace E. : 371. 

Dubois, Jacques, 1923- : 356, 357, 366. 

Dufferin (région : Ontario) : 205. 

Dufresne, Charles, 1951 - : 375. 

Dunton, A. Davidson : 372. 

Dupont, Claire, s.c.o : 228. 

Dupras, Paul : 264. 

Durham (région : Ontario) : 213 

Dutil, Georges : 369. 

Earlton (Ontario) : 377. 
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Ébauche (périodique : Ottawa, Ontario) : 369. 

École Brébeuf (Ottawa, Ontario) : 305. 

École Guigues (Ottawa, Ontario) : 199,204,287, 
304, 305, 306, 307, 332. 

VA École internationale de Bordeaux (Talence, 
France). Agence de coopération culturelle et 
technique : 163, 331. 

École Monseigneur-de-Laval (Hamilton, Ontario) : 
13, 35, 90,107,108, 205. 

École Routhier (Ottawa, Ontario) : 304. 

École Saint-Louis (Hearst, Ontario) : 368. 

École Sainte-Thérèse (Hearst, Ontario) : 368. 

École secondaire De-La-Salle (Ottawa, Ontario) : 
332, 335. 

Éditions L'Interligne, Les : 45, 51-52, 331, 334. 

VA Église catholique. Archidiocèse d'Ottawa : 368, 
' 371,377. 

VA Église catholique. Archidiocèse de Montréal : 370, 
371,377. 

VA Église catholique. Archidiocèse de Toronto : 7. 

VA Église catholique. Conférence des évêques 
catholiques du Canada : 202. 

VA Église catholique. Délégation apostolique : 368. 

VA Église catholique. Pape (1963-1978 : Paul VI) : 
370. 

VA Église catholique. Tribunal de la Rote : 90. 

Elliot Lake (Ontario) : 20,42,127,177,275. 

Émond, Lucie : 109. 

En français s'il vous plaît (projet : Association 
canadienne-française de l'Ontario. Conseil 
régional d'Ottawa-Carleton) : 298. 

Entraide budgétaire (Association) : 359, 360. 

Essex (région : Ontario) : 18,22,31,32,101,215, 
276, 278. 

Etsell, Anne-Marie : 13. 

Études vivantes (maison d'édition) : 375. 

Fabrik à Pantouf, La (Hearst, Ontario) : 374. 

FAFO 
Voir Fédération des aînés francophones de 
l'Ontario. 

Falion, Michael Francis : 90. 

FANE 
Voir Fédération acadienne de la Nouvelle- 
Écosse. 

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

Faubert, Gilles : 372. 

Faucher, Jacques : 304. 

FCSFO 
Voir VA Fédération des clubs sociaux 
franco-ontariens. 

Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse : 
170, 180. 

Fédération culturelle des Canadiens français : 
222-223. 

Fédération des aînés francophones de l'Ontario : 
3, 45, 52-53. 

Fédération des associations de parents et 
instituteurs de langue française de l'Ontario : 3, 
45, 53-54, 102, 110, 111,177,341, 344. 

VA Fédération des caisses d'entraide économique du 
Québec : 7. 

VA Fédération des caisses populaires de l'Ontario : 3, 
4, 45, 54-55, 339, 374. 

VA Fédération des caisses populaires de l'Ontario. 
Chapitre de l'Ottawa métropolitain : 302. 
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Fédération des clubs sociaux de l'Ontario 
Voir VA Fédération des clubs sociaux 
franco-ontariens. 

VA Fédération des clubs sociaux franco- ontariens : 
45, 55-56, 156, 284, 285. 

Fédération des coopératives d'habitation d'Ottawa 
(Ontario) : 339. 

Fédération des élèves du secondaire 
franco-ontarien : 45, 56-57, 94, 102, 110, 111, 
341, 344, 350. 

Fédération des étudiants de l'Ontario : 94,223. 

Fédération des femmes canadiennes-françaises 
de l'Ontario 

Voir VA Fédération nationale des femmes 
canadiennes-françaises. Fédération de 
l'Ontario. 

Fédération des Franco-Colombiens : 170, 180. 

Fédération des francophones de Terre-Neuve et 
du Labrador: 170, 181. 

Fédération des francophones hors Québec : 7,8, 
65, 69, 75, 77, 78, 82, 84, 85, 89, 93, 131, 157, 
158,159, 164, 169-184, 194, 207, 233, 284, 285, 
346, 374, 375. 

Fédération des guides franco-ontariennes :3,21, 
45, 57-58. 

Fédération des jeunes Canadiens français : 66, 
68, 69, 170, 183, 350, 351. 

Fédération des scouts de l'Ontario 
Voir VA Association des scouts du Canada. 
Fédération des scouts de l'Ontario. 

VA Fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste de 
l'Ontario : 3, 45, 60. 

Fédération des sociétés St-Jean-Baptiste de 
l'Ontario 

Voir VA Fédération des sociétés Saint- 
Jean-Baptiste de l'Ontario 

VA Fédération du Québec des caisses populaires 
Desjardins : 54. 

Fédération du travail de l'Ontario : 121. 

VA Fédération nationale des femmes 
canadiennes-françaises: 170, 184. 

VA Fédération nationale des femmes 
canadiennes-françaises. Fédération de l'Ontario : 
45, 62, 348, 349. 

Fellio, Jean-Marc : 375. 

Ferguson, Alvery : 7. 

Ferland, Jean-Pierre, 1934- : 370. 

Ferron, Jean : 372. 

FESFO 
Voir Fédération des élèves du secondaire 
franco-ontarien. 

Festival de musique d'Ottawa : 304. 

Festival franco-ontarien : 221-225,244,291-292, 
295, 331, 332, 334, 374. 

Fête des arts (Ottawa, Ontario) : 331, 334. 

Fête du français (concours provincial : Université 
d'Ottawa et Université Laurentienne de Sudbury) : 
239. Voir aussi Concours provincial de français. 

Filion, Gaétan C. : 371. 

FJCF 
Voir Fédération des jeunes Canadiens 
français. 

FNFCF 
Voir VA Fédération nationale des femmes 
canadiennes-françaises. 

Fondation Donatien-Frémont : 220. 

Fondation franco-ontarienne :141,219-220,298, 
301. 

Fondation pour l'enrichissement de l'éducation 
d'Ottawa-Carleton : 341, 345. 

Fontaine, Normand : 374. 

Fontaine, Yvon : 8. 
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Fortier, D'lberville, 1925- : 159. 

Forum communautaire «S'unir pour mieux bâtir» 
Voir «S'unir pour mieux bâtir», forum 
communautaire (1981 : Ottawa, Ontario). 

Forum sur les services de santé en français 
(Ontario): 115,116-117. 

Forum sur les services sociaux et 
communautaires en français en Ontario (1987 : 
Ottawa, Ontario) : 118, 120, 360. 

Foucher, Pierre : 102. 

Foulds, Jim : 371. 

Fournier, Lucie : 264. 

Franc-Jeu (projet : Association canadienne- 
française de l'Ontario. Conseil régional 
d'Ottawa-Carleton) : 301. 

Français sans douleur, Le (projet : Association 
canadienne-française de l'Ontario, Conseil 
régional d'Ottawa-Carleton) : 244,299-300, 318. 

France : 284. 

VA France. Ambassade (Autriche) : 194. 

VA France. Ambassade (Canada) : 194, 241, 284, 
285. 

Franco-Femmes : 363, 365. 

Franco-Ouest 
Voir Centre scolaire communautaire Franco- 
Ouest (projet : Association canadienne- 
française de l'Ontario, Conseil régional 
d'Ottawa-Carleton). 

Franco-rencontres de l'Est (projet : Comité 
inter-ACFO de l'Est) : 297. 

Francœur, Jacques : 338, 339. 

Francolympiades (projet : Association 
canadienne-française de l'Ontario. Conseil 
régional d'Ottawa-Carleton) : 361. 

Frederickhouse (Ontario) : 377. 

Frégault, Guy, 1918-1977 : 367. 

Frenette, Roger : 374. 

Frères des écoles chrétiennes : 305, 306. 

Fulford, Robert : 376. 

Gagnon, Jacques : 7. 

Garnd, Gilles : 376. 

Gauthier, Jeanne d'Arc : 373. 

Gauthier, Robert, 1902- : 368, 371. 

Gauthier-Riopel, Andrée : 116. 

VA Gendarmerie royale du Canada : 158,159, 161. 

Geraldon (Ontario) : 99,101. 

Gilbert, Anne : 96. 

Gilbert, Femand: 162. 

Girard, Femand : 374. 

Glengarry (Ontario) : 99,101. 

Gloucester (Ontario) : 315. 

Godbout, Marc : 102. 

Goût de vivre (périodique : Penetanguishene, 
Ontario) : 373. 

Grandmaître, Bernard, 1934- : 13,185, 215. 

Granger Frères : 308. 

Gravelle, Pierre : 304. 

GRC 
Voir VA Gendarmerie royale du Canada. 

Grenier, Pierre : 368. 

Grimard, Jacques : 375. 

Groupe d'étude sur les services municipaux en 
français: 144. 
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Groupe de travail spécial sur les garderies dans 
Ottawa-Carleton (Ontario) : 355. 

Groupe de travail sur la politique de la 
radiodiffusion 

Voir VA Canada. Groupe de travail sur la 
politique de la radiodiffusion. 

Guidoscope (bulletin : Sudbury (Ontario) : 58. 

Guindon, René, 1944- : 7, 21,81, 109, 127, 162, 
185. 

Guindon, René G. : 372. 

Guindon, Roger, o.m.i., 1920- : 377. 

Hamilton (Ontario) : 22, 35, 36,107,108, 205. 

Harrington, Norman : 372. 

Hartt, Patrick : 371. 

Harvey, Léon : 372. 

Harvey, Léon, Mme : 372. 

Hawkesbury (Ontario) : 127, 372, 377. 

Hearst (Ontario) : 19, 22, 33, 69,126,157,177, 
234, 292. 

Henri, Jacques : 371. 

Hnatyshyn, Ray, 1934- : 37. 

Hôpital civique d'Ottawa (Ontario) : 293,311,358. 

Hôpital général d'Ottawa (Ontario) : 311, 358. 

Hôpital général Grace (Ottawa, Ontario) :311. 

Hôpital Montfort (Ottawa, Ontario) : 311, 358. 

Hôpital Perley (Hawkesbury, Ontario) : 311. 

Hôpital pour enfants de l'est de l'Ontario (Ottawa, 
Ontario) : 244, 312, 358. 

Hôpital psychiatrique de Brookville (Ontario) : 
312, 357. 

Hôpital Queensway-Carleton (Nepean, Ontario) : 
312, 359. 

Hôpital Riverside d'Ottawa (Ontario) : 312, 359. 

Hôpital Royal Ottawa (Ontario) : 312, 359, 360. 

Hôpital Saint-Vincent d'Ottawa (Ontario) : 312, 
359. 

Hospitalité Niagara (Ontario) : 223. 

Huard, Julie : 322. 

Hull (Québec) : 371. 

ICEA 
Voir Institut canadien d'éducation des 
adultes. 

Ile-du-Prince-Édouard : 183. 

Info-Coop (projet : Association canadienne- 
française de l'Ontario, Conseil régional d'Ottawa- 
Carleton) : 302. 

Informel. L' (bulletin d'information : Kingston, 
Ontario) : 25. 

Institut canadien d'éducation des adultes : 75. 

Institut canadien-français d'Ottawa : 284, 285. 

Institut culturel et social de Vanier: 331, 335. 

VA Institut d'études pédagogiques de l'Ontario : 224. 

Institut de leadership et de formation de l'Ontario : 
284, 286. 

Institut des directeurs d'associations : 223. 

Institut franco-ontarien 
Voir VA Université Laurentienne de Sudbury. 
Institut franco-ontarien. 

Iroquois Falls (Ontario) : 3, 19, 22, 32, 33, 99, 
101,127, 234, 276,341,345. 

Isabelle, Laurent : 3. 

Jacques, Daniel : 376. 
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Jalon. Le (périodique : North Bay, Ontario) : 373. 

Jeanson, Suzanne : 322, 373. 

Jeunesse-Canada au travail (programme) : 304. 

Jeunesse : Opération boulot (projet : Direction- 
Jeunesse) : 50. 

VA Jeux olympiques d'hiver (15es : 1988 : Calgary, 
Alberta) : 178,183, 207, 234. 

JOB 
Voir Jeunesse : Opération boulot (projet : 
Direction-Jeunesse). 

Jones, Gemma : 376. 

Joseph E. Seagram and Sons, Inc. : 369. 

Journal de Vanier. Le (périodique : Vanier, 
Ontario) : 362. 

Journée d'étude sur l'éducation préscolaire 
(1982 : Ottawa, Ontario) : 354. 

Jurgens, Curt : 376. 

Kapuskasing (Ontario) : 19,22,33, 69,157,177, 
184, 187, 202, 234, 292. 

Katimavik (centre de plein air) : 284,286. 

Katimavik (programme) : 286. 

Kent (région : Ontario) : 18, 22,31, 32,101,215, 
276, 278. 

Kingston (Ontario) : 18, 22, 25, 234, 276, 292, 
297, 361. 

Kirkland Lake (Ontario) : 18, 22-24, 101, 275, 
276. 

Kozlovich, Walter : 187. 

L'Heureux, Camille : 377. 

Labelle, Lucien : 304. 

Labrador (Terre-Neuve) : 181. 

Lachapelle, Richard : 374. 
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Lacombe, Trefflé : 3. 

Laflèche, Dr : 367. 

Lagacé, J.-B. : 308. 

Lalonde, Gisèle : 322. 

Lalonde, Michelle : 376. 

Lalonde, Rolland : 371. 

LaMarsh, Judy, 1924-1980 : 376. 

Landry, Armour : 367. 

Landry, Philippe, 1846-1919 : 367. 

Langues officielles dans l'enseignement 
Voir VA Canada. Langues officielles dans 
l'enseignement. 

Lapierre, André, 1942- : 372, 375. 

Laroqque, Thérèse : 374. 

Laurendeau, André, 1912-1968 : 372. 

Lavoie, Laurent : 372. 

Lavoie, Rosaire : 7. 

Leblanc, Gilles : 159. 

Lécuyer, André, 1924- : 3, 125, 269. 

Leduc, Jacques, 1909-1973 : 366. 

Legault, François : 239. 

Léger, Gabrielle : 377. 

Léger, Paul-Émile, 1904-1991 : 370, 371, 377. 

Lemieux, Guy : 372. 

Lemieux, Marie-Joseph, 1902- : 368, 371, 377. 

Lemire, Henri : 374. 

LeToumeau, Léo : 7. 

Lévesque, Gérard, 1946- : 290, 367. 



Liaison (revue, Les Éditions L'Interligne : Ottawa, 
Ontario) : 45, 51-52. 

London (Ontario) : 9,18,22,24,25,98,276,277, 
341,345. 

Longlac (Ontario) : 99,101. 

Louisianne (États-Unis) : 218. 

Lowell (Massachusetts) : 369. 

Lycée Claudel (Ottawa, Ontario) : 225. 

Macdonald, H. Ian (Hugh lan), 1929- : 340, 343. 

MacDougall, John A. : 371. 

Magee, Michael : 376. 

Magie des lettres, La (association : Ottawa, 
Ontario) : 331. 

Maison de convalescense pour femmes Maycourt 
(Ottawa, Ontario) : 316. 

Maison franco-ontarienne (Ottawa, Ontario) : 370. 

Maison Fraternité (Ottawa et Vanier, Ontario) : 
316, 359, 361. 

Maison Sainte-Marie (Ottawa, Ontario) : 316. 

Malette, Pauline : 372. 

Malette, Yvon : 372. 

Manitoba : 32,181, 329, 330, 363. 

Marathon (Ontario) : 378. 

Marchand, Jacques:7, 78, 81, 90,106, 107-108, 
228, 340. 

Mardi, Champlain :371. 
Voir aussi Studio C. Marcil. 

Marcoux, Roland : 374. 

Marie de Sainte-Lucille, sœur, a.s.v. : 367, 368. 

Martin, Pierre L. : 372. 

Masse, Marcel, 1936- : 164. 

McDonald, Lyne : 371. 

McManus, Mike : 376. 

McMurtry, Ria : 377. 

McMurtry, Roy : 377. 

Mercure, André : 329. 

Midland (Ontario) : 378. 

Mimes électriques, Les : 370. 

Mongenais, Jean : 372. 

Montréal (Québec) : 66, 67. 

Mouvement d'implication francophone d'Orléans : 
331, 333. 

Mouvement des caisses Desjardins 
Voir VA Fédération du Québec des caisses 
populaires Desjardins. 

Mouvement national des Québécois : 367. 

Mulroney, Brian, 1939- : 201. 

Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton 
Voir VA Ottawa-Carleton (municipalité 
régionale : Ontario). 

Munro, Lily : 141. 

Musée national de l'Homme (Ottawa, Ontario) : 
331, 335. 

Nakina (Ontario) : 99,101. 

Nepean (Ontario) : 283, 284. 

New Liskeard (Ontario) : 373. 

Newnham, William T. : 48, 90, 105, 106, 340, 
343. 

Niagara (région : Ontario) : 3,18,19, 22, 37, 38, 
101,223, 234, 276, 277. 

Niagara Falls (Ontario) : 6. 
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Nipissing (région : Ontario) : 20, 22, 38, 39, 99, 
101,205, 234,276,277. 

Normandin, Pierre : 368. 

Normandin, Rodrigue, o.m.i. : 377. 

North Bay (Ontario) : 14, 66, 67, 226, 373. 

Notre-Dame (basilique : Ottawa, Ontario) : 306. 

Nouveau-Brunswick : 181, 345. 

Nouveau Parti démocratique de l'Ontario : 132, 
154, 371. 

Nouveau Parti démocratique du Canada : 371. 

Nuit sur l'étang, La (festival : Sudbury, Ontario) : 
59. 

OACE 
Voir Ontario Association for Continuing 
Education. 

Office de la télévision éducative de l'Ontario :110, 
111, 368. 

Voir aussi TV Ontario. 

Office des affaires franco-ontariennes 
Voir VA Ontario. Office des affaires 
francophones. 

VA Office national du film du Canada : 226, 375. 

Office provincial de l'éducation chrétienne de 
l'Ontario: 110, 111,227. 

OISE 
Voir VA Institut d'études pédagogiques de 
l'Ontario. 

ONF 
Voir VA Office national du film du Canada. 

Ontario Association for Continuing Education : 
227. 

Ontario Institute for Studies in Education 
Voir VA Institut d'études pédagogiques de 
l'Ontario. 

Ontario Separate School Trustees' Association : 
136. 

Ontario Separate School Trustees' Council : 227. 

VA Ontario. Assemblée législative : 131, 133-134, 
205. 

VA Ontario. Assemblée législative. Comité 
permanent des affaires sociales :112. 

VA Ontario. Assemblée législative. Comité spécial de 
l'éducation : 90, 93-94,105. 

VA Ontario. Bureau de l'Ontario à Paris : 240, 241. 

VA Ontario. Bureau du coordonnateur provincial des 
services en langue française : 280,281,287,288, 
309, 354, 362. 

VA Ontario. Centre d'études indépendantes : 136. 

VA Ontario. Comité d'étude pour l'éducation en 
langue française d'Ottawa-Carleton : 102, 250, 
340, 341, 342. 

VA Ontario. Comité d'étude sur la gestion de 
l'éducation en langue française dans le comté de 
Simcoe: 102. 

VA Ontario. Comité d'examen de l'aide sociale : 118. 

VA Ontario. Commission de planification et de mise 
en œuvre : 48, 90, 105, 106, 340, 343. 

VA Ontario. Commission de toponymie : 280, 281. 

VA Ontario. Commission des accidents du travail : 
131, 134-135. 

VA Ontario. Commission des langues 
d'enseignement: 110. 

VA Ontario. Conseil de gestion du gouvernement de 
l'Ontario: 132, 135-136. 

Ontario. Conseil des affaires franco-ontariennes 
Voir VA Conseil des affaires franco- 
ontariennes. 

Ontario. Cour d'appel : 163, 340, 342. 

Ontario. Cour suprême : 103. 
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VA Ontario. Groupe consultatif sur la gestion de 
l'éducation en langue française : 103, 104. 

Ontario. Legislative Assembly. Select Committee 
on Education 

Voir VA Ontario. Assemblée législative. 
Comité spécial de l'éducation. 

VA Ontario. Ministère de l'Éducation : 102,103,107, 
108, 110, 111, 132, 136-137,280,282,318,341, 
371. 

Ontario. Ministère de l'Éducation. Centre d'études 
indépendantes 

Voir VA Ontario. Centre d'études 
indépendantes. 

Ontario. Ministère de l'Éducation. Comité de 
travail sur la gestion scolaire en langue française 

Voir VA Ontario. Groupe consultatif sur la 
gestion de l'éducation en langue française. 

VA Ontario. Ministère de l'Environnement: 132, 142- 
143, 280. 

VA Ontario. Ministère de l'industrie, du Commerce et 
de la Technologie : 132, 138. 

VA Ontario. Ministère de la Consommation et du 
Commerce: 132, 138-139, 280, 281. 

VA Ontario. Ministère de la Culture et des 
Communications: 132, 150. 

Ontario. Ministère de la Culture et des 
Communications 

Voir aussi : VA Ontario. Ministère du 
Tourisme et des Loisirs; VA Ontario. 
Ministère des Affaires culturelles et des 
Loisirs; VA Ontario. Ministère des Affaires 
civiques et culturelles. 

VA Ontario. Ministère de la Formation 
professionnelle: 132, 138-139, 280, 282. 

VA Ontario. Ministère de la Santé : 132, 140-141, 
280, 282. 

Ontario. Ministère des Affaires aux personnées 
âgées 

Voir VA Ontario. Office des affaires des 
personnes âgées. 

VA Ontario. Ministère des Affaires civiques : 303. 

VA Ontario. Ministère des Affaires civiques et 
culturelles : 132, 141-142, 195, 280, 281, 300, 
327, 328, 350. 

VA Ontario. Ministère des Affaires culturelles et des 
Loisirs: 141,281. 

VA Ontario. Ministère des Affaires du Nord : 132, 
148, 149. 

Ontario. Ministère des Affaires du Nord 
Voir aussi VA Ontario. Ministère du 
Développement du Nord et des Mines. 

Ontario. Ministère des Affaires francophones 
Voir VA Ontario. Office des affaires 
francophones. 

VA Ontario. Ministère des Affaires 
intergouvernementales: 132, 144-145. 

VA Ontario. Ministère des Affaires municipales: 132, 
144-145. 

VA Ontario. Ministère des Affaires municipales et du 
Logement: 280, 281. 

VA Ontario. Ministère des Collèges et Universités : 
95, 110, 111, 132, 145-146, 280, 282. 

VA Ontario. Ministère des Richesses naturelles: 132, 
143. 

VA Ontario. Ministère des Services correctionnels : 
132, 150. 

VA Ontario. Ministère des Sen/ices gouvernementaux 
: 132, 143, 280, 282. 

VA Ontario. Ministère des Services sociaux et 
communautaires: 116,118,119,121, 132, 146- 
147, 282, 321. 

Ontario. Ministère des Services sociaux et 
communautaires. Comité d'examen de l'aide 
sociale 

Voir VA Ontario. Comité d'examen de l'aide 
sociale. 

VA Ontario. Ministère des Transports et des 
Communications: 132, 151. 
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Ontario. Ministère du Développement du Nord 
Voir VA Ontario. Ministère du Développement 
du Nord et des Mines. 

VA Ontario. Ministère du Développement du Nord et 
des Mines : 132, 147. 

Ontario. Ministère du Développement du Nord et 
des Mines 

Voir aussi Ontario. Ministère des Affaires du 
Nord. 

VA Ontario. Ministère du Procureur général : 132, 
153, 377. 

VA Ontario. Ministère du Tourisme et des Loisirs : 
132, 148, 280, 282, 288. 

VA Ontario. Ministère du Travail : 132, 150. 

VA Ontario. Ministère du Trésor et de l'Économie : 
132, 148. 

Ontario. Ministre délégué aux Affaires des 
personnes âgées 

Voir VA Ontario. Office des affaires des 
personnes âgées. 

Ontario. Ministre délégué aux Affaires 
francophones 

Voir VA Ontario. Office des affaires 
francophones. 

VA Ontario. Office des affaires des personnes 
âgées: 132, 154. 

VA Ontario. Office des affaires francophones : 8,12, 
132, 151-152, 290-291. 

Ontario. Office des affaires francophones 
Voir aussi VA Ontario. Bureau du 
coordonnateur provincial des services en 
langue française. 

VA Ontario. Premier ministre : 133. 

Ontario. Regroupement des coordonnateurs des 
services en français dans les ministères à 
vocation économique : 139. 

VA Ontario. Secrétariat aux affaires sociales : 132, 
154. 

Ontario. Secrétariat de la province aux affaires 
sociales 

Voir VA Ontario. Secrétariat aux affaires 
sociales. 

OPECO 
Voir Office provincial de l'éducation 
chrétienne de l'Ontario. 

Ordre de l'Ontario : 228, 282. 

Ordre du Canada : 158, 168. 

Oshawa (Ontario) : 18, 22, 27. 

OTEO 
Voir Office de la télévision éducative de 
l'Ontario. 

Ottawa (Ontario) : 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 184, 
186,243,244,283,284,287, 288,340, 352, 354, 
371. 

Ottawa (Ontario). Archives municipales : 305. 

VA Ottawa-Carieton (municipalité régionale 
Ontario) : 136, 250, 283. 

VA Ottawa-Carieton (municipalité régionale : 
Ontario). Société de logement: 317. 

Ottawa-Carieton (région : Ontario) : 102, 115, 
279,280,283,284,287,290,292, 298,299,303, 
308, 320, 321,328, 331, 336, 340, 346, 351, 352, 
356, 361. 

Ouellette, Cyprien, frère : 304, 307. 

Ouimet, Carole : 366 

Overbrook Multi-Service Centre : 316. 

Paiement, André, 1950-1978 : 376. 

Paiement, Rachel : 376. 

Papillons de velours, Les (troupe de théâtre) : 
375. 

Paradis, Louise : 263. 

Paquette, André : 372. 
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Paquette, Guy : 304. 

Paquette, Ryan : 367. 

Parc de l'Amérique (projet Secrétariat 
permanent des peuples francophones) : 232. 

Parrott, Harry C., 1925- : 44, 96. 

Parti conservateur de l'Ontario : 132, 153. 

Parti libéral de l'Ontario : 132, 153. 

Parti libéral du Canada : 371. 

Parti progressiste conservateur du Canada : 371. 

Parti québécois : 155, 228. 

Patrimoine Guigues (projet : Association 
canadienne-française de l'Ontario. Conseil 
régional d'Ottawa-Carleton) : 303-308. 

Patro, Le (centre communautaire : Ottawa, 
Ontario) :331, 332, 335. 

Paul VI, 1897-1978, pape : 370. 

Peel (région : Ontario) : 205. 

Pembroke (Ontario) : 18, 28,276, 292,367. 

Penetanguishene (Ontario) : 10, 19, 22, 36, 64, 
68, 69, 106, 107, 234, 276, 292, 341, 345, 373, 
378. 

Pépin, Jean-Luc : 348. 

Périard, Cécile : 372. 

Peterborough (Ontario) : 18, 22, 27. 

Peters, Arnold : 371. 

Petits Chanteurs de l'école Guigues (Ottawa, 
Ontario) : 304, 305, 307. 

Petro-Canada : 159. 

Photo Features Ltd : 377. 

Picard, Michel : 322. 

Pilon, Catherine : 373. 

Pilon, Thérèse : 373. 

Piquette, Léo, 1946- : 77, 85. 

Pitman, Walter George, 1929- : 95. 

Place aux femmes (organisme) : 348, 349. 

Planning des naissances d'Ottawa (Ontario) : 
316. 

Plouffe, Serge : 95,135, 322. 

Plourde, J.- A. (Joseph-Aurèle), 1915- : 370. 

Plourde, Michel : 375. 

Poignée. La (périodique : Timmins, Ontario) : 372. 

Point d'arrêt (projet d'émission radiophonique 
jeunesse) : 67. 

Poirier, Alain : 373. 

Poliquin, Donald : 374. 

Port Colborne (Ontario) : 378. 

Postes Canada 
Voir VA Société canadienne des postes. 

Potvin, Michelle : 264. 

Pouvoir décisionnel (projet : Association 
canadienne-française de l'Ontario. Conseil 
régional d'Ottawa-Carleton) : 308-318, 319. 

Prescott-Russell (région : Ontario) : 20, 22, 40, 
41, 102,196, 234, 276, 277, 278, 292, 297, 341, 
345, 361. 

Présence et valorisation des communications 
(projet : Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional d'Ottawa-Carleton) : 
299,308, 318-319. 

Prévost, Hélène : 261. 

Printemps des travailleurs, Le (1983 : Sudbury, 
Ontario) : 127,128. 

403 



Prise de parole (maison d'édition : Sudbury, 
Ontario) : 375. 

Pro-Arts : 45, 63, 331, 335 

Productions du Trillium 
Voir Théâtre le Trillium. 

Promotion sociale et synergie (projet : Association 
canadienne-française de l'Ontario. Conseil 
régional d'Ottawa-Carleton) : 320. 

Provincial Folk Arts Festival (1er : 1983 : Sudbury, 
Ontario) : 377. 

Provost, André : 376. 

Provost, Gilles : 304. 

VA Québec (Province) : 78, 131, 155-157, 175,178, 
215, 228, 329, 330, 345. 

VA Québec (Province). Assemblée nationale : 78, 
155-156. 

VA Québec (Province). Conseil de la langue 
française : 155. 

VA Québec (Province). Ministère des Affaires 
culturelles : 367. 

VA Québec (Province). Ministère des Affaires 
intergouvemementales: 155,156,157,280,290, 
300, 328. 

Québec (Province). Ministère des Affaires 
intergouvernementales canadiennes 

Voir VA Québec (Province). Ministère des 
Affaires intergouvemementales. 

VA Québec (Province). Secrétariat aux affaires 
intergouvemementales canadiennes : 155, 157- 
158, 280, 283, 290, 328. 

Québec (Québec) : 12, 232. 

Quéry, Marcel : 305. 

Radio de l'Épinette noire (Hearst, Ontario) : 64, 
69-70. 

Radio-Huronie (Penetanguishene, Ontario) : 68- 
69. 

Radio-Nord (radio communautaire) : 336. 

Rallye franco-ontarien : 369-370. 

Rassemblement des francophones d'Amérique : 
229-230, 236, 284, 286. 

REACH 
Voir Centre de ressource, d'éducation et de 
représentation pour les handicapés. 

Regard régional (périodique : New Liskeard, 
Ontario) : 373. 

Régimbal, Albert, s.j. : 370. 

Regroupement Alpha : 90, 101. 

Regroupement culturel franco-ontarien : 3, 230, 
332, 335. 

Regroupement culturel franco-ontarien de l'Est : 
332, 335, 338. 

Regroupement des gens d'affaires : 230, 332, 
338-340. 

Regroupement des gens d'affaires de 
l'Outaouais : 340. 

Regroupement des groupes francophones 
d'alphabétisation populaire de l'Ontario : 45, 59. 

Regroupement des travailleurs socio- 
communautaires francophones d'Ottawa- 
Carleton : 361. 

Regroupement provincial des gens d'affaires : 
231. 

Relance du conseil régional d'Ottawa-Carleton 
(projet : Association canadienne-française de 
l'Ontario. Conseil régional d'Ottawa-Carleton) : 
321. 

Rémillard, Lionel : 372. 

Rempart. Le (périodique : Windsor, Ontario) : 
372. 

Renault, Jeanne : 261. 
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VA Rencontre des peuples francophones (IVe : 1981 : 
Québec, Québec) : 375. 

VA Rencontre des peuples francophones (Ve : 1982 : 
Québec, Québec) : 376. 

Renfrew (région : Ontario) : 18, 22, 28, 29, 276, 
278, 292. 

Réseau d'enseignement postsecondaire à 
distance : 226. 

Réseau des femmes du sud de l'Ontario : 363, 
365. 

Réseau national Action Éducation Femmes 
Voir Réseau national d'action- 
éducation-femmes. 

Réseau national d'action-éducation-femmes : 
348, 349. 

Réseau ontarien des services de garde 
francophones: 122-123. 

Résidences Richelieu (Welland, Ontario) : 231. 

Resource, Educational and Advocacy Centre for 
the Handicapped 

Voir Centre de ressource, d'éducation et de 
représentation pour les handicapés. 

RGFAPO 
Voir Regroupement des groupes 
francophones d'alphabétisation populaire de 
l'Ontario. 

Rhône (région : France) : 240, 242. 

Ribambelle, La (garderie : London, Ontario) : 24, 
98. 

Richard, Zacharie : 322. 

Richer, Gisèle, 1932- : 366, 370. 

Rive-Nord (région : Ontario) : 20,22,42,99,101, 
177, 363-365. 

Robertson, Gilles : 304. 

Rockland (Ontario) : 99. 

Ronde, La 
Voir Centre culturel La Ronde (Timmins, 
Ontario). 

Roy, Albert, 1939- : 102, 250, 340, 341, 342. 

Russell (région : Ontario) : 20, 22, 40, 41, 196, 
234, 276, 277-278, 292, 297, 341, 345, 361. 

Ryan, Daniel : 372. 

«S'unir pour mieux bâtir», forum communautaire 
(1981 : Ottawa, Ontario) : 299. 

Saint-Denis, Yves, 1941- : 7, 375. 

Saint-Dominique (paroisse Hawkesbury, 
Ontario) : 378. 

Saint-Jean, Thérèse : 370. 

Saint-Pascal (Ontario) : 99. 

Saint-Rédempteur (paroisse : Hull, Québec) : 
371. 

Sainte-Angèle de Merici (paroisse 
Frederickhouse, Ontario) : 377. 

Sainte-Anne (paroisse : Ottawa, Ontario) : 305. 

Sainte-Marie-au-Pays-des-Hurons (Midland, 
Ontario) : 378. 

VA Salon international du livre (XIIIe : 1984 : Québec, 
Québec) : 375. 

Sarazin, Wilfrid : 228. 

Sarnia (Ontario) : 18, 22, 24, 25, 275, 276, 277, 
341,345. 

Saskatchewan : 182, 329, 330. 

Saskatoon (Saskatchewan) : 90, 97. 

Sault Ste. Marie (Ontario) : 205. 

Sauvageau, Florian, 1941- : 65,74,75, 215. 

Savard, Pierre, 1936-1998 : 375. 

Schryburt, Jean-Louis : 304, 305. 
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Scott, Louis-Pierre : 372. 

Scott-Therien, Gaétane : 372. 

Secrétariat permanent des peuples 
francophones :215, 232-233, 284, 286, 375. 

Séguin, Jeannine, 1928- : 367, 375. 

Séguin, Roger N. : 367. 

Select Committee on Education 
Voir VA Ontario. Assemblée législative. 
Comité spécial de l'éducation. 

Service familial catholique d'Ottawa (Ontario) : 
316. 

Service universitaire canadien outre-mer : 240, 
242. 

SFM 
Voir Société franco-manitobaine. 

Simcoe (comté : Ontario) : 102. 

Sincennes, Michel : 304. 

Skyline Cablevision : 288, 301, 336, 337. 

Smith, Markland , 1909- : 366, 372. 

Smooth Rock Falls (Ontario) : 378. 

Société canadienne de l'ouïe. Bureau régional de 
l'Est de l'Ontario : 316. 

VA Société canadienne des postes : 229. 

Société d'aide à l'enfance d'Ottawa-Carleton : 
317. 

Société d'histoire et de généalogie d'Ottawa : 
349, 350. 

Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick : 
170, 181, 374. 

Société des écrivains canadiens. Section 
d'Ottawa-Hull : 284, 286. 

Société du logement de la municipalité régionale 
d'Ottawa-Carleton 

Voir VA Ottawa-Carleton (municipalité 
régionale : Ontario). Société de logement. 

Société Éiizabeth-Fry d'Ottawa : 317. 

Société franco-manitobaine : 170, 181-182. 

Société franco-ontarienne d'histoire et de 
généalogie : 233, 349, 350. 

Société Radio-Canada : 30, 207, 209, 233-235, 
322, 336, 338. 

Société Sacré-Cœur de l'école Guigues (Ottawa, 
Ontario) : 305. 

VA Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal : 235, 
367. 

Société Saint-Thomas d'Aquin (l.-P.-E.) : 170, 
183. 

Société St-Jean-Baptiste de Montréal 
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