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Avant-propos 

De nombreuses personnes ont collaboré à la préparation de ce 

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

personnel régulier des archives du Centre, ainsi que celui des 

contractuelles Rita Bertrand, Johanne Beaumont et Hélène Cadieux, pour 

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

confiée à Johanne Beaumont et Hélène Cadieux. Marthe Léger S réalisé 

l'index; Monique P.-Légaré, la préparation matérielle; Marthe Léger et 

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

travail a procédé à l'examen critique du manuscrit. 

Les ressources financières régulières du Centre et une subvention 

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

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

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

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

présent instrument de recherche. 

Nous remercions le Conseil de recherches en sciences humaines et 

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

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

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

projet. 

Lucie Pagé 
Responsable des archives 
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Introduction 

De 1978 à 1987, la Fédération nationale des femmes canadiennes- 

françaises a cédé une partie de ses archives au Centre de recherche en 

civilisation canadienne-française de l'Université d'Ottawa. Ces 15 versements 

totalisent 11 mètres linéaires de documents manuscrits, plus de 750 

photographies et diapositives (Ph52), 68 pièces sonores (S29) et une quinzaine 

de pièces muséologiques (M27), qui constituent une source précieuse pour 

l'étude des francophones hors Québec et des mouvements féminins à travers le 

pays. Ces documents couvrent la période d'activité de l'organisme de 1914 à 

1986. 

La Fédération voit le jour en 1914, à Ottawa, dans le but de venir en 

aide aux soldats et à leurs familles. Mais son action ne s'arrête pas là. En 

1918, avec à sa tête Mme Almanda Walker-Marchand, présidente fondatrice, la 

Fédération obtient sa charte l'autorisant à se ramifier partout au Canada et à 

l'étranger. Nous avons ainsi répertorié des documents provenant de 95 

sections locales enracinées dans 7 provinces canadiennes. 

Le but de la Fédération était, à ses débuts, de conserver intactes et 

sacrées la langue maternelle et les moeurs saines des foyers catholiques et 

canadiens-français. La Fédération s'est toujours vouée à la défense et à la 

revendication des droits des Canadiennes françaises dans les domaines de 

l'éducation, de la culture, du bien-être et de l'économie. 

Concrètement, la Fédération tient des colloques et des ateliers oû les 

membres prennent connaissance des dossiers politiques et sociaux qui les 

touchent de près. Mémoires et pétitions sont régulièrement adressés aux 

différents gouvernements. L'action sociale, effectuée en étroite 

collaboration avec l'Église (projets Match, aide aux démunis), de même que 
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l'épanouissement culturel de ses membres par des concerts, des danses, du 

théâtre et du chant, constituent les principaux domaines d'activité de la 

Fédération. La recherche entreprise pour la publication de Femmes... et 

francophones: double infériorité et La part des femmes il faut la dire en 1981 

est une des plus importantes activités des dernières années. La revue Femmes 

d'action assure la communication entre les membres dispersées sur le 

territoire canadien. 

Ce répertoire numérique détaillé est divisé en 10 séries. Les 

archivistes ont conçu un plan de classement en fonction des structures 

administratives de l'organisme. La première série comprend la constitution, 

les statuts et règlements, des notes historiques et des renseignements 

généraux - autant de documents permettant de suivre les changements de 

structure et d'orientation de l'organisme depuis plus de 70 ans. La série II 

regroupe les plans d'action et les rapports annuels d'activités du Conseil 

national d'administration et des présidentes régionales, alors qu'on trouve 

les documents nécessaires à la tenue des assemblées générales et des congrès 

annuels nationaux dans la série III. La série IV contient la documentation 

nécessaire à la tenue des réunions du Conseil national d'administration, du 

Conseil exécutif national, du Bureau de direction et des autres comités. 

Certains changements sont survenus dans les statuts et règlements de la 

Fédération en 1980 alors que le Bureau de direction a remplacé le Conseil 

exécutif national. 

On retrouve dans la série V les listes de membres et les documents 

concernant les cinq organismes affiliés à la Fédération ainsi que la 

correspondance, les dossiers du personnel et les documents financiers qui 

témoignent des activités de l'administration nationale de la Fédération. La 

série VI, la plus volumineuse en terme de mètres linéaires de documents, 
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regroupe les dossiers du conseil provincial de l'Ontario et des conseils 

régionaux (Ontario, Ouest du Québec, Maritimes et Ouest canadien), ainsi que 

des sections locales de la Fédération. À l'intérieur de chacun des conseils 

régionaux, les sections locales sont classées par ordre alphabétique. La 

série VII contient les documents se rapportant aux activités de la Fédération. 

Ce sont les publications dont il a été précédemment question qui occupent la 

plus grande partie de cette série. Dans la série VIII, relations avec 

l'extérieur, on trouve des documents sur 56 organismes, dont l'Association des 

femmes collaboratrices est l'un des plus importants. La série IX comprend des 

dossiers d'information et la série X, des coupures de presse. 

Les dossiers du personnel et tout autre document contenant des 

informations à caractère personnel ne peuvent être consultés sans 

l'autorisation écrite de la Fédération nationale des femmes canadiennes- 

françaises. 

La riche documentation contenue dans le fonds de la Fédération 

peut amener les chercheurs à vouloir continuer leurs recherches sur la vie des 

francophones hors Québec ou sur l'histoire des femmes et des mouvements 

féminins. Parmi les fonds collectifs du CRCCF qui traitent de ces sujets, 

notons ceux de l'Association canadienne-française de l'Ontario (C2), de la 

Fédération culturelle des Canadiens français (C89), de la Fédération des 

francophones hors Québec (C84), de la Fédération des jeunes Canadiens français 

(C82), de la Société d'étude et de conférences (C70) et de l'Union culturelle 

des Franco-Ontariennes (C67). Notons également les fonds personnels de la 

famille Barthe (P33), de la famille Daoust (P194), Simone Gamache (P172), 

Marie-Rose Girard (P55), Jeanne Grégoire (P167), Louise Guay (P25) et 

Marie-Rose Turcot (P22). 

Hélène Cadieux 
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C53/1/2 
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C53/1/4 

1 Voir aussi les documents du Comité des statuts et 
règlements, C53/18/10 à C53/19/3, et la correspondance 
envoyée, C53/23/5. 
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A. Rapports annuels, 1936-1939, 1958-1979 

- Rapports annuels, imprimés, juin 1936 à 
novembre 1939, 4 pièces. C53/2/3 

- Rapports annuels des activités du Conseil 
national d'administration de 1957 à 1972 et 
rapport annuel des activités des sectjons 
pour Tannée 1958, copies, 1958-/1973/, 
10 pièces. C53/2/3 

2 Voir les documents des conseils régionaux et locaux, 
C53/30/7, et les notes historiques dans le dossier, 
Histoire des femmes, C53/48/11. 

3 Voir les documents du 60e congrès annuel, C53/4/2. 
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III. 

- Rapports annuels des activités du Conseil 
national d'administration de 1973 et 1974, 
rapports annuels des présidentes nationale 
et régionales de 1973 et 1974 présentés au 
Conseil local des femmes et rapport annuel 
du Conseil exécutif national de 1975, origi- 
naux et copies, 1974-/1976/, 9 pièces. 

- Rapport annuel de la Fédération, septembre 
1978, présenté au National Council of Women, 
/original?, 1978, 1 pièce. 

- Rapports de la présidente nationale, 1978-1979, 
copie et copie annotée, 1979, 2 pièces. 

B. Plans d'action^, 1978-1983 

- Vers un plan d'action - FFCF, texte de Ginette 
Sabourin, coordonnatrice nationale, copie, 
août 1978, 1 pièce. 

- Plan d'action 1979: plan d'action adopté par 
le Conseil national d'administration, commen- 
taires et document connexe, copies, 1979, 
3 pièces. 

- Plan d'action 1980: texte sur la situation du 
plan d'action, janvier 1980, et documents de 
travail, copies, 1978, 1980, 3 pièces. 

- Plan d'action 1981-1983: documents de travail, 
copies et acétate, 1981-1983, 1 cm. 

Assemblées générales, carrefours, colloque, congrès 
annuels nationaux ou rencontres nationales, 1952-1986 

1) /38congrès annuel national, Ottawa, Ontario, 
24 et 25 avril 1952: programme, copie, 1952, 
1 pièce. 

2) /40^7 congrès annuel national, Ottawa, Ontario, 
29 et 30 avril 1954: programme, copie, 1954, 
1 pièce. 

C53/2/4 

C53/2/4 

C53/2/4 

C53/2/5 

C53/2/5 

C53/2/5 

C53/2/6 

C53/2/7 

C53/2/7 

4 Voir aussi les documents du Comité de mise en place 
du plan d'action-FFCF, C53/18/9. 
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3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

45 congrès annuel national, Ottawa, Ontario, 
6 au 8 mai 1959: programmes, /document de 
travail/» texte d'un discours et rapport du 
congrès, copies, copie annotée et imprimé annoté, 
1959, 6 pièces. 

46e congrès annuel national, Ottawa, Ontario, 
28 et 29 avril 1960: programmes, /rapport/ du 
congrès et divers, copies et imprimés, 1960, 
5 pièces. 

47e congrès annuel national, Ottawa, Ontario, 
26 au 28 avril 1961: programme, rapport du __ 
Conseil national d'administration et /rapport? 
du congrès, copies et imprimé, 1961; Tiche de 
renvoi (rubans); 4 pièces. 

48 congrès annuel 
24 et 25 mai 1962: 

national , Ottawa, Ontario, 
programme, /rapport/ du 

congrès et divers, copie et imprimés, 1962, 
5 pièces. 

6 
4j£ congrès annuel 
1 r au 3 mai 1963: 

national , Ottawa, Ontario, 
programme et /rapport/du 

congrès, copie et imprimé, 1963, 2 pièces. 

/50*7 congrès annuel national7, Ottawa, Ontario, 
29 et 30 avril, 1 mai 1964: programmes, 
imprimés, 1964; fiche de renvoi (album-souvenir); 
3 pièces. 

e 8 
51 congrès annuel national , Ottawa, Ontario, 
5 au 7 mai 1965: programmes, /rapport/ du 
congrès et divers, copie, copie annotée et 
imprimés, 1965, 5 pièces. 

C53/2/7 

C53/2/7 

C53/2/7 

C53/2/7 

C53/2/7 

C53/3/1 

C53/3/1 

5 Voir aussi les documents 
053/4176, et de la secti 
C53/38/12. 

6 Voir aussi les documents 

7 Voir aussi les documents 
C53/32/1, ët d'Eastview, 

8 Voir aussi les documents 
C53/32/1. 

du conseil régional de Toronto, 
n Saint-Jean-Baptiste, 

de la section Oshawa, C53/41/9. 

des conseils régionaux de Cyrville, 
C53/32/18. 

du conseil régional de Cyrville, 
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10) 52 congrès annuel national , Ottawa, Ontario, 
19 et 20 mai 1966: programme, documents de 
travail, rapport des activités des sections 
d'Ottawa, rapport du congrès et documents connexes, 
originaux, copies et imprimé, 1965-1966, 10 pièces. C53/3/1 

11) 
& 

congrès annuel national, Ottawa, Ontario, 
au 3 mai 1967: programmes, renseignements 

généraux, correspondance, rapport des régions et 
rapport du congrès, copies, copies 
imprimé, 1967, 7 pièces. 

annotées et 

12) 

13) 

54 congrès annuel national, Toronto, Ontario, 
27 et 28 avril 1968: programme, liste des 
invités d'honneur, texte d'un discours et rapport 
du congrès, /original? annoté, copies et imprimé, 
1968, 5 pièces. 

e 10 
55 congrès annuel national , Ottawa, Ontario, 
17 au 20 avril 1969: convocation, programme, 
renseignements généraux, liste des ateliers, 
formulaires de mise en candidature pour les 
élections, rapport du congrès, rapports des 
ateliers et documents connexes, originaux, copies, 
copies annotées et imprimé, 1969, 20 pièces. 

e 11 
14) 56 congrès annuel national , Ottawa, Ontario, 

7 au 9 mai 1970: programmes, correspondance, 
rapport du congrès, reçus officiels et documents 
connexes, originaux, copies, copies carbones 
annotées et imprimés, 1970-1971, 1 cm. 

C53/3/1 

C53/3/2 

C53/3/2 

C53/3/3 

9 Voir aussi les documents de la section Saint-Charles, 
C53/37/5. 

10 Voir aussi les documents des conseils régionaux de 
Cyrville, C53/32/2, d'Eastview, C53/32/18, et de 
Toronto, C53/41/6. 

11 Voir aussi les documents du conseil régional de Cyrville, 
C53/32/2. 
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16) Ottawa, Ontario, 
renseignements 

15) 57e congrès annuel national » Ottawa, Ontario, 
29, 30 avril et 1 mai 1971: programme, 
formulaires de mise en candidature pour les 
élections, correspondance, /documents de travaiT7, 
rapport annuel des activités du Conseil national 
d'administration et rapport annuel de la prési- 
dente de l'Ouest, texte d'un discours, rapports 
du congrès, des ateliers et de la rencontre des 
présidentes régionales, recommandations, reçus 
officiels et divers, originaux, copies, copies 
carbone et imprimé, 1970-1971, 2,5 cm. C53/3/4 

e 13 
58 congrès annuel national , 
7 au 10 mai 1972: programmes. 
généraux, liste des candidatures à l'Ordre du 
mérite de la Fédération, liste des participantes, 
correspondance, documents de travail, rapport 
du congrès, reçus officiels et documents connexes, 
originaux, copies, copies carbone et imprimés, 
1967, 1971-1972, 3 cm. C53/3/5 

14 
national , Ottawa, Ontario, 
convocation, programme, 

renseignements généraux, formulaires de mise en 
candidature pour les élections, listes des 
invités d'honneur et des participantes, /documents 
de travaiJ7« rapport annuel des activités du 
Conseil national d'administration, rapports du 
congrès et de la rencontre des présidentes 
régionales et du Conseil exécutif national, 
en décembre 1973, évaluation du congrès, original, 
copies, copies annotées et imprimé, /T972/-1973, 
1 cm. C53/4/1 

17) 59 congrès annuel 
2 au 4 avril 1973: 

12 Voir aussi les documents du conseil régional de Cyrville, 
C53/32/2, et de la section Saint-Charles, C53/37/5. 

13 Voir aussi les documents des conseils régionaux de Cyrville, 
C53/32/2, et d'Eastview, C53/32/18; les documents des 
conseils régionaux et locaux de l'Ouest du pays, 
C53/42/20. 

14 Voir aussi les documents des conseils régionaux de Cyrville, 
C53/32/3, et d'Eastview, C53/32/18. 
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e 15 
18) 60 congrès annuel national , Ottawa, Ontario, 

5 au 8 mai 1974: programmes, renseignements 
généraux, listes des invités d'honneur, des 
participantes de l'Ouest canadien et des décorées 
de l'Ordre du mérite 1960 et 1974, documents de 
travail, textes de discours, rapport du congrès 
et divers, originaux, copies, copies annotées et 
imprimés, 1973-1974, 2 cm. C53/4/2 

p 1g 
19) 61 congrès annuel national ou Carrefour '75 , 

Ottawa, Ontario, 21 au 24 avril 1975 

- Programmes, renseignements généraux, formulaires 
de mise en candidature pour les élections, listes 
des aumôniers et des participantes, correspondance, 
documents de travail, rapports du congrès et de la 
rencontre du Conseil exécutif national et des 
conseils régionaux, /rapport? des ateliers et 
propositions, originaux, copiescopies annotées, 
imprimé et imprimé annoté, /1974/-1975, 2 cm. C53/4/3 

- Formulaires d'évaluation et documents connexes, 
originaux, copies et imprimé, 1974-1975, 2 cm. C53/4/4 

20) /62e congrès annuel national? ou Carrefour '76, 
Ottawa, Ontario, 27 au 29 avril 1976: /programmes/, 
correspondance, documents de travail, rapport /du 
congrès? et propositions, copies et copie annotée, 
1976, 13 pièces. C53/4/5 

15 Voir aussi les documents des conseils régionaux d'Eastview, 
C53/32/18, et d'Ottawa-Vanier, C53/34/8; les documents 
des sections locales Saint-Jean-Baptiste, C53/38/13, et 
Zénon Park, C53/43/8. 

16 Voir aussi les documents des conseils régionaux d'Eastview, 
C53/32/18, de Toronto, C53/41/6, et de Saskatchewan 
Nord, C53/43/7. 
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p 17 
21) 63 congrès annuel national ou Carrefour *77 , 

Ottawa, Ontario, 30 avril au 2 mai 1977: program- 
mes, renseignements généraux, liste des partici- 
pantes, documents de travail, rapports des régions, 
rapports du congrès et des ateliers, état des 
revenus et dépenses du congrès et coupures^de 
presse, original, copies et imprimé, /1976/-1977, 
1 cm. C53/4/6 

22) /64e congrès annuel nationaf? ou Carrefour '7818, 
s.l., /25 au 27 mai 197^7: demande de subvention 
présentée au Secrétariat d'État du Canada et 
correspondance, copie corrigée et copie signée, 
/Î97/7, 1978, 2 pièces. C53/5/1 

23) /65^7 congrès annuel national ou rencontre nationale 
«Orient' Action '79-81» ou Carrefour '79, Ottawa, 
Ontario, 4 au 6 mai 1979 

- Convocation, programmes, renseignements généraux, 
formulaires de mise en candidature pour les 
élections, formulaires d'inscription, listes des 
participantes aux ateliers et correspondance, 
originaux et copies, 1979, 57 pièces. C53/5/2 

- Documents de travail incluant, entre autres, 
l'ordre du jour et le procès-verbal de la réunion 
du Conseil national d'administration du 3 mai 
1979, les états financiers pour 1978 et le rapport 
de la présidente nationale, originaux, copies et 
copies annotées, 1978-1979, 2,5 cm. 

- /Rapport/ du congrès et documents connexes, 
originaux, copies et copies annotées, 1979, 
1,5 cm. 

- État des revenus et dépenses du congrès, 
formulaire et synthèse de la session d'évalua- 
tion, recommandations et résolutions adoptées 
au congrès, notes biographiques, historique de 
la Fédération (1914 à 1977), coupures de presse 
et divers, copies, copies annotées et imprimés, 
1972-1979, 21 pièces. 

C53/5/3 

C53/5/4 

C53/5/5 

17 Voir aussi les documents du Conseil exécutif national, 
C53/13/8; les documents du Conseil régional d'Ottawa, 
C53/34/8; les documents des sections locales Christ- 
Roi, C53/34/13, et Saint-Charles, C53/37/5. 

18 Voir les rapports des activités, C53/43/15. 
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- Session d'intégration du Conseil national 
d'administration, 24 au 26 aoOt 1979 /suite 
des résolutions adoptées au congrès7: convo- 
cation, documents de travail incluant, entre 
autres, la liste des présidentes de sections, 
texte d'une déclaration de Bette Stephenson, 
ministre de l'Éducation de l'Ontario, original, 
copies et copies annotées, 1979, 1 cm. C53/5/6 

- Appui de la Fédération aux groupes de femmes 
autochtones, apport de la Fédération au secteur 
bénévole et à la question de l'étiquetage des 
additifs alimentaires /suivi des résolutions 
adoptées au congrès7: correspondance, communi- 
qués de presse, textes et documents connexes, 
originaux et copies, 1979-1980, 0.5 cm. C53/5/7 

24) Assemblée générale biennale, Ottawa, Ontario, 
26 au 28 juin 1981 

- Convocation, /programmes? > documents de travail, 
compte rendu et documents connexes des réunions 
préparatoires du Comité du congrès, 24 avril 
et 27 mai 1981, original et copies, 1979-1981, 
22 pièces. C53/5/8 

- Convocation, programmes et renseignements 
généraux incluant, entre autres, des notes 
biographiques, /original? et copies, 1981, 
55 pièces. C53/6/1 

- Formulaires d'inscription, originaux, 1981, 
1,5 cm. C53/6/2 

Listes des participantes et correspondance, 
originaux et copies, 1980-1981, 1,5 cm. C53/6/3 

Trousse des participantes incluant les documents 
de travail, les états financiers au 31 mars 
1980 et au 31 mars 1981, les rapports de la 
présidente nationale et de la coordonnatrice 
nationale, le bilan du projet de la recherche- 
action, copies, 1978-1981, 2 cm. C53/6/4 

/Rapport? et extrait du /rapport? de l'assem- 
blée, extrait du procès-verbal de la réunion 
du Conseil exécutif national du 23 mai 1981 et 
liste des propositions de l'assemblée délibé- 
rante, copies et copie signée, 1981, 4 pièces. C53/6/5 
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25) Assemblée générale, Ottawa, Ontario, 28 et 29 
mai 1982: correspondance, document de travail, 
/rapport7 de l'assemblée et rapport des ateliers, 
copies, 1982, 4 pièces. C53/6/6 

26) Colloque national, «Regards sur l'avenir», 
Ottawa, Ontario, 3 au 5 juin 1983 

- Convocation, plan de travail de l'assemblée 
générale du 3 juin et du colloque, programme, 
renseignements généraux et formulaires de mise 
en candidature pour les élections, originaux, 
copies et imprimé, 1983, 1 cm. C53/6/7 

- Formulaires d'inscription, classés dans Tordre 
alphabétique des grandes régions géographiques 
de la Fédération, 1983 

. Centre: 

- originaux, 1983, 1 cm; C53/6/8 

- originaux, 1983, 1 cm; C53/7/1 

- originaux, 1983, 1,5 cm. C53/7/2 

. Est: originaux et copie, 1983, 1 cm. C53/7/3 

. Ouest et divers: originaux, 1983, 1,5 cm. C53/7/4 

Listes des animatrices et des participantes, 
correspondance, originaux et copies, 1983-1984, 
1 cm. C53/7/5 

- Trousse des participantes incluant, entre autres, 
des documents de travail, les états financiers 
au 31 mars 1983, les rapports de la présidente 
nationale, de la coordonnatrice nationale et le 
rapport des activités de la Fédération de juin 
1982 à mai 1983 et des notes biographiques, 
originaux et copies, 1982-1983, 2,5 cm. C53/7/6 

- /Rapport/ du colloque, rapport des organisatrices, 
rapport d'évaluation, compte rendu de la rencontre 
d'évaluation avec la troupe Parminou, bilan orga- 
nisât!' onnel et divers, originaux, copies et 
copies carbone signées, 1983-1984; fiche de ren- 
voi (brochure); 1,5 cm. C53/8/1 
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27) Assemblée générale, Ottawa, Ontario, 8 au 10 
juin 1984 

- Convocation, programmes, renseignements généraux, 
formulaires d'inscription, listes des animatrices 
et des participantes, originaux et copies, 1984, 
31 pièces. C53/8/2 

- Trousse des participantes incluant, entre autres, 
des documents de travail et les états financiers 
au 31 mars 1984, originaux et copies, 1984, 2 cm. C53/8/3 

- /Rapport/ de l'assemblée, notes manuscrites et 
divers, originaux et copies, 1984; fiche de 
renvoi (revue); 7 pièces. C53/8/4 

28) Assemblée générale annuelle ou extraordinaire, 
Ottawa, Ontario, 14 au 16 juin 1985: trousse 
des participantes incluant, entre autres, le 
programme préliminaire, les documents de travail, 
le rapport des activités du Secrétariat national 
d'octobre 1984 à janvier 1985 et les amendements, 
rapport d'évaluation des ateliers, statuts et 
règlements adoptés à l'assemblée et approuvés 
par le ministère de la Consommation et des 
Corporations du Canada le 24 septembre 1985, 
copies et copies annotées, 1984-1985, 1,5 cm. C53/8/5 

29) Assemblée générale, Ottawa, Ontario, 13 au 15 juin 
1986: trousse des participantes incluant, entre 
autres, le programme, les documents de travail, 
les états financiers au 31 mars 1986, le rapport 
des activités de la présidente nationale et du 
Secrétariat national d'aoGt 1985 à juin 1986, 
rapport d'évaluation, copies, copies annotées et 
imprimé, 1985-1986; fiche de renvoi (périodique); 
1,5 cm. C53/8/6 

Conseil national d'administration, Conseil exécutif 
national, Bureau de direction et autres comités, s.d., 
1931-1986 

A. Généralités, s.d., 1961-1976 

- Documents de travail incluant, entre autres, des 
notes historiques, des ordres du jour, des listes 
de propositions et des procès-verbaux de réunions 
du Conseil national d'administration, originaux, 
originaux annotés, copies et copies annotées, 
1965-1975, 54 pièces. C53/9/1 
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- Documents de travail incluant, entre autres, des 
ordres du jour et des procès-verbaux de réunions 
du Conseil exécutif national, des présidentes 
régionales et des conseils régionaux de Cornwall, 
d'Ottawa, de Rockland et de l'Ouest du Québec, 
des listes de membres de l'Association des 
fermières de l'Ontario, de l'Association provin- 
ciale des dames d'Acadie et des secrétaires de 
sections pour 1973-1974, de la correspondance 
et des textes divers, originaux, copies et copies 
annotées, s.d., 1967-1976, 94 pièces. C53/9/2 

19 
- Listes dès membres du Conseil national 

d'administration, du Conseil exécutif national, 
des conseils régionaux et des aumôniers des 
sections, originaux, copies et copies annotées, 
s.d., 1961-1976, 26 pièces. C53/9/3 

B. Conseil national d'administration, 1931-1985 

Ces dossiers comprennent principalement des 
avis de convocation, des plans d'action, des ordres 
du jour, des listes de membres, des listes de 
présences et de réservations, des procès-verbaux, 
de la correspondance, des calendriers et des 
rapports d'activités, des rapports financiers, 
des documents de travail et des coupures de presse. 

- Réunions du Conseil national d'administration, 
1931-1985 

. 3 mai 1931 au 6 décembre 1942, original, 
1931-1942, un registre, 4 cm. 

. 5 janvier 1943 au 2 décembre 1949, original, 
1943-1949, un registre, 1,5 cm. 

. 16 janvier 1950 au / ?_'/ décembre 1957, 
original, 1950-1957, un registre, 1,5 cm. 

. 4 novembre 1957 au 14 septembre 1960; 
8 juin 1964 au 6 avril 1965; 7 février 1972; 
mars à mai 1975; 8 mars et 3 mai 1977; 
originaux, originaux annotés, copies et 
copies annotées, 1957-1977, 42 pièces. 

C53/65/1 

C53/9/4 

C53/9/5 

C53/10/1 

Voir aussi les documents du conseil régional d'Eastview, 
C53/32/18. 



20 
16 janvier 1958 au 10 janvier 1967 ; 
original, 1958-1967, un registre, 2 cm. C53/10/2 

10 janvier 1967 au 14 décembre 1972, 
original, 1967-1972, un registre, 2 cm. C53/10/3 

2 mars 1970 au 9 décembre 1974, original, 
1970-1974, un registre, 1,5 cm. C53/10/4 

26 et 28 mai 1978, originaux, copies et 
copies annotées, 1978, 13 pièces. C53/10/5 

13 février au 26 août 1979, originaux, 
copies et copies annotées, 1978-1979, 
56 pièces. C53/11/1 

22 et 23 mars 1980, originaux, copies et 
copies annotées, 1979-1980, 46 pièces. C53/11/2 

19 au 21 septembre 1980, originaux, copies 
et copies annotées, 1980, 35 pièces. C53/11/3 

17 et 18 janvier 1981, originaux et copies, 
1980-1981, 59 pièces. C53/11/4 

27 et 28 juin 1981, originaux et copies, 
1981, 4 pièces. C53/11/5 

19 et 20 septembre 1981, originaux et copies, 
1981, 30 pièces. C53/11/6 

6 et 7 février 1982, originaux, copies et 
copies annotées, 1981-1982, 33 pièces. C53/12/1 

28 mai 1982, originaux et copies, 1982, 
15 pièces. C53/12/2 

17 au 19 septembre 1982, originaux, copies 
et copies annotées, 1981-1982, 66 pièces. C53/12/3 

16 octobre 1982, originaux et copies, 1982, 
30 pièces. C53/12/4 

21 et 22 janvier 1983, originaux et copies, 
1982-1983, 63 pièces. C53/12/5 

20 Voir aussi les documents du Conseil exécutif national, 
C53/13/5. 
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pr 
. 29, 30 avril et 1 mai 1983, originaux, 

copies et copie annotée, 1983, 34 pièces. 

. 3 juin au 21 août 1983, originaux et copies, 
1983; fiche de renvoi (périodique); 
28 pièces. 

. 16 au 18 septembre 1983, originaux et copies, 
1983, 23 pièces. 

. 12 au 14 octobre 1984, originaux, copies et 
copie annotée, 1984, 16 pièces. 

. 14 juin au 29 septembre 1985, originaux, 
copies et copies annotées, 1985, 24 pièces. 

. 27 au 29 octobre 1985, originaux et copies, 
1985, 9 pièces. 

C. Conseil exécutif national, 1965-1986 

Ces dossiers comprennent principalement des 
avis de convocation, des ordres du jour, des 
listes de présences, des procès-verbaux, de la 
correspondance, des rapports financiers, des 
demandes d'aide financière, des documents de 
travail, des contrats, des curriculum vitae 
(RESTRICTION) et des coupures de presse. 

,21 
- Réunions du Conseil exécutif national 

1986 
1965- 

. 29 septembre 1965 au 10 février 1975, 
original, 1965-1975, un registre, 1,5 cm. 

. 11 janvier au 28 février 1968, 3 novembre 
1969, 29 janvieg21971, 9 septembre 1974 au 
8 décembre 1975 , originaux, originaux 
annotés, copies et copies annotées, 1968- 
1975, 47 pièces. 

C53/12/6 

C53/12/7 

C53/13/1 

C53/13/2 

C53/13/3 

C53/13/4 

C53/13/5 

C53/13/6 

21 Voir aussi les documents du Conseil national d'adminis- 
tration, C53/9/1, C53/10/2 et 3, les listes des membres 
du Conseil exécutif national, C53/9/3. 

22 Voir aussi les documents du conseil régional d'Ottawa- 
Vanier, C53/34/9. 
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15 janvier au 7 décembre 1976, originaux, 
originaux annotés, copies et copies annotées, 
1976, 31 pièces. C53/13/7 

11 janvier au 22 novembre 1977, copies et 
copies annotées, 1977-1978, 36 pièces. C53/13/8 

16 janvier au 13 juin 1978, originaux, copies 
et copies annotées, 1978, 49 pièces. C53/14/1 

5 septembre 1978, originaux, copies et copies 
annotées, 1978, 16 pièces. C53/14/2 

3 octobre 1978, originaux, copies et copies 
annotées, 1978, 9 pièces. C53/14/3 

21 novembre 1978, originaux, copies et copies 
annotées, 1978, 8 pièces. C53/14/4 

29 novembre 1978, originaux, copies et copies 
annotées, 1978, 7 pièces. C53/14/5 

10 janvier 1979, originaux, copies et copies 
annotées, 1978-1979, 8 pièces. C53/14/6 

13 février 1979, originaux et copies, 1979, 
9 pièces. C53/14/7 

8 mars 1979, originaux et copie annotée, 1979, 
5 pièces. C53/14/8 

20 mars 1979, originaux et copies annotées, 
1979, 4 pièces. C53/14/9 

30 mars 1979, originaux, 1979, 3 pièces. C53/14/10 

3 avril 1979, originaux, copie et copie 
annotée, 1979, 5 pièces. C53/14/11 

24 avril 1979, originaux et copies, 1978- 
1979, 19 pièces. RESTRICTION C53/14/12 

1er mai 1979, originaux, 1979, 4 pièces. C53/14/13 

14 mai 1979, originaux, copies et copies 
annotées, 1979, 7 pièces. C53/14/14 

5 juin 1979, originaux, copies et copies 
annotées, 1979, 18 pièces. C53/15/1 
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. 3 juillet 1979, originaux et copies, 1978- 
1979, 4 pièces. C53/15/2 

. 10 juillet 1979, originaux et copies annotées, 
1979, 5 pièces. C53/15/3 

. 4 septembre 1979, originaux et copies, 1979, 
11 pièces. C53/15/4 

. 16 octobre et 7 novembre 1979, originaux, 
copies et copies annotées, 1979, 22 pièces. C53/15/5 

. 24 novembre 1979, originaux, copies et copies 
annotées, 1979, 29 pièces. 

,23 
. r3_7 décembre 1979 au 1er juin 1980^ 

originaux, copies et copies annotées, 1979- 
1980, 25 pièces. 

. 20 juin 1980, originaux, copies et copies 
annotées, 1980, 29 pièces. 

. 17 novembre au 15 décembre 1980, originaux 
et copies, 1980, 13 pièces. 

. 16 janvier 1981, originaux et copies, 
1980-1981, 22 pièces. 

. 27 janvier 1981, copies et copies annotées, 
1981, 15 pièces. 

. 28 février et 1er mars 1981, copies, 1981, 
24 pièces. RESTRICTION 

C53/15/6 

C53/15/7 

C53/15/8 

C53/15/9 

C53/15/10 

C53/16/1 

C53/16/2 

. 28 et 29 mars 1981, copies et copies annotées, 
1980-1981, 29 pièces. RESTRICTION C53/16/3 

23 mai 1981. 26 septembre 1985 et 26, 27 
avril 1986 , original, copies et copies 
annotées, 1981, 1985-1986, 10 pièces. C53/16/4 

23 Voir aussi la correspondance envoyée, C53/22/7 et C53/23/1. 

24 Voir aussi les documents du Conseil national d'administration, 
C53/13/3. 
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D. Bureau de direction, 1981-1985 

Ces dossiers comprennent principalement des 
avis de convocation, des ordres du jour, des 
procès-verbaux, de la correspondance, des 
curriculum vitae (RESTRICTION), des descriptions 
de tâches, des contrats, des rapports financiers, 
des demandes d'aide financière, des documents de 
travail et des coupures de presse. 

- Réunions du Bureau de direction, 1981-1985 

. 11 juillet 1981, original, copies et copie 
annotée, 1981, 9 pièces. C53/16/5 

. 27 et 28 aoQt 1981, originaux, copies et. 
copies annotées, 1981, 27 pièces. RESTRIC- 
TION C53/16/6 

. 13 octobre 1981, original, 1981, 1 pièce. C53/16/7 

. 22 octobre 1981, originaux et copie, 1981, 
3 pièces. C53/16/8 

. 21 et 22 novembre 1981, originaux et copies, 
1981, 59 pièces. C53/16/9 

. 21 décembre 1981 au 4 mars 1982, originaux 
et copie, 1981-1982, 7 pièces. C53/16/10 

. 27 et 28 mars 1982, originaux et copies, 
1981-1982, 56 pièces. RESTRICTION C53/17/1 

. 24 et 25 avril, 11 mai 1982, originaux et 
copies, 1982, 21 pièces. RESTRICTION C53/17/2 

. 28 mai au 25 juin 1982, originaux, 1982, 
6 pièces. C53/17/3 

. 25 au 27 aoOt 1982, originaux et copies, 
1982, 23 pièces. C53/17/4 

. 26 et 27 novembre 1982, originaux et copies, 
1982, 24 pièces. C53/17/5 

. 11 janvier au 19 février 1983, originaux et 
copies, 1983, 11 pièces. C53/17/6 

pr 
.1 et 10 mars 1983, copies, 1983, 2 pièces. C53/17/7 

. 29 avril 1983, original et copies, 1983, 
11 pièces. C53/17/8 
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. 5 mai au 2 juin 1983, originaux et copie, 
1983, 3 pièces. C53/18/1 

. 23 juin 1983, copies, 1983, 7 pièces. C53/18/2 

. 5 au 7 août 1983, originaux et copies, 
1983, 10 pièces. C53/18/3 

25 
. 20 août et 16 septembre 1983 , originaux 

et copies, 1983, 13 pièces. C53/18/4 

. 12 octobre 1983, originaux et copies, 1983, 
6 pièces. C53/18/5 

. 2 au 4 décembre 1983, originaux et copies, 
1983, 37 pièces. RESTRICTION C53/18/6 

. 28 mars au 3 novembre 1985, copies, 1985, 
5 pièces. C53/18/7 

E. Comité de finances, 1980 

- Réunion, 8 janvier 1980: compte rendu, copie, 
1980, 1 pièce. C53/18/8 

F. Comité d'élections, 1981-1983 

- Réunions, 7 avril et 26 mai 1981, 9 mars 1983: 
convocation, ordres du jour, correspondance, 
documents de travail et notes manuscrites, 
originaux et copies, 1981-1983, 8 pièces. C53/18/8 

- Correspondance et documents de travail pour les 
mises en candidature, originaux et copies 
annotées, 1981, 11 pièces. C53/18/8 

26 
G. Comité de mise en place du plan d'action , 1981- 

1983 

- Document de travail sur le mandat du comité, 
ordre du jour et compte rendu des réunions du 
20 novembre 1981 et du 9 janvier 1982 et résumé 
des démarches entreprises, original et copies, 
1981-1983, 4 pièces. C53/18/9 

25 Voir aussi les documents du Conseil national d'administration, 
C53/13/1. 

26 Voir aussi les plans d'action, C53/2/5, 6, et les docu- 
ments du projet de planification CEGIR, C53/51/18. 
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27 
H. Comité des statuts et règlements , 1976-1985 

- Mandat, composition et plan de travail du 
comité, originaux et copie, 1982, 3 pièces. C53/18/10 

- Réunions du Comité, 1979-1985 

. 16 novembre 1979 au 9 janvier 1981: convo- 
cation, ordres du jour, procès-verbaux, 
correspondance et documents de travail, 
originaux et copies, 1979-1981, 23 pièces. C53/18/11 

. 5 mars 1981 au 29 mars 1985: procès-verbaux, 
correspondance et documents de travail, 
originaux, copies et copies annotées, 1981- 
1985, 16 pièces. C53/18/12 

- Correspondance, originaux et copies, 1979-1982, 
26 pièces. C53/19/1 

- Documents de travail incluant, entre autres, 
des projets de statuts et règlements présentés 
au Conseil national d'administration et au 
Conseil exécutif national et les statuts et 
règlements révisés en 1975, originaux, original 
annoté, copies et imprimé, 1976, 1980-1982, 
11 pièces. C53/19/2 

- Documents de travail incluant, entre autres, 
des recommandations et des propositions des 
membres et des projets de statuts et règlements 
présentés aux assemblées générales de 1981 et 
de 1983, originaux, copies et copies annotées, 
1979-1983, 14 pièces. C53/19/3 

I. Comité d'étude et d'action politique, 1983-1986 

- Procès-verbaux des réunions du 26 novembre 1983 
et des 4 et 5 janvier 1985, calendrier des 
démarches entreprises en faveur du Conseil des 
affaires franco-ontariennes et document de 
travail sur la stratégie d'action pour les 
allocations familiales, copies, 1983-1986, 
7 pièces. C53/19/4 

27 Voir aussi les statuts et règlements, C53/1/2 à 5 et 
les documents du Conseil exécutif national, C53/13/5. 
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J. Comité national de pastorale, s.d., 1975-1979 

- Réunions des 23 mai 1975, 22 juin 1977 et 14 
décembre 1978: procès-verbaux, correspondance 
et documents de travail, original et copies, 
1975-1978, 5 pièces. C53/19/5 

- Correspondance et liste des aumôniers des 
sections, originaux et copies, 1976-1979, 
14 pièces. C53/19/5 

- Projet de recherche d'un groupe d'étudiantes 
de l'Université d'Ottawa sur les «femmes et la 
religion»: questionnaire, correspondance, 
extrait d'une conférence et formulaire d'évalua- 
tion du congrès national de 1979, originaux et 
copies, s.d., 1979, 9 pièces. C53/19/5 

V. Administration nationale, s.d., 1941-1986 

A. Membres et organismes affiliés, s.d., 1972-1986 

1) Membres, s.d., /19787-1986 

- Listes des membres, originaux, copies et 
copies annotées, s.d., 1984, 1986, 2 cm. C53/19/6 

- Listes des membres des conseils régionaux 
et locaux dans l'ordre alphabétique des 
grandes régions géographiques, originaux, 
copies et copies annotées, s.d., /T9787- 
1984, 3 cm. C53/19/7 

- Correspondance, formulaires d'adhésion pour 
les membres individuels et documents connexes, 
originaux et copies, 1979-1985, 50 pièces. C53/19/8 

- Cartes de cotisation, 1980 à 1983, imprimés, 
1980-1983, 4 pièces. C53/19/9 

2) Organismes affiliés, s.d., 1972-1980 

- Résolutions adoptées par le Conseil national 
d'administration pour l'affiliation de 
l'Association des fermières de l'Ontario, de 
l'Association provinciale des dames d'Acadie 
et de la Ligue féminine catholique, et documents 
connexes, originaux, originaux annotés, copie 
et copies annotées, 1974-1980, 11 pièces. C53/19/10 
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28 
Association des fermières de l'Ontario , 
s.d., 1974, 1977-1979 

. Résolution au sujet de l'affiliation, 
copie, 1974, 1 pièce. C53/19/11 

. Statuts et règlements, document de 
travail, copie annotée et imprimé, 
/1977-19797, 2 pièces. C53/19/11 

. Congrès annuel, Vankleek Hill, Ontario, 
22 juin 1978: programme, rapport du 
précédent congrès annuel, copie et copie 
annotée, 1977-1978, 2 pièces. C53/19/11 

. Congrès annuel, Lefaivre, Ontario, 
20 juin 1979: programme, rapport 
financier, rapport du précédent congrès 
annuel, rapports des directrices des 
secteurs, copies et copie annotée, 
1978-1979, 6 pièces. C53/19/11 

. Listes des membres du Comité général, 
copies, 1974, 1978, 2 pièces. C53/19/11 

. Correspondance, programme d'une exposi- 
tion, coupure de presse et divers, 
originaux, copies et copies annotées, 
s.d., 1974, 1978-1979, 18 pièces. C53/19/11 

29 
Association provinciale des dames d'Acadie , 
1974-1979 

. Résolutions et correspondance au sujet de 
l'affiliation, originaux et copies, 1976, 
5 pièces. C53/20/1 

. Projet d'amendement aux statuts et 
règlements, copie, 1975, 1 pièce. C53/20/1 

. Assemblée générale annuelle, Campbell ton, 
Nouveau-Brunswick, 5 octobre 1974: 
procès-verbal, copie, 1974, 1 pièce. C53/20/1 

28 Voir aussi les documents du Conseil national 
d'administration, C53/9/2. 

29 Ibid. 
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. Assemblée générale annuelle, Frédéricton, 
Nouveau-Brunswick, 26 au 28 octobre 1979: 
programme et document connexe, original 
et copie, 1979, 2 pièces. C53/20/1 

. Réunion du Conseil d'administration, 
27 septembre 1975: ordres du jour, 
copie et copie annotée, 1975, 2 pièces. C53/20/1 

. Liste des présidentes et rapports 
annuels des Cercles de Bathurst et de 
Campbellton, copies, 1975, 1979, 
3 pièces. C53/20/1 

. Correspondance, rapport financier au 
30 septembre 1975 et coupures de presse, 
originaux, originaux annotés, copies et 
copie annotée, 1975-1979, 36 pièces. C53/20/1 

- Dames chrétiennes de Girouxville, Alberta: 
rapport de la présidente et dépliant du 
Mouvement des femmes chrétiennes, copie et 
imprimé, s.d., 1980, 2 pièces. C53/20/2 

- Dames de l'Unifarm de Saint-Isidore, Alberta: 
attestation d'organisme affilié, rapport 
d'activités 1976-1977, et liste des membres 
du Conseil exécutif, origjnal, copie et 
copie annotée, 1976-/1978/, 3 pièces. C53/20/2 

- Ligue des femmes catholiques, 1972-1979 

. Congrès diocésain, Saint-Boniface, 
Manitoba, 23 septembre 1972: programme, 
copie, 1972, 1 pièce. C53/20/3 

. Congrès diocésain, Saint-Norbert, 
Manitoba, 4 et 5 octobre 1975: pro- 
gramme, formulaires d'évaluation et 
correspondance, copies et copie annotée, 
1975, 5 pièces. C53/20/3 

. Congrès diocésain, /Saint-BonifactT/, 
Manitoba, 2 octobre 1976: programme, 
notes biographiques et correspondance, 
originaux et copies, 1976, 6 pièces. C53/20/3 

. Congrès /diocésain7, Gull Harbour, 
Manitoba, 28 et 29 octobre 1978: 
programme, rapports des comités et des 
sections, évaluation et texte d'un 
discours, copies et copies annotées, 
1978, 14 pièces. C53/20/3 
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. Congrès /diocésain/, Saint-Léon, 
Manitoba, 20 octobre 1979: convoca- 
tion, programme, formulaire d'inscrip- 
tion et divers, copies, 1979, 4 pièces. C53/20/3 

. Rencontre des présidentes et des aumô- 
niers, 7 juin 1978: ordre du jour et 
divers, originaux, copies, copie annotée 
et imprimé, s.d., 1975, 1978, 11 pièces. C53/20/3 

. Listes des membres du Conseil diocésain 
de la Ligue et correspondance, originaux, 
copies et copies annotées, 1976-1979, 
28 pièces. C53/20/3 

B. Correspondance générale, «Fédégrammes» et commu- 
niqués de presse, s.d., 1943-1985 

1) Correspondance générale, s.d., 1943, 1961-1985 

a) Correspondance reçue et documents connexes, 
s.d., 1943, 1961-1985 

- Mai 1961 à décembre 1973, originaux, 
originaux annotés et copies, s.d., 1943, 
1961-1973; fiche de renvoi (brochure); 
1 cm. 

- Mars 1974 à décembre 1975, originaux, 
originaux annotés, copies et copies 
annotées, 1974-1975, 2,5 cm. 

- Janvier 1976 à novembre 1979, originaux, 
originaux annotés, copies et copies 
annotées, 1976-1979, 2 cm. 

- Janvier 1980 à décembre 1985, original 
annoté, copies et copie annotée, 1980- 
1985, 1 cm. 

b) Correspondance envoyée et documents 
connexes, 1967-1984 

- Janvier 1967 à décembre 1974, originaux 
et copies, 1967-1974, 2 cm. 

- Janvier à décembre 1975, originaux, 
copies et imprimés, 1969, 1974-1975, 
2 cm. 

C53/20/4 

C53/20/5 

C53/20/6 

C53/20/7 

C53/20/8 

C53/20/9 
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Janvier à décembre 1976, originaux et 
copies, 1976, 30 pièces. C53/21/1 

Janvier à décembre 1977, originaux et 
copies, 1975, 1977, 1,5 cm. C53/21/2 

Janvier à avril 1978, original, copies 
et copies signées, 1978, 1 cm. C53/21/3 

Mai à juillet 1978, originaux et copies, 
1978; fiche de renvoi (photographie); 
1 cm. C53/21/4 

AoOt à octobre 1978, originaux et copies, 
1978, 1,5 cm. C53/21/5 

Novembre et décembre 1978, originaux et 
copies, 1978, 1,5 cm. C53/21/6 

Janvier et février 1979, copies et copie 
corrigée, 1978-1979, 1,5 cm. C53/21/7 

Mars 1979, originaux et copies, 1979, 
1,5 cm. C53/21/8 

Avril 1979, originaux et copies, 1979, 
2 cm. C53/22/1 

Mai 1979, originaux et copies, 1978- 
1979, 1,5 cm. C53/22/2 

Juin 1979, originaux et copies, 1977- 
1979, 1 cm. C53/22/3 

Juillet 1979, originaux et copies, 1979, 
1,5 cm. C53/22/4 

AoQt à octobre 1979, originaux et 
copies, 1979, 2,5 cm. C53/22/5 

Novembre et décembre 1979, originaux et 
copies, 1978-1979, 2 cm. C53/22/6 

Janvier et février 1980, original, copies, 
copies annotées et copie signée, 1979- 
1980, 2 cm. C53/22/7 

Mars 1980, copies et copie signée, 1980, 
1,5 cm. C53/23/1 
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- Avril et mai 1980, original, copies, 
copie annotée et copies signées, 1918, 
1978, 1980, 2 cm. C53/23/2 

- Juin 1980, copies, 1978-1980, 0,5 cm. C53/23/3 

- Juillet 1980, copies, copies annotées 

- Septembre 1980, copies et copie annotée, 
1977, 1980, 2 cm. C53/23/6 

- Octobre 1980, copies et copie annotée, 
1980, 1 cm. C53/23/7 

- Novembre et décembre 1980, copies, 
1980, 2 cm. C53/24/1 

- Janvier 1981, copies, 1979-1981, 2 cm. C53/24/2 

- Février 1981, original, copies et 
copies annotées, 1981, 2 cm. C53/24/3 

- Mars 1981, copies, 1981, 1 cm. C53/24/4 

- Avril 1981, copies, 1981, 0,5 cm. C53/24/5 

- Mai 1981, copies et copie annotée, 

et copie signée, 1980, 1 cm. 

- Août 1980, copies, 1980, 1 cm. 

C53/23/4 

C53/23/5 

1981, 2 cm. C53/24/6 

- Juin 1981, copies, 1979-1981, 2 cm. C53/24/7 

- Juillet et août 1981, copies, 1981, 
0,5 cm. C53/25/1 

- Septembre 1981, copies, 1981-1982, 
1 cm. C53/25/2 

- Octobre 1981, copies, 1981, 0,5 cm. C53/25/3 

- Novembre 1981, copies, 1980-1982, 
0,5 cm. C53/25/4 

- Décembre 1981, copies, 1981, 0,5 cm. C53/25/5 

- Janvier 1982, copies, 1981-1982, 
1,5 cm. C53/25/6 
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- Février 1982, copies, 1982, 13 pièces. C53/25/7 

- Mars 1982, copies, 1982, 0,5 cm. C53/25/8 

- Avril 1982, copies, 1982, 0,5 cm. C53/25/9 

- Mai 1982, copies, 1982, 2,5 cm. C53/25/10 

- Juin à septembre 1982, copies, 1982, 
1 cm. C53/25/11 

- Octobre 1982, copies, 1982, 0,5 cm. C53/25/12 

- Novembre 1982, copies, 1982, 0,5 cm. C53/26/1 

- Décembre 1982, copies, 1982, 0,5 cm. C53/26/2 

- Janvier 1983, copies et copie annotée, 
1982-1984, 2,5 cm. C53/26/3 

- Février 1983, copies, 1982-1983, 1,5 cm. C53/27/1 

- Mars 1983, copies, 1983, 1 cm. C53/27/2 

- Avril 1983, copies, 1983, 0,5 cm. C53/27/3 

- Mai 1983, copies et copie signée, 1983, 
0,5 cm. C53/27/4 

- Juin et juillet 1983, copies et imprimé, 
1983, 0,5 cm. C53/27/5 

- AoQt 1983, copies et copies signées, 
1983, 1 cm. C53/27/6 

- Septembre 1983, copies, 1979-1983, 1 cm. C53/27/7 

- Octobre 1983, copies, 1981, 1983, 1,5 cm. C53/27/8 

- Novembre 1983, original et copies, 1983, 
1 cm. C53/27/9 

- Décembre 1983, original, copies et 
imprimé, 1983, 2,5 cm. C53/27/10 

- Octobre 1984, copie annotée, 1984, 
1 pièce. C53/27/11 

«Fédégrammes», /février 1975? à décembre 1981, 
originaux et copies, s.d., 7197^/-1981, 1 cm. C53/27/12 
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3) Conwnuniqués de presse, juillet 1979 à avril 
1980, /1983/, 1985, copies, 1979-1980, 
/19837, 1985, 8 pièces. C53/27/13 

C. Dossiers du personnel, s.d., 1977-1986 RESTRICTION 

- Poste de coordonnatrice: documents présentés au 
Comité ad hoc d'évaluation et de re-définition 
du poste, contrat entre la Fédération et Claudette 
Thompson, description de tâches, texte d'une 
annonce parue dans un journal et calendrier hebdo- 
madaire, mars-juin 1982, copies, s.d., 1977-1982, 
7 pièces. RESTRICTION C53/27/14 

- Correspondance et document de réflexion sur la 
clarification des rôles «élues-permanentes», 
copies, 1977, 1982, 3 pièces. C53/27/14 

- Tableaux des salaires des employés et augmenta- 
tions prévues dans la demande d'aide financière 
présentée au Secrétariat d'État du Canada, copies, 
1981, 2 pièces. C53/27/14 

- Ébauche d'une trousse d'information et de forma- 
tion pour les correspondantes et documents 
concernant l'emploi du temps, originaux et copies, 
s.d., 1985-1986, 11 pièces. C53/27/14 

- Stage d'intégration de l'équipe du Secrétariat 
national de la Fédération et session de travail 
des employés, 4 au 7 septembre 1984 et 13 et 14 
août 1986: compte rendu et documents de travail, 
copie et copies annotées, 1984, 1986, 3 pièces. 

D. Régie et finances, s.d., 1941-1946, 1950-1981, 
1983-1986 

1) Grands livres, 1950-1978 

Les grands livres comprennent les relevés 
des recettes et des dépenses, les listes de 
membres et des documents connexes. 

- Janvier 1950 à septembre 1957, original, 
1950-1957, un registre, 1,5 cm. 

- Octobre 1957 à décembre 1965, original, 
1957-1965, un registre, 2,5 cm. 

C53/27/14 

C53/27/15 

C53/28/1 

- Mars 1959 à mars 1972, original, 1959-1972, 
un registre, 2,5 cm. C53/28/2 
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- Avril 1962 à mai 1966, original, 1962-1966, 
un registre, 2 cm. C53/28/3 

- Mai 1966 à avril 1970, original, 1966-1970, 
un registre, 2 cm. C53/28/4 

- Avril 1970 à décembre 1973, originaux et 
copie annotée, 1970-1973, un registre, 2 cm. C53/28/5 

- Janvier 1973 à décembre 1977, originaux, 
1973-1977, un registre, 5,5 cm. C53/66/1 

- Relevé des revenus, originaux, 1978, un 
registre, 0,5 cm. C53/66/2 

- Relevé des dépenses, originaux et copies 
annotées, 1978, un registre, 0,5 cm. C53/66/3 

2) Rapports financiers et documents connexes, 
1941-1946, 1967-1981, 1985 

- 31 mars 1941 au 31 mars 1942; 31 mars 1944 
au 31 mars 1946; 1 janvier au 31 décembre 
1967; 1 janvier 1969 au 15 mars 1980; 
originaux, originaux annotés, copies et 
copies annotées, 1941-1946, 1967-1980, 
60 pièces. C53/28/6 

- 31 mars 1980 au 31 mars 1981; 31 mars au 
31 août 1985; copies, 1980-1981, 1985, 
5 pièces. C53/28/7 

3) Prévisions budgétaires et sommaires annuels, 
s.d., 1963-1975, 1980 

- Prévisions budgétaires, original et copie, 
s.d., 1980, 2 pièces. C53/28/8 

- Sommaires annuels de 1962 et 1963, présentés 
au Secrétariat d'État du Canada, copie et 
copie annotée, 1963-1964, 2 pièces. C53/28/9 

- Sommaires annuels de 1965 à 1967, présentés 
au ministère du Registraire général du 
Canada et document connexe, original et 
copies annotées, 1967, 5 pièces. C53/28/9 
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- Sommaires annuels de 1968, 1969, 1971 et 
1975 présentés au ministère de la Consomma- 
tion et des Corporations du Canada, corres- 
pondance et documents connexes, originaux, 
copies et copies annotées, 1965-1975, 
16 pièces. 

Budget global, programmation et demandes 
d'aide financière, 1983-1986 

C53/28/9 

Tableau du budget global de la Fédération 
pour l'année 1984-1985, copie, 1985, 
1 pièce. C53/28/10 

Bilans financiers et états des résultats 
mensuels d'aoQt 1984 à mars 1986, original, 
copies et copies annotées, 1984-1986, 
15 pièces. 

Programmation et demandes d'aide financière, 
1983-1986 

C53/28/10 

. 1983-1984: document de travail, copie, 
1983, 1 pièce. C53/28/11 

. 1984-1985: correspondance et documents 
de travail, copies et copies annotées, 
1984, 9 pièces. C53/28/12 

. 1985-1986: plan d'action, correspondance, 
formulaires et tableaux, copies et copie 
annotée, 1984-1985, 8 pièces. C53/28/13 

Correspondance, 1967-1970 

- 1967, 1968: originaux et copies, 1967- 
1968, 1,5 cm. C53/28/14 

- 1969: originaux et copies, 1969, 1 cm. C53/29/1 

- 1970: originaux et copies, 1969-1970, 1,5 cm. C53/29/2 

Ententes avec le ministère du Revenu national 
du Canada, 1966-1969 

- Reconnaissance de la Fédération comme organi- 
sation de charité: formulaires, correspon- 
dance et documents connexes, originaux, 
originaux annotés, copies et copies annotées, 
1966-1969, 0,5 cm. C53/29/3 
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Diverses pièces comptables, s.d., 1961-1975 

- Livrets de banques, originaux annotés, 1961, 
1965-1971, 10 pièces. C53/29/4 

- Livrets de dépôts et documents connexes, 
originaux, copies carbone et copies carbone 
annotées, 1967-1972, 2 cm. C53/29/5 

- Relevés de comptes, copies et copies annotées, 
1969-1972, 1 cm. C53/29/6 

- Chèques retournés et documents connexes, 1966- 
1972 

. Janvier à août 1967, originaux, originaux 
annotés, copies et copies annotées, 1966- 
1967, 1,5 cm. C53/29/7 

. Juillet à décembre 1967, originaux, 
originaux annotés et copies annotées, 
1967, 1 cm. C53/29/8 

. Janvier à décembre 1968, originaux, 
originaux annotés, copies et copies 
annotées, 1967-1968, 2 cm. C53/29/9 

. Janvier à décembre 1969, originaux, 
originaux annotés, copies et copies 
annotées, 1968-1969, 1,5 cm. C53/29/10 

. Janvier à décembre 1970, originaux, 
originaux annotés et copies annotées, 
1969-1970, 2 cm. C53/29/11 

. Janvier à décembre 1971, originaux, 
originaux annotés, copies et copies 
annotées, 1968-1971, 1,5 cm. C53/29/12 

. Janvier à décembre 1972, originaux, 
originaux annotés, copies et copies 
annotées, 1971-1972, 2,5 cm. C53/30/1 

. Talons de chèques, janvier 1967 à 
décembre 1972, originaux et originaux 
annotés, 1967-1972, 3 cm. C53/30/2 

. Factures, originaux, originaux annotés, 
copies et copies annotées, s.d., 1961- 
1975, 1,5 cm. C53/30/3 
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VI. Administrations provinciale, régionales et locales, 
s.d., 1918-mr 

A. Administration provinciale, conseil provincial 
de l'Ontario, s.d., 1965, 1971, 1977-1980 

- Révision de la structure provinciale de la 
Fédération pour l'Ontario: documents de 
travail, originaux, copies et copie annotée, 
1978-/1979/, 4 pièces. C53/30/4 

- Listes des membres des comités provinciaux et 
liste des tâches de la présidente, originaux 
et copie, s.d., 1977, 1979, 3 pièces. C53/30/4 

- Réunions du Conseil provincial de l'Ontario, 
26 mai 1978, 26 et 27 janvier 1980: ordres 
du jour, procès-verbaux, résumés de rencontres 
et notes manuscrites, originaux, copies et 
copie annotée, 1978, 1980, 10 pièces. C53/30/4 

- Rencontre des comités provinciaux, 10 et 11 
mars 1979: ordre du jour, procès-verbal, 
documents de travail et notes manuscrites, 
originaux et copie, 1979, 5 pièces. C53/30/4 

- Correspondance, originaux, copies et copies 
annotées, 1978-1980, 25 pièces. C53/30/4 

- Embauche d'une consultante-recherchiste: 
curriculum vitae, contrat et correspondance, 
copies, 1979-1980, 3 pièces. RESTRICTION C53/30/4 

- Rapport financieret demande de subvention 
au Secrétariat d'État du Canada, originaux, 
1979, 3 pièces. C53/30/4 

- Rapport des activités pour 1978, copie annotée, 
1979, 1 pièce. C53/30/4 

- Rencontres des conseils régionaux, 1965, 1977, 
1980 

. 20 novembre 1965, 12 et 13 novembre 1977: 
ordre du jour, rapport et listes de propo- 
sitions, copies, 1965, 1977, 4 pièces. C53/30/4 

. 22 et 23 novembre_1980: convocation, ordre 
du jour, /rapport/ et correspondance, 
originaux annotés et copies, s.d., 1980, 
14 pièces. C53/30/5 
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- Rencontres d'information et réunions de travail, 
1980: ordre du jour et procès-verbaux, originaux 
et copies, 1980, 6 pièces. C53/30/6 

- Projet de recherche sur la Fédération des 
femmes canadiennes-françaises: rapports et 
documents connexes, originaux et copies, 1980, 
5 pièces. C53/30/6 

- Divers, original et copies, s.d., 1971, 1980, 
4 pièces. C53/30/6 

Conseils régionaux et locaux, s.d., 1918-1985 

1) Généralités, s.d., 1960-1965 

a) Historiques des conseils régionaux de 
Cornwall, Cyrville, North Bay, Ottawa, 
Rockland et de l'Ouest canadien, originaux, 
originaux annotés, copie et copies annotées, 
1960-1974, 15 pièces. C53/30/7 

b) Rapports annuels et mensuels des conseils 
régionaux et locaux, classés dans l'ordre 
alphabétique des conseils, /19627-1979, 
1983-1985 

- Rapports financiers et documents connexes, 
/1962/-1966, 1983-1985 

. 1961 à 1965: originaux, copies et 
copies annotées, /1962/- 1966, 
97 pièces. C53/30/8 

. 1982 et 1983: originaux et copie, 
1983-1985, 26 pièces. C53/30/9 

- Rapports d'activités et documents 
connexes, /1962/- 1979 

. 1961 à 1963: originaux, copies et 
copies annotées, /1962-196£/; fiche 
de renvoi (photographies); 26 pièces. C53/30/10 

. 1964: originaux, copies et copies 
annotées, 1965, 51 pièces. C53/30/11 

. 1965 à 1970: originaux, copies et 
copie annotée, /1965-19707, 
28 pièces. C53/30/12 
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. 1970 et 1971: originaux et copies, 
1971, 69 pièces. C53/30/13 

. 1974: originaux, /19767, 73 pièces. C53/30/14 

. 1975 et 1976: originaux et copies, 
/1976-19777, 87 pièces. C53/30/15 

. 1977 à 1979: originaux, copies et 
copies annotées, 1977-1979, 
107 pièces. C53/31/1 

Rencontres et assemblée de «transition», 
1971, 1973, 1975-1978 

- Rencontre des présidentes régionales, 
28 avril 1971: ordre du jour, copie, 
1971, 1 pièce. C53/31/2 

- Rencontre des présidentes régionales 
et du Conseil exécutif national, 20 et 
21 janvier 1973: ordre du jour et 
/compte rendu/, copie, 1973, 2 pièces. C53/31/2 

- Assemblée de «transition», 5 mai 1975: 
ordres du jour, copies annotées, 1975, 
2 pièces. C53/31/2 

- Rencontre inter-provinciale, /" 1j avril 
1976: rapport, copie signée, 1976, 
1 pièce. C53/31/2 

- Rencontre des conseils régionaux de 
l'Est, 12 et 13 novembre 1977: convoca- 
tion, ordres du jour et /rapport7, copies 
annotées, 1977, 4 pièces. C53/31/2 

- Rencontre annuelle inter-régionale, 26 
au 28 mai 1978: convocation, copie, 
1978, 1 pièce. C53/31/2 

Listes des conseils et des membres, s.d., 
1973-1977, 1983-1984 

- Listes des conseils régionaux et de leurs 
membres, original et copies annotées, 
s.d., 1973-1977, 0,5 cm. C53/31/3 
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30 
- Listes des conseils exécutifs des 

sections, originaux et copies, 1975, 
1,5 cm. C53/31/4 

- Listes des membres des sections et 
documents connexes, originaux et copies, 
1983-1984, 3 cm. C53/31/5 

e) Activités, /Ï978-19797 

- Inventaire des activités des sections, 
originaux et copies, /1978-1979/, 1,5 cm. C53/31/6 

2) Centre, Ontario, s.d., 1918-1985 

a) Ansonville /conseil régional d'J: corres- 
pondance, originaux, 1936-1951, 1 cm. 

b) Blue Water /conseil régional de/: corres- 
pondance, originaux et copies carbone, 
1945-1946, 5 pièces. 

c) Cornwall, conseil régional de, s.d., 1923- 
1981 

C53/31/7 

C53/31/R 

- Généralités, s.d., 1932-1981 

.32 

31 

. Rapports annuels de 1969, 1971 et 
1973, original et originaux annotés, 
/T970-1974/, 3 pièces. 

. Carrefours 78 et 79: programmes, 
formulaire d'inscription, rapports, 
demande de subvention présentée au 
Secrétariat d'État du Canada et 
textes de discours, originaux et 
copies, 1978-1979, 15 pièces. 

C53/31/9 

C53/31/9 

30 Voir aussi les listes de membres du Conseil national 
d'administration, du Conseil exécutif national, 
du Bureau de direction et des autres comités, 
C53/9/3. 

31 Voir aussi les documents du Conseil national d'adminis- 
tration, du Conseil exécutif national, du Bureau de 
direction et des autres comités, C53/9/2. 

32 Voir aussi les rapports d'activités, C53/43/15, 17. 
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. Réunions du Conseil exécutif régional, 
5 octobre 1978 au 3 janvier 1980: 
rapports, original annoté, copie 
annotée et copie signée, 1978-1980, 
3 pièces. C53/31/9 

6r 
. Rencontre régionale, 1 novembre 

1981: liste des ateliers, documents 
de travail et notes pour une allocu- 
tion prononcée par Gisèle Richer, 
copies, s.d., 1981, 4 pièces. C53/31/9 

. Correspondance, originaux, original 
annoté, copies et copies annotées, 
1932-1980, 45 pièces. C53/31/9 

Fémina, section locale: planification 
des activités pour l'année 1978-1979 et 
coupures de presse, originaux et copie 
annotée et signée, 1978, 3 pièces. C53/31/10 

Nativité, section locale de la: rapports 
annuels de 1949 à 1951 et de 1958 à 1961, 
listes des membres du /Conseil7 exécutif, 
correspondance, rapports financiers pour 
les années 1948 à 1951 et 1963, relevés 
de comptes et documents connexes, divers 
originaux, originaux annotés, copie, copie 
annotée et signée, s.d., 1923-1964, 1975; 
fiche de renvoi (photographie); 
48 pièces. C53/31/11 

Sainte-Croix, section locale de: rapports 
annuels de 1958 à 1963, originaux et ori- 
ginaux annotés, 1959-1964, 6 pièces. C53/31/12 

Saint-Félix de Valois, section locale de: 
rapports annuels de 1959, 1961 et 1963, 
règlements du Conseil d'administration, 
liste des membres du Conseil exécutif, 
rapport de l'assemblée provisoire du 5 
avril 1978, correspondance et notes bio- 
graphiques de Madame Narcisse Deschamps, 
originaux, originaux annotés et copie, 
1958-1966, 1978, 18 pièces. C53/31/13 
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- Saint-François de Sales, section 
locale de: rapports annuels de 
1947 à 1950 et 1958, listes des 
membres, correspondance, rapports 
financiers de 1949, 1951 et 1963, 
feuillet paroissial, coupure de 
presse et divers, originaux, 
originaux annotés et copie, s.d., 
1935-1964, 1978, 39 pièces. C53/31/14 

- Saint-Jean-Baptiste d'Alexandria, section 
locale de: notes historiques, rapports 
annuels de 1949, 1958, 1961 et 1976; 
documents de travail et rapport d'une 
rencontre régionale; programme et docu- 
ment connexe du congrès régional du 15 
avril 1962; documents de travail du con- 
grès régional du 2 novembre 1975; rapports 
des réunions du Conseil exécutif des 10 
aoQt 1978 et 17 septembre 1979; corres- 
pondance et communiqués; rapports finan- 
ciers de 1946, 1948, 1949 et 1951; présen- 
tation d'un projet, programme d'activités, 
brochures; coupures de presse; originaux, 
originaux annotés, copies, copies anno- 
tées, imprimés, s.d., 1923-1979, 102 
pièces. C53/31/15 

- Saint-Jean-Bosco, section locale de: 
rapports annuels de 1948 à 1951, liste 
des membres du Conseil exécutif, corres- 
pondance, relevé de compte; La Voix 
d'Orléans, volume 1, numéro 1, revue 
publiée par la Commission de loisirs 
d'Orléans; divers; originaux, originaux 
annotés, copie et imprimé, 1948-1956, 
1964, 21 pièces. C53/31/16 

Cyrville, conseil régional de, s.d., 1919, 
1948-1980 

En 1974, la région de Cyrville devient 
la région de Rockland et les sections 
Cyrville et Saint-Gabriel font dorénavant 
partie de la région d'Ottawa-Vanier. 
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- Généralités, s.d., 1956, 1959-1976, 1979 

. Document de travail incluant, entre 
autres, les rapports annuels de 1968 du 
/Conseil national? d'administra i'on 
et de la région de Cyrville; les rap- 
ports régionaux de 1970, 1971 et 1973 
des régions de Windsor, d'Ottawa- 
Hull-Vanier et de la section Saint- 
Jean-Baptiste d'Ottawa; les listes des 
membres de la Fédération; Femmes 
d'action, volume 5, numéro 4, décembre 
1975 et volume 6, numéro 1, mars 1976; 
originaux, copies, copies annotées, et 
imprimés, 1969-1976, 1979, 29 pièces. C53/31/17 

. Rapports annuels de 1965 à 1970, 
originaux et copies, /T965-197_l7> 
7 pièces. C53/31/17 

. Congrès nationaux et régionaux: ces 
dossiers contiennent principalement 
les avis de convocation, les program- 
mes, les listes d'attributions des 
responsabilités, les listes des parti- 
cipantes, les formulaires d'inscriptions 
pour les élections, la correspondance, 
les documents de travail, les rapports 
de congrès, les pièces comptables et les 
coupures de presse: 

- Mai 1962 à avril 1968, originaux, 
copies et imprimés, 1962-1968, 
52 pièces. C53/32/1 

- Avril 1969 à mai 1972, originaux, 
originaux annotés, copies, copies 
carbone et imprimés, 1969-1972, 
69 pièces; C53/32/2 

- Novembre 1972 et avril 1973, 
originaux et copies, 1972-1973, 
21 pièces. C53/32/3 

. Réunions régionales33 /cfu Conseil exé- 
cutif» 6 avril 1966 au 7 avril 1969, 
4 février 1971: procès-verbaux, 

33 Voir aussi le document de travail de la section locale 
Cyrville, C53/32/10. 
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mémoire de la région de Cyrville pré- 
senté aux directeurs et directrices 
des écoles primaires sur le «Concours- 
éclair» de composition française et 
documents connexes, originaux et 
copies, 1966-1969, 1971, 13 pièces. C53/32/4 

. Listes des membres de la région de 
Cyrville, du Conseil national d'admi- 
nistration et des présidentes régio- 
nales et locales, originaux et copies, 
1961, 1964-1973, 12 pièces. C53/32/4 

. Correspondance, rapports financiers 
et documents connexes, originaux et 
copies, 1961-1975, 86 pièces. C53/32/5 

. Activités incluant, entre autres, un 
concours régional de composition fran- 
çaise et une conférence pour les dames 
de la Fédération, 20 octobre 1971: 
convocation, liste des conférenciers, 
liste des gagnants, textes des compo- 
sitions et documents connexes, origi- 
naux et copies, /Ï967/, 1971, 10 
pièces. 

. Femmes d'action, publication de la 
Fédération: volume 1, numéro 1, 
octobre 1971; volume 2, numéro 4, 
décembre 1972; document connexe; 
copies et imprimés, 1971-1972, 
3 pièces. 

. Mémoire de la Fédération présenté à 
la Commission royale d'enquête sur la 
situation de la femme au Canada, mars 
1968 et documents connexes, copies et 
copie carbone, 1967-1968, 5 pièces. C53/32/6 

. Mémoire de la Fédération, section/s7 
de l'Ontario, présenté au Comité 
d'action sur les services de santé en 
langue françaiseet document connexe, 
originaux, /1975/, 2 pièces. C53/32/6 

. «Extraits d'une allocution prononcée 
par l'Honorable Guy Favreau, prési- 
dent du Conseil privé et leader des 
libéraux fédéraux du Québec, à l'occa- 

C53/32/6 

C53/32/6 
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sion de la première réunion du nouveau 
conseil de direction de la Fédération 
libérale du Canada (Québec)», copie, 
juin 1966, 1 pièce. C53/32/6 

. Textes de la Fédération des 
associations de parents et institu- 
teurs de langue française de l'Ontario 
sur la promotion et la revalorisation 
de la langue française en Ontario, 
et document connexe, copies, 1972, 
3 pièces. C53/32/6 

. Message, publication du Bureau de 
l'Archevêque d'Ottawa, numéro 4, avril 
1973 et coupures de presse, originaux, 
copie et imprimé, 1959-1966, 1973, 
20 pièces. C53/32/6 

. Divers, original, copie et imprimé, 
s.d., 1956, 1972; fiches de renvoi 
(périodiques); 5 pièces. C53/32/6 

- Casselman, section locale de: rapports 
annuels de 1959 à 1966, listes des mem- 
bres du Conseil exécutif, correspondance, 
rapports financiers, rapport des activités 
du Comité culturel de Rockland de septem- 
bre à novembre 1966 et documents connexes, 
originaux, originaux annotés et copies, 
1919, 1957-1969, 30 pièces. 

- Cyrville, section locale de, 1948-1980 

. Historiques de la section et de la 
Fédération, copie etcopie carbone 
annotée, /1963, 1972?, 2 pièces. 

. Documents de travail incluant des 
rapports annuels de la section, des 
comptes rendus de réunions, des 
listes de membres, des rapports finan- 
ciers et des coupures de presse: 

- originaux, /1948/-1968, 1,5 cm; C53/32/9 

C53/32/7 

C53/32/8 

- originaux et copies, 1962-1980, 
2,5 cm. C53/32/10 
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. Rapports annuels de 1948 à 1968, 
originaux et copies annotées, 
1949-1969, 13 pièces. C53/32/11 

. Réunions du Conseil exécutif, 14 jan- 
vier au 9 décembre 1964, 17 juin 1969 
au 11 février 1976: cahier de 
«record de l'assistance» /présences/ 
et liste des membres du Conseil exe- 
cutif de 1963, originaux, 1963-1976, 
1,5 cm. C53/32/12 

. Listes des membres du Conseil exécu- 
tif, correspondance, rapports finan- 
ciers de 1951, 1963 et 1967, et texte 
d'un exposé de G.-A. Sauvé, président 
du groupe des parents canadiens- 
français de l'Ecole secondaire 
d'Eastview, originaux, copies et 
copies annotées, 1950-1968, 
23 pièces. C53/32/13 

- Embrun, section locale d': rapports 
annuels de 1961 à 1966, listes des membres 
du Conseil exécutif, correspondance et 
rapports financiers de 1963, 1966 à 1968, 
originaux et copies, s.d., 1959-1969, 
16 pièces. C53/32/14 

- Orléans, section locale d': rapports 
annuels de 1961, 1962, 1966 et 1968, 
listes des membres du Conseil exécutif, 
correspondance, rapports financiers de 
196/2?, 1966 à 1968 et divers, originaux 
et copies signées, 1959-1969, 13 pièces. C53/32/15 

- Rockland, section locale de: rapports 
annuels de 1966 à 1968, liste des membres 
du Conseil exécutif et rapports financiers 
de 1967 et 1968, originaux et copie 
signée, 1967-1969, 8 pièces. C53/32/16 

- Saint-Gabriel, section locale de: 
rapports annuels de 1962, 1963, 1966 à 
1968, listes des membres du Conseil exé- 
cutif, rapports financiers de 1963 et 
1967 et notes biographiques de Madame 
Joseph-L. Gueguen /Dora Villeneuve/, 
récipiendaire de lx0rdre du mérite de la 
Fédération, originaux, /ï96?/, 1963-1969, 
14 pièces. C53/32/17 
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e) Eastview, conseil régional d', s.d., 
1919-1977 

- Généralités, s.d., 1960-1975 

. Congrès annuels nationaux, avril 1960 
à avril 1975: programmes, listes 
d'attributions des responsabilités, 
listes des participantes, rapports 
d'activités du Conseil /national? 
d'administration, documents de travail 
et rapports des congrès, originaux, 
copies et copies annotées, s.d., 
1960-1975, 42 pièces. C53/32/18 

. Listes des membres du Conseil national 
d'administration et des conseils 
régionaux, originaux et copies anno- 
tées, 1962-1966, 8 pièces. C53/32/18 

- Marie-Médiatrice, section locale de: 
notes historiques, rapports annuels de 
1958 et 1961, comptes rendus de réunions 
de 1958, listes des membres du Conseil 
exécutif, correspondance, rapports finan- 
ciers de 1959 et 1963, compte rendu d'un 
banquet pour célébrer le deuxième anniver- 
saire de la section, liste des gagnants du 
concours d'orthographe et coupures de 
presse, originaux et original annoté, 
1959-1964, 13 pièces. C53/33/1 

- Notre-Dame de Lourdes, section locale de, 
s.d., 1919-1979 

. Statuts et règlements de la Fédéra- 
tion, notes historiques, rapports 
annuels et mensuels de 1918 à 1976 et 
listes des membres du Conseil exécu- 
tif, originaux, originaux annotés, 
copies et copies annotées, s.d., 1919- 
1977, 77 pièces. C53/33/2 

. Réunions des membres de la section: 
listes des présences, procès-verbaux 
et documents connexes, 1945-1975 

- 9 mars 1945 à mai 1952, original, 
1945-1952, un cahier, 1 cm. C53/33/3 
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8 octobre 1952 au 16 mars 1955, 
original, 1952-1955, un cahier, 
1 cm. C53/33/4 

- 29 mars 1955 au 11 octobre 1972, 
originaux, originaux annotés et 
copies, 1955-1972, 84 pièces. C53/33/5 

- 12 mai 1969 au 12 novembre 1975, 
original, 1969-1975, un cahier, 
0,5 cm. C53/33/6 

Correspondance et documents connexes, 
s .d., 1923-1979 

- 19 décembre 1923 au 30 décembre 
1965, originaux, originaux anno- 
tés, copies et copies annotées, 
s.d., 1923-1965, 1,5 cm. C53/33/7 

- 11 janvier 1966 au 5 mars 1979, 
originaux, originaux annotés et 
copies, 1966-1979, 1,5 cm. C53/33/8 

Rapports financiers de 1919 à 1964, 
originaux, originaux annotés, copies 
et copies annotées, /19207-1966, 
25 pièces. C53/33/9 

Rapport d'un pèlerinage, 27 mai 1927; 
biographies de Mesdames Thomas Liard, 
Georges Renaud et Adélard Ladouceur; 
document de travail; listes d'attribu- 
tion de prix offerts lors de bingos 
et de parties de cartes; originaux et 
copies, 1927, 1950-1956, 1963-1965, 
10 pièces. C53/33/10 

Association canadienne-française de 
l'Ontario: plan de financement pour 
1964, programmes de l'atelier Éduca- 
tion du XXIII congrès général, de 
l'inauguration de la maison franco- 
ontarienne et du Festival canadien 
des tulipes, original et copies, 1958- 
1972, 4 pièces. C53/33/10 
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. Comité du centenaire de la municipa- 
lité d'Ottawa et Comité organisateur 
du Carnaval de la municipalité de 
Vanier: rapport d'une réunion, liste 
d'activités et communiqué, copies, 
1966, 1969, 3 pièces. C53/33/10 

. Coupures de presse, originaux, s.d., 
1959-1975, 1,5 cm. C53/33/11 

. Divers, originaux et copies, s.d., 
1962-1972, 8 pièces. C53/33/12 

- Notre-Dame-du-Saint-Esprit, section 
locale de: notes historiques, rapports 
annuels de 1961 et 1963, listes des mem- 
bres du Conseil exécutif, rapports finan- 
ciers de 1961 et 1963, et biographies 
de Madame Hector Mal ouin en nomination 
pour l'Ordre du mérite maternel, origi- 
naux, copies et copies annotées, 1955- 
1964, 19 pièces. C53/33/13 

f) North Bay, conseil régional de, s.d., 1931- 
1980 

- Généralités, s.d., 1970-1980 

34 
. Rapports d'activités de 1969 à 1978 , 

originaux, originaux annotés, copies 
et copie annotée, /19707-1978, 
11 pièces. C53/33/14 

. Congrès régionaux et congrès régionaux 
conjointSc/régions de North Bay et de 
Sudbury7 , / ?_7 1969 à mai 1979: 
programmes, rapports des activités 
des sections, documents de travail, 
rapports des congrès, correspondance, 
formulaires d'évaluation, coupures de 
presse, notes manuscrites, originaux, 
copies et copies annotées, 1969-1980, 
36 pièces. C53/33/14 

34 Voir les rapports des activités, C53/43/15 à 17. 

35 Voir aussi les documents du conseil régional de 
Sudbury, C53/40/5. 
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Réunion du conseil régional de North 
Bay, 26 novembre 1978: rapport et 
document connexe, 1978, 2 pièces. C53/33/14 

Correspondance et communiqués, origi- 
naux, originaux annotés, copies et 
copies annotées, s.d., 1970-1979, 
77 pièces. C53/33/14 

Demandes de subventions présentées 
au Secrétariat d'État du Canada et 
document connexe, original et copies, 
1977, 1979, 4 pièces. C53/33/15 

Rapport d'une enquête menée par la 
Fédération sur la situation de la 
bibliothèque municipale de North Bay 
et documents connexes, originaux et 
copie, 1970, 1973, 3 pièces. C53/33/15 

Demandes de subvention pour les pro- 
jets «Wintario» et «Comment vivre en 
français à North Bay» et documents 
connexes, original, copies et copies 
signées, 1976, 1979, 6 pièces. C53/33/15 

Cours de formation «Leadership pour 
dames», 29 janvier au 23 avril 1979: 
évaluation et documents connexes, 
originaux, copie et copies signées, 
1979, 13 pièces. C53/33/15 

Session sur la «Connaissance de soi 
et de la personne humaine»: descrip- 
tion des cours et document connexe, 
originaux, 1980, 2 pièces. C53/33/15 

Mémoire de la Fédération présenté au 
Comité d'action sur les services de 
santé en langue française, copie 
annotée, décembre 1975, 1 pièce. C53/33/15 

Texte, liste de personnes-ressources, 
notes manuscrites et coupure de 
presse, originaux et copies, s.d., 
1978-1979, 6 pièces. C53/33/15 
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Marguerite d'Youville, section locale de: 
notes historiques pour le 10 anniversaire 
de fondation de la section et rapport 
annuel de 1975, original annoté et copie, 
1973, /Ï9767, 2 pièces. C53/34/1 

Mattawa, section locale de: rapports 
annuels de 1948 à 1963, correspondance, 
relevé de compte et divers, originaux, 
originaux annotés, copie signée, copie 
annotée et signée, 1941-1979, 53 pièces. C53/34/2 

North Bay, section locale de: rapports 
annuels de /T933/ et 1935, listes des 
membres du Conseil exécutif, correspon- 
dance, rapports financiers de 1931, 
1932 et 1963, coupures de presse, notes 
manuscrites et divers, originaux, 
originaux annotés, s.d., 1931-1964, 
68 pièces. C53/34/3 

Résurrection de Sturgeon Falls, section 
locale de: notes historiques, rapports 
annuels et mensuel de 1963, /1972/ et 
1976, programme du congrès regional du 
23 octobre 1971 et correspondance, 
originaux, original annoté, copie, et 
imprimé, s.d., 1964-1976, 8 pièces. C53/34/4 

River Valley, section locale de: notes 
historiques, rapports annuels de 1950 à 
1976, correspondance, note manuscrite, 
coupure de presse et divers, originaux, 
originaux annotés, copies et copie anno- 
tée, s.d., 1940-1976; fiche de renvoi 
(photographie); 36 pièces. C53/34/5 

- Sacré-Coeur de Sturgeon Falls, section 
locale de: rapport annuel 1975-1976, 
document de travail et texte d'un 
discours prononcé au congrès régional 
du 29 septembre 1973, liste des membres 
du Conseil exécutif, correspondance et 
divers, originaux, copies, copie annotée 
et imprimé, s.d., 1973, 1976, 7 pièces. C53/34/6 

- Sturgeon Falls, section locale de: 
rapports annuels de 1948 à 1963, liste 
des membres du Conseil exécutif, corres- 
pondance, rapports financiers de 1931 à 
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1933, 1935 et 1951, et coupure de presse, 
originaux, originaux annotés, copie et 
copie annotée, 1931-1963, 69 pièces. C53/34/7 

Ottawa-Vanier, conseil régional d', s.d., 
1918-1985 

- Généralités, s.d., 1927-1982 

. Plan d'action et rapports des acti- 
vités de 1973, 1976 et /197/7, copies 
et copie annotée, 1973-1979, 
5 pièces. C53/34/8 

. Congrès nationaux et régionaux, mai 
1974 à janvier 1982: convocation, 
programmes, listes de propositions, 
questionnaires pour un atelier, rapports 
des congrès et documents de travail, 
originaux, copies et copies annotées, 
s.d., 1974-1982, 34 pièces. C53/34/8 

. Réunions du Conseil national d'admi- 
nistration, 4 novembre 1974, 3 mars 
1975 et 27 mai 1978: ordres du jour, 
copies et copie annotée, 1974-1975, 
1978, 3 pièces. C53/34/9 

. Réunions du Conseil exécutif régional 
et des membres, 6 février 1975 au 
26 novembre 1979: ordres du jour, 
procès-verbaux, formulaires de nomi- 
nations et notes manuscrites, origi- 
naux, copies et copies annotées, s.d., 
1975-1979, 35 pièces. C53/34/9 

. Listes des membres du Conseil exécutif 
national, du conseil exécutif régional 
et des sections, copies et copie 
annotée, s.d., 1978, 1980, 4 pièces. C53/34/9 

. Correspondance et «Fédégrammes», ori- 
ginaux, copies et copies annotées, 
s.d., 1927, 1949-1980, 95 pièces. C53/34/9 

Rapports de la publiciste, copie et 
copie annotée, /T976-19787, 2 pièces. C53/34/9 
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Statistiques et rapports financiers, 
demandes de subvention présentées au 
Secrétariat d'État du Canada et 
listes des cotisations reçues, ori- 
ginaux et copies, /19687-1979, 
9 pièces. 

Calendriers des activités et ques- 
tionnaire d'un sondage envoyé aux 
membres, copies et copies annotées, 
s.d., 1969-1978, 5 pièces. 

6T 
Rencontre inter-provinciale, 1 
2 décembre 1973: ordre du jour, 
copie, 1973, 1 pièce. 

et 

Rencontre des sections Christ-Roi, 
Sainte-Geneviève, Sainte-Famille et 
Saint-Thomas d'Aquin, 13 mars 1974: 
programme, copie, 1974, 1 pièce. 

Rallye-Ève, 11 janvier 1975: pro- 
gramme, liste de conférenciers et 
«Fédégrammes», copies et copies anno- 
tées, 1975, 4 pièces. 

Sondage de 1975 sur les garderies: 
listes des membres, ordre du jour et 
procès-verbaux des réunions, ques- 
tionnaires, correspondance, publica- 
tions du ministère de la Santé et du 
Bien-être social du Canada et divers, 
originaux, copies, copies annotées 
et imprimés, s.d., 1972-1975, 49 
pièces. 

Journées d'étude, 27 janvier 1976, 
24 janvier 1978 et 26 février 1980: 
ordres du jour et compte rendu, 
copies et copie annotée, 1976-1980, 
3 pièces. 

C53/34/10 

C53/34/10 

C53/34/10 

C53/34/10 

C53/34/10 

C53/34/11 

C53/34/12 

Projet Ottawa-Ouest «S'aider tout en 
aidant les autres»: ordre du jour 
de la rencontre du 2 octobre 1979 
et rapport, copies, 1979, 2 pièces. C53/34/12 

Organisation d'un vin et fromage, 
20 octobre 1979: convocation et 
document connexe, original et copie 
annotée, 1979, 2 pièces. C53/34/12 
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. Listes des paroisses, des centres 
communautaires et des services 
francophones d'Ottawa, brochure, 
bulletin, coupure de presse et 
divers, originaux, copies et copies 
annotées, s.d., 1974-1979, 10 pièces. C53/34/12 

Christ-Roi, section locale de, s.d., 
1932, 1960, 1985 

. Notes historiques, rapports annuels 
de 1962 et 1963, rapport du 63 
congrès annuel national, listes des 
membres du Conseil exécutif et 
procès-verbal de la réunion de fonda- 
tion, 14 mars 1932, originaux et 
copie ahnotée, s.d., 1932, 1960-1977, 
9 pièces. C53/34/13 

. Réunions du Conseil exécutif régional 
et des membres, ordres du jour et 
procès-verbaux: 

- 20 avril 1960 au 21 mars 1966, 
original, 1960-1966, un registre, 
2 cm; C53/34/14 

- 18 septembre 1966 au 21 septem- 
bre 1970, original, 1966-1970, 
un registre, 1,5 cm; C53/34/15 

- 19 octobre 1970 au 15 mai 1978, 
original, 1970-1978, un registre, 
2 cm; C53/34/16 

- 2 septembre 1976, 28 février 1977, 
25 mai 1981, 18 avril 1983 au 
22 avril 1985, originaux, origi- 
naux annotés, copies et copies 
annotées, 1976-1985, 28 pièces; C53/34/17 

18 septembre 1978 au 18 av 
1983, original, 1978-1983, 
registre, 1 cm. 

avri 1 
un 

C53/34/18 

Correspondance, rapport financier de 
1963, convocation au 15 anniversaire 
de la section, compilation des répon- 
ses d'un sondage du Conseil auprès 
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des membres de la section, coupures 
de presse et divers, originaux et 
copies, s.d., 1964, 1970-1982, 
13 pièces. 

- Cyrville , section locale de, s.d., 
1964-1985 

. Buts et objectifs de la Fédération, 
imprimés, 1974-1981, 3 pièces. 

. Réunion plénière du Conseil national 
d'administration, 7 avril 1975 et 
réunions des membres de la section, 
8 janvier 1981 au 12 décembre 1985: 
ordre du jour et procès-verbaux, 
originaux, originaux annotés, copies 
et copie annotée, /Î97S7, 1981-1985, 
47 pièces. 

. Listes des membres du Conseil exécutif 
national, des exécutifs régionaux, des 
membres du conseil de la section de 
Cyrville et documents connexes, origi- 
naux, copie et copies annotées, 1974- 
1976, 1981-1982, 13 pièces. C53/35/2 

. Correspondance, «Fédégrammes» et 
documents connexes, originaux, copies 
et copies annotées, s.d., 1974-1982, 
1,5 cm. C53/35/3 

0 
. Festivités du 60 anniversaire de la 

Fédération: ordres du jour, programme, 
correspondance et rapports des acti- 
vités, copies et copies annotées, 1974, 
6 pièces. C53/35/4 

. Cours de formation, 14 au 16 octobre 
1975, 6 et 7 mars 1982: programmes 
et document connexe, copies et copie 
annotée, 1975, 1982, 3 pièces. C53/35/4 

C53/34/19 

C53/35/1 

C53/35/1 

36 Voir aussi les documents de travail de la section locale 
Cyrville, C53/32/9, 10. 
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. Centre international MATCH: corres- 
pondance, bulletins et dépliants, 
originaux, copies et imprimés, 
1977-1978, 7 pièces. C53/35/4 

. Questionnaires au sujet d'Info-femmes 
et de Femmes d'action, copies, 1978, 
2 pièces. C53/35/4 

. Association canadienne-française de 
l'Ontario: dépliants, document de 
travail pour les élections provin- 
ciales de 1975 et programme de la 
Semaine française 1976, originaux, 
copie annotée et imprimé, s.d., 1973- 
1976, 4 pièces. C53/35/4 

. Regroupement culturel franco-ontarien, 
colloque, 22 octobre 1977: rapport, 
copie, 1977, 1 pièce. C53/35/4 

. Dépliants, brochures et bulletins, 
entre autres, de l'Année interna- 
tionale de la femme, de la Commission 
de la fonction publique du Canada, 
du Bureau de la main-d'oeuvre féminine 
des ministères du Travail du Canada 
et de l'Ontario, du Festival franco- 
ontarien, du «Department of Trade and 
Development» de l'Ontario et de 
TVOntario, originaux, copies et 
imprimés, s.d., 1971, 1975-1979, 
20 pièces. 

. Coupures de presse et divers, origi- 
naux, originaux annotés et copies, 
s.d., 1964-1978; fiches de renvoi 
(périodiques, brochures); 78 pièces. 

- Montfort, section locale de, s.d., 1965- 
1971 

. Réunions du Comité exécutif et des 
membres, 18 avril 1967 au 2 mars 
1971: procès-verbaux et documents 
connexes, original, 1967-1971, un 
cahier, 0,5 cm. 

. Correspondance, originaux et copie, 
s.d., 1965, 3 pièces. 

C53/35/4 

C53/35/5 

C53/35/6 

C53/35/6 
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- Notre-Dame ou Notre-Dame de la Basilique, 
section locale de, s.d., 1918-1982 

. Notes historiques, rapports annuels 
de 1921 à 1961 et listes des membres 
du Conseil exécutif, originaux et 
originaux annotés, 1920-1961, 
27 pièces. C53/35/7 

. Réunions du Conseil exécutif et des 
membres de la section, procès-verbaux: 

8 tiuin 1953 au 18 octobre 1960, 
original, 1953-1960, un cahier, 
1,5 cm; C53/35/8 

21 février 1961 au 21 novembre 
1967, original, 1961-1967, un 
cahier, 1,5 cm; C53/35/9 

19 janvier 1968 au 14 décembre 
1976, original, 1968-1976, un 
cahier, 1,5 cm; C53/35/10 

10 mai 1978 au 29 mars 1982, 
originaux et copies, 1978-1982, 
14 pièces. C53/35/11 

Correspondance, rapports financiers 
de 1934, 1945 et 1963, livret ban- 
caire, coupures de presse et divers, 
originaux et copies, s.d., 1918-1981, 
32 pièces. C53/35/12 

- Notre-Dame de la Présentation, section 
locale de: notes historiques, rapports 
annuels de 1961 à 1964, procès-verbal de 
la réunion du Conseil exécutif du 12 
décembre 1961 et rapport financier de 
1963, originaux, original annoté et 
copie annotée, 1961-1964, 7 pièces. C53/35/13 

- Notre-Dame des Anges, section locale de, 
s.d., 1953-1983 

. Notes historiques, rapports annuels 
de 1955 à 1977 et listes des membres, 
originaux, originaux annotés et 
copies, 1953-1978, 11 pièces. C53/35/14 
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. Réunions du Conseil exécutif, 22 
janvier et 12 février 1963, 25 
septembre 1968 au 16 novembre 1982: 
listes des membres et procès-verbaux, 
originaux, s.d., 1955-1982, 2 cm. C53/35/15 

. Correspondance, rapports financiers 
de 1953 à 1983 et documents connexes, 
originaux et copies, 1953-1983, 2 cm. C53/35/16 

, Projet Ottawa-Ouest «S'aider tout en 
aidant les autres»; programme de la 
rencontre du 2 octobre 1979, copie, 
1979, 1 pièce. C53/35/17 

. Biographie de Madame Adélard 
Guilbeault, décorée de /T'Ordre du 
Mérite de la Fédération^ et divers, 
originaux, s.d., 1971, 2 pièces. C53/35/17 

Sacré-Coeur, section locale de: notes 
historiques, rapports annuels de 1922 à 
1963, listes des membres du Conseil 
exécutif, rapport annuel du Comité des 
pauvres, procès-verbaux de réunions des 
membres du 15 avril 1929 au 10 mars 1931, 
correspondance, rapports financiers de 
1919 à 1963 et divers, originaux, origi- 
naux annotés et copies, s.d., 1918-1974, 
90 pièces. C53/36/1 

Saint-Charles, section locale de, s.d., 
1919-1984 

. Statuts et règlements, notes histo- 
riques, rapports annuels de 1919 à 
1927 et de 1961 à 1977, originaux, 
copies et imprimé annoté, 1920-1978, 
21 pièces. C53/36/2 

. Congrès annuels nationaux, mai 1962 
à mai 1977: programmes, rapports des 
activités du Conseil d'administration, 
rapport de la déléguée de la section, 
rapports des congrès et documents 
de travail, originaux, copies, copies 
annotées et imprimé, 1961-1977, 
16 pièces. C53/36/2 
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Listes de membres du Conseil exécutif 
national et des conseils régionaux des 
zones de la région d'Ottawa et de la 
section Saint-Charles, originaux, 
copies et copies annotées, s.d., 1960- 
1980, 27 pièces. C53/36/2 

Réunions du Conseil exécutif et des 
membres de la section, listes de 
présences, ordres du jour et procès- 
verbaux: 

- 27 février 1961 au 15 décembre 
1976, originaux et originaux 
annotés, 1961-1976, 2,5 cm; C53/36/3 

- 21 mars 1962 au 18 novembre 1970, 
originaux, 1962-1970, 1,5 cm; C53/36/4 

- 17 février 1971 au 26 mars 1980, 
original, 1971-1980, un cahier, 
0,5 cm; C53/36/5 

- 26 janvier 1977 au 28 avril 1983, 
originaux, originaux annotés et 
copies, 1977-1983, 0,5 cm. C53/36/6 

Correspondance et documents connexes: 

- 22 mars 1919 au 24 avril 1928, 
6 mars 1961 au 9 décembre 1965, 
originaux et originaux annotés, 
1919-1965, 1,5 cm; C53/36/7 

- 16 février 1966 au 23 mai 1968, 
originaux, originaux annotées et 
copies, 1966-1968, 1,5 cm; C53/36/8 

- 14 février 1970 au 8 décembre 
1981, originaux, originaux anno- 
tés et copies, 1970-1981; fiches 
de renvoi (tampons, photographies, 
périodique); 0,5 cm. C53/36/9 

Grands livres /relevés des revenus et 
des dépenses, listes de membres?: 

.er 
- octobre 1962 au 1 janvier 1974, 

original, 1962-1974, un registre, 
2 cm; C53/36/10 
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- janvier 1974 à mai 1983, original, 
1974-1983, un registre, 2 cm. C53/36/11 

. Rapports financiers de 1962 à 1978, 
originaux, originaux annotés et 
copies, 1963-/19797, 20 pièces. C53/36/12 

. Carnets de caisse, reçus et factures, 
originaux et copies carbone, 1963- 
1984, 14 pièces. C53/36/13 

. Calendriers des activités, document 
de travail d'un projet dans le cadre 
de l'Année internationale de la 
jeunesse, listes des gagnants du 
Concours de français 1981, programmes, 
rapports financiers et documents 
connexes de diverses activités, ori- 
ginaux, copies, copies annotées et 
imprimé, s.d., 1961-1981, 28 pièces. C53/36/14 

. Association candienne-française 
de l'Ontario, 1967: liste des délé- 
gués, guide de procédures e| texte du 
discours d'ouverture du XIX congrès 
général de 1967, mémoire sur le régime 
d'écoles secondaires bilingues en 
Ontario, résumé des événements dans le 
dossier des écoles secondaires fran- 
çaises, correspondance et reçus, 
originaux, copies et copies annotées, 
1967, 13 pièces. C53/37/1 

. Biographie d'Irène Casault, en nomina- 
tion comme femme de l'année à Vanier, 
livre d'Or et chanson de la Fédération, 
original, copies et copie annotée, 
s.d., 1962-1975, 6 pièces. C53/37/1 

. Spicilège de coupures de presse, 
original, 1961-1977; fiches de renvoi 
(photographies, rubans); 1,5 cm. C53/37/2 

. Coupures de presse, originaux, s.d., 
1961-1976, 24 pièces. C53/37/3 

Notes manuscrites et divers, origi- 
naux et imprimé, s.d., 11 pièces. C53/37/4 
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- Sainte-Anne, section locale de: notes 
historiques, rapports annuels de 1947 à 
1963, listes des membres du Conseil 
exécutif, correspondance, rapports 
financiers de 1919, 1947 à 1950, 1963 
et coupures de presse, originaux, 
originaux annotés, copies et copies 
annotées, s.d., 1918-1965, 40 pièces. C53/37/5 

- Sainte-Famille, section locale de, s.d., 
1922-1982 

. Notes historiques, renseignements 
généraux, rapports annuels de 1921 
S 1970, listes de membres des 
conseils exécutifs locaux et du 
Conseil exécutif de la section, 
originaux et copies, s.d., 1922-1972, 
46 pièces. C53/37/6 

. Réunions du Conseil exécutif et des 
membres de la section, procès-verbaux: 

- 11 février 1958 au 13 mars 1974, 
originaux, 1958-1974, 2 pièces. C53/37/9 

. Correspondance et documents connexes, 
originaux, copies et copies annotées, 

- 11 février 1940 au 23 janvier 
1951,original, 1940-1951, un 
registre, 1,5 cm; C53/37/7 

- 13 février 1951 au 14 janvier 
1958, original, 1951-1958, un 
registre, 1 cm; C53/37/8 

s.d., 1933-1982, 1 cm. C53/37/10 

. Grands livres, /relevés des revenus 
et des dépenses, listes de membres7: 

- mars 1933 à décembre 1949, 
original, 1933-1949, un registre, 
3,5 cm; C53/65/2 

- janvier 1945 à avril 1960, 
original, 1945-1960, un cahier, 
1 cm; C53/37/11 
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- janvier 1960 à décembre 1976, 
original, 1960-1977, un cahier, 
1,5 cm; C53/37/12 

- septembre 1973 à janvier 1977, 
original, 1973-1977, un cahier, 
0,5 cm. C53/37/13 

. Rapports financiers de 1949 à 1974 
et listes de membres, original, 
1949-1974, un cahier, 0,5 cm. C53/37/14 

. Rapports financiers de 1948 à 1981, 
originaux, originaux annotés et 
copies, 1949-/T9827, 25 pièces. C53/37/15 

. Listes des cotisations des membres, 
originaux, copies et copies annotées, 
1977-1982, 9 pièces. C53/37/16 

. Relevés de chèques, originaux, 1971- 
1981, 2 cm. C53/37/17 

. Livrets de reçus, originaux et copies 
carbone, 1973-1982, 2 cm. C53/37/18 

. Carnets bancaires et bordereaux de 
dépôts, originaux et copies carbone, 
1954-1982, 2,5 cm. C53/38/1 

. Factures, reçus et diverses pièces 
comptables, originaux et copies, 
s.d., 1955-1981, 0,5 cm. C53/38/2 

. Coupures de presse, originaux et 
originaux annotés, s.d., 1933-1979, 
2,5 cm. C53/38/3 

. Cahier de signatures pour les 
invités et divers, originaux et 
copie, 1957-1971, 2 cm. C53/38/4 

Sainte-Geneviève ou Résurrection, section 
locale de: notes historiques, rapports 
annuels et mensuels de 1962 et 1963, 
listes de membres et rapport financier de 
1963, originaux, 1961-1964, 9 pièces. C53/38/5 
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- Sainte-Jeanne d'Arc, section locale de: 
notes historiques, rapports mensuels et 
annuels de 1961 à 1964, listes des 
membres du Conseil exécutif, correspon- 
dance, rapport financier de 1963 et 
coupure de presse, originaux et copies, 
s.d., 1960-1969, 15 pièces. C53/38/6 

- Saint-François d'Assise, section locale 
de, s.d., 1919-1964 

. Rapports annuels et mensuels de 1918 
à 1964, originaux et originaux 
annotés, 1919-1964, 36 pièces. C53/38/7 

. Listes des membres du Conseil exécu- 
tif, correspondance et rapports 
financiers de 1927 à 1963, originaux, 
s.d., 1919-/Î9647, 34 pièces. C53/38/8 

- Saint-Gérard, section locale de: corres- 
pondance, originaux, 1919, 10 pièces. 

- Saint-Jean-Baptiste, section locale de, 
s.d., 1942-1979 

. Buts et objectifs de la Fédération, 
statuts et règlements, notes histo- 
riques, rapports annuels de 1940 à 
1978, originaux, copies et copies 
annotées, s.d., /1943-19797, 43 
pièces. 

. Congrès nationaux et régionaux: 
programmes, listes des attributions, 
rapports des activités du Conseil 
d'administration, rapports d'ateliers, 
rapports des congrès, rapports des 
déléguées de la section, listes de 
propositions des régions, correspon- 
dance et document de travail: 

- avril 1961 à mai 1972, original, 
copies, copies annotées et 
imprimés, 1961-1972, 28 pièces; C53/38/11 

- avril 1973 à avril 1978, copies, 
copies annotées, imprimé et 
imprimé annoté, 1973-1978, 
27 pièces. C53/38/12 

C53/38/9 

C53/38/10 
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Réunions du Conseil exécutif national 
et des présidentes de section, 4 
décembre 1967 au 7 avril 1975: ordre 
du jour et procès-verbaux, originaux 
et copies annotées, 1967-1975, 
11 pièces. C53/38/13 

Assemblée de «transition» entre le 
Conseil national et le Conseil 
régional, 5 mai 1975: ordre du jour, 
copie annotée, 1975, 1 pièce. C53/38/13 

Réunions du Conseil régional 
d'Ottawa, 8 septembre 1975 au 8 
septembre 1976: ordres du jour, 
copies et copies annotées, 1975- 
1976, 4 pièces. C53/38/13 

Réunions du Conseil exécutif et des 
membres de la section, avis de convo- 
cation et procès-verbaux: 

- 13 mars 1947 au 14 juin 1961, 
original, 1947-1961, un registre, 
1,5 cm; C53/38/14 

- 14 mars 1962 au 24 août 1976, 
original, 1962-1976, un registre, 
1,5 cm. C53/38/15 

Listes des membres de la section, 
du Conseil exécutif national, des 
conseils régionaux et de la section 
Notre-Dame de Lourdes d'Eastview, 
originaux, copies et copies annotées, 
s.d., 1951-1979, 36 pièces. C53/38/16 

Correspondance, cartes de souhaits 
et documents connexes: 

s.d., originaux, 1,5 cm; C53/38/17 

- 3 avril 1942 au 30 novembre 1946, 
originaux, 1942-1946, 1,5 cm; C53/39/1 

- 2 janvier 1947 au 8 février 1952, 
originaux, 1947-1952, 2,5 cm; C53/39/2 
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- 24 octobre 1960 au 28 avril 1964, 
originaux et copies, 1960-1964, 
2 cm; C53/39/3 

- 5 avril 1967 au 7 mai 1973, 
originaux, copies et copies 
annotées, 1967-1973, 1 cm; C53/39/4 

- (2 octobre? 1974 au 8 avril 1978, 
originaux, copies et copies 
annotées, 1974-1978, 1,5 cm. C53/39/5 

. Rapports financiers de 1945 à 1977, 
originaux, originaux annotés et 
copies, /19467-1978, 10 pièces. C53/39/6 

. Festivités du 25e anniversaire de 
la section: convocations, cartons 
de réponses et rapports, originaux 
et imprimés annotés, 1963, 30 pièces. C53/39/6 

. Commission royale d'enquête sur la 
situation de la femme au Canada, 
mémoire de la Fédération, rapport de 
la section et documents connexes, 
copies et copie annotée, 1968, 
5 pièces. C53/39/6 

. Organisation d'un souper pour les 
membres de la section, 28 février 
1971: rapport des activités, liste 
de dons et document connexe, origi- 
naux, s.d., 1971, 3 pièces. C53/39/6 

. Caroussel Saint-Jean-Baptiste, 1974- 
1977: rapports financiers, liste 
de dons et documents connexes, origi- 
naux, 1974-1977, 9 pièces. C53/39/6 

. Rallye-Ève, 11 janvier 1975: pro- 
grammes, copie et copie annotée, 
1975, 2 pièces. C53/39/6 

. Journée d'étude des présidentes de 
section, 24 janvier 1978: rapport, 
copie annotée, 1978, 1 pièce. C53/39/6 

. Programme et formulaire d'inscription 
du Colloque annuel de l'Alliance pour 
le bilinguisme, document de travail 
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de l'Association canadienne-française 
de l'Ontario sur les élections provin- 
ciales de 1975, questionnaires d'une 
enquête de la Fédération des associa- 
tions de parents et instituteurs de 
langue française de l'Ontario sur la 
participation des parents aux réunions 
et divers communiqués et publications, 
originaux, copies et imprimés, s.d., 
1959, 1975-1976, 27 pièces. C53/39/7 

. Notes biographiques de George Ayotte, 
coupures de presse et divers, origi- 
naux, copies et imprimés, s.d., 1963- 
1977, 19 pièces. C53/39/8 

- Saint-Sébastien, section locale de: 
notes historiques, rapports annuels de 
1961-1962, listes des membres du Conseil 
d'administration et du Conseil exécutif, 
rapport financier de 1963, originaux, 
1961-1965, 7 pièces. C53/39/9 

- Saint-Thomas d'Aquin, section locale de: 
rapports annuels et mensuels de 1959, 
1961 à 1963, listes des membres du Conseil 
exécutif, correspondance et rapport 
financier de 1962, originaux et originaux 
annotés, s.d., 1958-1963, 19 pièces. C53/39/10 

- Saint-Vincent de Paul, section locale de: 
notes historiques, rapports annuels de 
1961 et 1962, listes des membres du Con- 
seil exécutif, procès-verbaux des réunions 
des membres du 19 décembre 1961 au 20 
novembre 1962, liste d'aumôniers, corres- 
pondance et rapport financier de 1963, 
originaux et copies, 1958-1964, 
23 pièces. C53/39/11 

h) Pembroke, conseil régional de, s.d., 1931- 
1980 

- Généralités, s.d., 1937, /19497-1980 

37 
. Notes historiques, rapports annuels 

de 1969 à 1973 et de 1979, document 
connexe, originaux, copies annotées 
et copie carbone, 1970-/198()7, 
9 pièces. C53/39/12 

Voir aussi les rapports d'activités, C53/43/15. 
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. Congrès régionaux, octobre 1964 à mai 
1980: programmes, rapport annuel de 
1975 de la section d'Astorville, 
rapports des congrès, liste de 
propositions, résolutions et corres- 
pondance, originaux, originaux 
annotés, copies et copies annotées, 
1964-1980, 18 pièces. C53/39/12 

. Réunions du Conseil exécutif et des 
membres, 27 juin, 17 octobre et 25 
novembre 1978: convocation, comptes 
rendus des réunions, correspondance 
et note manuscrite, originaux, copies 
et copies signées, 1978, 9 pièces. C53/39/12 

. Correspondance et documents connexes, 
rapport financier de 1968 à 1970, 
originaux et copies, /T94^7-1979, 
61 pièces. 

. Banquet en l'honneur de Monseigneur 
Charles Léo Nelligan, 29 novembre 
1937: programme, coupure de presse 
et divers, original, copie et 
imprimé, 1937, 3 pièces. 

. Requête /du Conseil régional de 
Pembroke^ pour une meilleure récep- 
tion du réseau français de télévision 
à Mattawa: correspondance et péti- 
tions, originaux et copies, 1973, 
23 pièces. 

pr 
. Journées Franco-Fem, 4 juin et 1 

octobre 1978: convocation, program- 
mes, liste des ateliers, formulaire 
d'évaluation et documents connexes, 
originaux, copies et copie signée, 
1978, 11 pièces. 

. Coupures de presse, originaux, s.d., 
1964-1971, 16 pièces. 

- Astorville, section locale d': déclara- 
tion d'affiliation de la section, rapports 
des réunions du Conseil exécutif et des 
membres du 8 juin 1977 au 9 avril 1979, 
liste des membres du Conseil exécutif et 
correspondance, originaux, copies et 
copie signée, 1973, 1977-1979, 20 pièces. C53/39/14 

C53/39/13 

C53/39/13 

C53/39/13 

C53/39/13 

C53/39/13 
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- Bonfield, section locale de: rapports 
annuels de 1958 à 1969, listes des 
conseils exécutifs et des membres, corres- 
pondance, rapports financiers de 1932, 
1933 et 1951, coupures de presse et note 
manuscrite, originaux, copies et imprimé, 
s.d., 1932-1964, 1970, 41 pièces. C53/39/15 

- Mattawa, section locale de: notes 
historiques, rapports annuels de 1941 
à 1969 incluant les rapports financiers 
de 1956 et 1969, liste des membres du 
Conseil exécutif, correspondance, rap- 
ports financiers de décembre 1946, 
janvier 1947, 1961 et 1964 incluant les 
rapports annuels de 1961 et 1964, mémoire 
de la section à la Commission ministé- 
rielle sur l'éducation secondaire en 
langue française /en Ontario? et coupure 
de presse, originaux, originaux annotés, 
copies et copie signée, 1941-1971, 
46 pièces. C53/39/16 

- Pembroke, section locale de, s.d., 
1931-1980 

. Rapports annuels de 1931, 1948 à 
1969 incluant les rapports finan- 
ciers de 1963, 1964 et 1966, listes 
des Conseils exécutifs et des 
membres, originaux et copies carbone, 
s.d., 1932-/19707, 1979, 43 pièces. C53/39/17 

. Correspondance, originaux et copies, 
1931-1954, 1960, 0,5 cm. 

. Grand livre de 1931 à 1945, /relevé 
des revenus et des dépenses/, 
original, 1931-1945, un registre, 
2 cm. 

. Rapports financiers de 1947 à 1951, 
1979, notes biographiques de Madame 
Pierre Fournier, récipiendaire de 
l'Ordre du mérite maternel de la 
Fédération et coupures de presse, 
originaux, copie et copie carbone, 
1933-1936, /1947-19517, 1962, 1980, 
20 pièces. 

C53/39/18 

C53/39/19 

C53/39/20 
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i) Rockland, conseil régional de, s.d. 
1980 

1962- 

Le conseil régional de Rockland a été 
fondé en 1973 suite à la fusion des 
sections de Casselman et d'Orléans du 
conseil régional de Cyrville. 

- Généralités, s.d., 1962-1980 

. Rappo_rt annuel de 1973 
/1974/, 1 pièce. 

38 
copie, 

C53/40/1 

Congrès régional, 5 mai 1976: 
programme, rapport du congrès et 
document connexe, originaux et 
copie, 1976, 4 pièces. C53/40/1 

Rencontre régionale, 25 avril 1978: 
programme et questionnaire d'évalua- 
tion, copies, 1978, 2 pièces. C53/40/1 

Réunions mensuelles du Conseil exé- 
cutif et des membres, 6 novembre 1962 
à octobre 1963, 26 septembre 1978, 
24 janvier 1979: rapports des réu- 
nions, extraits d'un procès-verbal 
et documents connexes, originaux et 
original annoté, 1962-1963, 1978-1979, 
14 pièces. C53/40/1 

Listes des membres du Conseil exécutif 
régional et document connexe, origi- 
naux et copie, s.d., 4 pièces. C53/40/1 

Correspondance, originaux, originaux 
annotés, copies et copies annotées, 
1962-1980, 40 pièces. C53/40/1 

Journée d'information, «Rond Point», 
7 avril 1979: dossier d'information 
incluant, entre autres, le programme, 
de la correspondance, une demande de 
subvention présentée au Secrétariat 
d'État du Canada, originaux, copies, 
copie annotée et copie signée, 1978- 
1979, 12 pièces. C53/40/1 

Voir aussi les rapports d'activités, C53/43/15 à 17. 



- 64 - 

. Notes manuscrites, coupures de presse 
et divers, s.d., 1978-1979, 8 pièces. C53/40/1 

- Casselman, section locale de: procès- 
verbaux, rapports et document connexe des 
réunions du Conseil exécutif et des mem- 
bres de 1962, correspondance; liste des 
activités, rapport des festivités du 
20 anniversaire de fondation de la 
section, originaux, originaux annotés, 
copies et copies annotées, s.d., 1962, 
1978-1979, 13 pièces. 

- Orléans, section locale d': liste des 
membres du Conseil exécutif, correspon- 
dance, liste des activités de 1979; 
rapport, coupures de presse et document 
connexe des festivités du 20 anniver- 
saire de fondation de la section; 
originaux et copies, 1979, 8 pièces. 

- Sainte-Trinité de Rockland, section 
locale de la: notes historiques, rapports 
annuels de 1961 et 1962, rapport finan- 
cier de 1963, originaux, original annoté 
et copie, s.d., 1962-1964, 4 pièces. C53/40/4 

j) Sudbury, conseil régional de, s.d., 1922- 
1985 

C53/40/2 

C53/40/3 

- Généralités, s.d., 1934-1979 

. Rapports annuels de 1968, 1971 à 
1973 incluant les rapports finan- 
ciers, original et copies, /T969/, 
1972-/Ï974/, 5 pièces. C53/40/5 

40 
. Congrès régionaux , mars 1967 à 

octobre 1978: avis de convocation, 
programmes, rapports des sections, 
rapports des congrès, correspondance, 
documents de travail, coupures de 
presse et notes manuscrites, origi- 
naux, originaux annotés, copies, 
copies annotées et imprimés, 1967- 
1978, 52 pièces. C53/40/5 

39 Voir aussi les rapports d'activités, C53/43/15 à 17. 

40 Voir aussi les documents du Conseil régional de 
North Bay, C53/33/14. 
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. Réunion du Conseil exécutif et des 
présidentes des sections, 3 février 
1973 et réunion du Conseil d'adminis- 
tration régional, 5 octobre 1979: 
convocation, ordres du jour, corres- 
pondance, procès-verbal et documents 
connexes, originaux, copies et copies 
annotées, 1973, 1979, 10 pièces. C53/40/6 

. Liste des membres, correspondance, 
rapports financiers de 1972 et 1973, 
liste des cotisations de 1979 et 
documents connexes, originaux, copies 
et copie signée, s.d., 1934-1979, 
78 pièces. C53/40/6 

. Festival des arts populaires de 
Sudbury '73 et Rallye-Ève, 7 juin 
1975: renseignements généraux, 
convocation, programmes, formulaires 
d'inscription, correspondance et 
rapports, originaux, copies, copie 
annotée et imprimé, 1973, 1975, 11 
pièces. C53/40/7 

. Rapport d'enquête du Comité Action- 
station radiophonique CFBR, coupures 
de presse et divers, originaux, copie 
et copie annotée, s.d., 1978, 4 
pièces. C53/40/7 

- Azilda, section locale d': notes histo- 
riques, rapports annuels de 1961 à 1963, 
1971 et 1975 incluant le rapport financier 
de 1971, listes des membres du Conseil 
exécutif, correspondance et rapports 
financiers de 1962 et 1963, originaux, 
originaux annotés, copies, copies car- 
bone et copie carbone signée, 1960-1964, 
/19727-1975, 19 pièces. 

- Chelmsford, section locale de: notes 
historiques, rapports annuels de 1939, 
1958, 1959, 1971 et 1976, comptes rendus 
des réunions /cTu Conseil exécutif et des 
membres7, 31 août 1936 au 11 mars 1937, 
listes des membres et des conseils 
exécutifs, correspondance et rapport 
financier de 1958, originaux et copies, 
1937-1964, /T972/-1976, 29 pièces. 

C53/40/8 

C53/40/9 
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Espanola, section locale d': notes 
historiques, rapports annuels de 1949 
à 1976, incluant le rapport financier 
d'avril 1950 à avril 1951, listes des 
membres des conseils exécutifs, corres- 
pondance, rapports financiers de 1948 
à 1963, listes des décorées de l'Ordre du 
mérite maternel de la Fédération et listes 
des membres des sections admissibles à une 
décoration, originaux, copies et copie 
annotée, 1945-1976, 42 pièces. C53/40/10 

Field, section locale de: correspon- 
dance, originaux et copies carbone, 
1940-1948, 8 pièces. C53/40/11 

Hanmer, section locale de: note histo- 
rique, rapports annuels de 1959, 1962, 
1963 et 1972, listes des membres du 
Conseil exécutif, correspondance et 
rapports financiers de 1962, 1963 et 
1979, originaux, original annoté, copies 
et copies carbone, 1959-/Î9727, 1980, 
27 pièces. C53/40/12 

McKerrow, section locale de: listes 
des membres du Conseil exécutif, corres- 
pondance et rapports financiers de 1949 
et 1951, originaux et copies carbone, 
1949-1952, 12 pièces. C53/40/13 

Sainte-Croix de Sault Sainte-Marie, 
section locale de, 1967-1985 

. Note historique et rapports annuels 
des activités de 1971-1972 et 1975- 
1976, originaux et copie annotée, 
1967, /19727-1976, 3 pièces. C53/40/14 

. Réunions du Conseil exécutif et des 
membres, procès-verbaux: 

- 3 avril 1967 au 29 mars 1983, 
originaux et copies, 1967-1983, 
un registre, 2 cm; C53/40/15 

- 27 avril 1983 au 30 janvier 1985, 
originaux et copie, 1983-1985, 
un registre, 0,5 cm. C53/40/16 
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. Grands livres /relevés des revenus 
et des dépense?7, janvier 1980 à 
avril 1985, originaux, 1980-1985, 
feuilles volantes, 0,5 cm. C53/40/17 

- Saint-Ignace ou Sault-Sainte-Marie, 
section locale de: notes historiques, 
rapports annuels de 1949 et de 1962 à 
1976, listes des membres du Conseil 
exécutif, correspondance, rapports 
financiers de 1948 à 1963 et coupure 
de presse, originaux, copies, copie 
signée, copies carbone, copies carbone 
signées et imprimé, 1940-1964, 1972, 
1974, 1976, 41 pièces. C53/40/18 

- Sudbury, section locale de, 1922-1976 

. Note historique, rapports annuels 
de 1932 à 1976, listes des membres 
du Conseil exécutif, correspondance, 
rapports financiers de 1929 et de 
1946 à 1963, menu et correspondance 
d'un banquet-réception, coupures de 
presse, originaux, copies, copies 
carbone et copies carbone signées, 
imprimé, 1922-1976, 96 pièces. C53/40/19 

- Val Caron, section locale de: rapports 
annuels de 1958 à 1963 et de 1975, listes 
des membres du Conseil exécutif, corres- 
pondance et rapport financier de 1962, 
originaux, original annoté, copie et 
copie carbone, 1959-/T9647, /Î9767, 
11 pièces. C53/40/20 

- Verner, section locale de: correspon- 
dance, originaux, 1938-1950, 6 pièces. C53/40/21 

- Warren, section locale de: correspon- 
dance, originaux et copies, s.d., 1935- 
1944, 9 pièces. C53/40/22 

k) Timmins, conseil régional de, s.d., 1933- 
1980 

- Généralités, s.d., 1933-1980 

40 
. Notes historiques et rapports 

annuels de 1971 et 1973, originaux 

40 Voir aussi les rapports d'activités, C53/43/15 à 17. 
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et copie, s.d., /T972-1974/, 
3 pièces. C53/40/23 

. Congrès régionaux, septembre 1956 à 
septembre 1978: programmes, ordres 
du jour, rapports des congrès, cou- 
pures de presse et notes manuscrites, 
originaux, originaux annotés, copies, 
copie annotée et imprimé, 1956-1978, 
44 pièces. C53/40/23 

. Liste des membres, correspondance, 
texte, coupures de presse, note 
manuscrite et divers, originaux, 
originaux annotés, copies et 
imprimé, s.d., 1933-1980; fiche de 
renvoi (photographie); 86 pièces. C53/40/23 

Haileybury, section locale de: rapports 
annuels de 1960 à 1963, correspondance 
et coupure de presse, originaux et copie, 
s.d., 1959-/19647 , 9 pièces. C53/40/24 

Hearst, section locale de: note histo- 
rique, rapports annuels de 1958 à 1963, 
liste des membres du Conseil exécutif, 
correspondance, rapports financiers de 
1961 et 1963, coupures de presse et 
divers, originaux et copies, s.d., 1953- 
1964, 1978, 38 pièces. C53/41/1 

Kapuskasing, section locale de: rapports 
annuels de 1949, 1960 et 1962, liste des 
membres du Conseil exécutif, correspon- 
dance et rapports financiers de 1948 à 
1953, originaux, originaux annotés et 
copie, 1944-1964, 18 pièces. C53/41/2 

Kirkland Lake, section locale de: 
rapports annuels de 1934 à 1962, liste 
des membres du Conseil exécutif, corres- 
pondance et rapports financiers de 1948 
et 1963, originaux et originaux annotés, 
s.d., 1934-1964, 43 pièces. C53/41/3 

Rouyn-Noranda, section locale de: 
rapports annuels de 1949, 1950, 1960, 
1962 et 1966, résolution, listes des 
membres du Conseil exécutif, correspon- 
dance, rapports financiers de 1948 à 
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1964, coupure de presse et divers, origi- 
naux, originaux annotés, copies, copies 
carbone et imprimé, s.d., 1935-/T96/7, 
70 pièces. C53/41/4 

- Timmins, section locale de: rapports 
annuels de 1934 à 1962, listes des membres 
du Conseil exécutif, correspondance et 
rapports financiers de 1951 et 1963, 
originaux et originaux annotés, s.d., 
1934-/19647, 27 pièces. C53/41/5 1 

1) Toronto, conseil régional de, s.d., 1920- 
1980 

- Généralités, s.d., 1926, 1959-1980 

41 
. Rapports annuels de 1973, 1974 et 

1977, copie annotée et copies signées, 
/1974/-1977, 4 pièces. C53/41/6 

. Congrès nationaux et régionaux, mai 
1962 à avril 1975: programmes, 
rapports des activités des secteurs, 
rapports des congrès et coupures de 
presse, originaux, originaux annotés, 
copies et imprimés, 1962-1975, 14 
pièces. C53/41/6 

. Listes des membres et du Conseil 
exécutif régional, correspondance, 
rapport financier de 1979 et pro- 
gramme des activités de 1978-1979, 
originaux, originaux annotés, copies, 
copies annotées, copie annotée et 
signée, s.d., 1926, 1959-1962, 1971- 
1980, 79 pièces. C53/41/6 

. Projet École communautaire 1978: \ 
rapport d'évaluation remis au 
«Ministry of Culture and Recreation» 
de l'Ontario et rapport financier, 
original et copie, 1978, 2 pièces. C53/41/6 

. Note de la région de Toronto à paraî- 
tre dans Femmes d'action, original, 
1979, 1 pièce. C53/41/6 

41 Voir aussi les rapports d'activités, C53/43/15 à 17. 
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. Rapport de représentation d'une 
déléguée au congrès de l'Association 
canadienne-française de l'Ontario, 
29, 30 septembre et 1 octobre 1978, 
original, 1978, 1 pièce. C53/41/6 

. Éveil Féminin: statuts et règlements 
de ce mouvement, procès-verbal de la 
réunion du 29 novembre 1978 et docu- 
ments connexes, copies et copie 
signée, s.d., 1978-1979, 4 pièces. C53/41/6 

. Coupures de presse, notes manuscrites 
et divers, originaux, copie et impri- 
mé, s.d., 1973, 1979; fiche de renvoi 
(périodique); 11 pièces. C53/41/6 

- Georgetown, section locale de: rapport 
annuel de 1970, copie, /T971.7, 1 pièce. C53/41/7 

- Kingston, section locale de: rapports 
annuels de 1962 à 1964 et 1967-1968, 
liste des membres du Conseil exécutif, 
liste des activités du Centre social et 
culturel Frontenac et documents connexes, 
divers, originaux et copies, s.d., 1961- 
1968, 1979, 8 pièces. C53/41/7 

- Niagara Falls, section locale de: rapport 
annuel de 1975-1976 et correspondance; 
programme, correspondance, listes des 
activités, rapport et documents connexes 
du projet «Aurore 75» organisé par le 
Comité du Réveil féminin; rapport des 
activités du projet «Les Franco-femmes»; 
feuillet paroissial de la paroisse Saint- 
Antoine et divers; originaux et copies, 
s.d., 1973, 1975-1976, 1979, 18 pièces. C53/41/8 

- Oshawa, section locale de, s.d., 1957- 
1980 

. Notes historiques, rapports annuels 
et mensuels de 1958 à 1978, originaux, 
originaux annotés et copie, s.d., 
1959-1978; fiches de renvoi (photo- 
graphies); 18 pièces. C53/41/9 

. Congrès annuel national et congrès 
régional, 1 au 3 mai 1963, 29 
septembre 1963: rapports, copies, 
1963, 2 pièces. C53/41/9 
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. Réunions du Conseil exécutif et des 
membres, 24 mars 1958 au 25 février 
1980: ordre du jour, rapports, 
coupures de presse et documents con- 
nexes, originaux, originaux annotés 
et copies, 1958-1980; fiches de 
renvoi (photographies); 63 pièces. C53/41/9 

. Rapport de la réunion du 21 septembre 
1976 du Comité bingo-téléphone, listes 
des membres du Conseil exécutif, 
correspondance, listes de dons et 
programmes des activités de 1975, 
1976 et 1978, originaux, original 
annoté et copies, 1957-1978; fiches 
de renvoi (photographies); 43 pièces. C53/41/10 

. Célébrations d'anniversaires de la 
section et fiestas: historique de 
la section, rapport du 10 anniver- 
saire, chanson du 15 anniversaire 
et coupures de presse, originaux, 
original annoté et copies, s.d., 
1964, 1968, 1973-1978; fiches de 
renvoi (photographies); 28 pièces. C53/41/10 

. Activités diverses incluant un projet 
du «$2.00»; le déjeuner-causerie du 
24 septembre 1964; un banquet à 
l'occasion du jubilé d'argent sacer- 
dotal du Révérend Père Roland Sans- 
chagrin; des bazars paroissiaux; la 
journée «Parler français seulement», 
31 janvier 1974; un Voyage-échange, 
15 au 29 septembre 1974; une soirée 
récréative, /décembre 19747; les 
activités de l'Année internationale 
de la femme, juin 1975; le projet 
«Wintario», 12 juillet au 6 août 1975: 
rapports, coupures de presse et docu- 
ments connexes, originaux, original 
annoté, copies, copie signée et copie 
annotée, 1964-1975; fiches de renvoi 
(photographies); 40 pièces. C53/41/10 

. Divers textes, chansons, coupures 
de presse, notes manuscrites et 
divers, originaux, original annoté, 
copies et copie signée, s.d., 1960- 
1978; fiches de renvoi (photogra- 
phies); 73 pièces. C53/41/11 
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- Sacré-Coeur, section locale de: rapport 
annuel de 1975 et rapport financier de 
1959, originaux, /19607, /19767, 
2 pièces. C53/41/12 

- Sainte-Marie d'Oshawa, section locale de; 
cette section est devenue, en 1971, la 
section Notre-Dame d'Oshawa de Toronto: 
liste des règlements de la section et 
rapport annuel de 1959, original et 
copie, /19607, 1971, 2 pièces. C53/41/13 

- Toronto, section locale de: rapports 
annuels de 1958 à 1968, liste des 
membres du Conseil exécutif, corres- 
pondance et rapports financiers de 1925 
et 1963, originaux, originaux annotés 
et copies, s.d., 1920-1968, 57 pièces. C53/41/14 

m) Windsor, conseil régional de, s.d., 1938- 
1984 

Généralités, s.d., 1938-1980 

4? 
. Rapports annuels de 1968, 1970 à 

1974, copies, /196f7-1975, 7 pièces. C53/41/15 

. Congrès régionaux, novembre 1971 à 
octobre 1979: programmes, corres- 
pondance, rapports des congrès, 
originaux et copies, 1971-1979, 36 
pièces. C53/41/15 

. Listes des membres et des conseils 
exécutifs de la région, correspon- 
dance, rapports financiers de 1978 
et demande de subvention du Conseil 
régional présentée au Secrétariat 
d'Etat du Canada pour le projet 
«Rallye-Ève», originaux, copies et 
copie carbone, s.d., 1938-1980, 
61 pièces. C53/41/16 

. Divers textes, coupures de presse et 
notes manuscrites, originaux, copie 
et copie annotée, 1978, 9 pièces. C53/41/16 

42 Voir aussi les rapports d'activités, C53/41/15 à 17. 
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Annonciation, Pointe-aux-Roches, section 
locale de 11 : rapport annuel de 1974- 
1975 et ordre du jour d'une réunion /du 
Conseil exécutif et des membres?, 20 
octobre 1980; convocation, correspondance 
et document connexe du banquet et de la 
soirée du 10 anniversaire de fondation 
de la section; original, original annoté, 
copies et copie annotée, /197^7, 1978, 
1980, 5 pièces. C53/41/17 

Jeanne-Mance, Windsor, section locale de: 
notes historiques, rapports annuels des 
activités de 1961, 1962 et 1974-1975 
incluant le rapport financier de 1961, 
listes des membres et des conseils 
exécutifs, correspondance et rapport 
financier de 1963, originaux, original 
annoté et copies, s.d., 1957-1979, 
22 pièces. C53/41/18 

Marguerite d'Youville, Paincourt, section 
locale de: rapports annuels des activités 
de 1959 à 1963 et 1973-1974, liste des 
membres du Conseil exécutif, correspon- 
dance et rapports financiers de 1961 et 
1963, originaux, copie et copies carbone, 
1951-1974, 14 pièces. 

Sainte-Marguerite-Marie, Saint-Joachim, 
section locale de, 1959-1984 

C53/41/19 

. Historique de 1959 à 1984 et document 
connexe, original et copie /198£7, 
2,5 cm. C53/42/1 

. Rapports annuels des activités de 
1959 à /1974?, listes des membres 
et des conseils exécutifs, corres- 
pondance et rapport financier de 
1963, originaux, copie et copies 
carbone, 1959-1976, 14 pièces. C53/42/2 

Saint-Jérôme, WJndsor, section locale de: 
/rapport annueV de 1974-1975; procès- 
verbaux et correspondance du Comité 
spécial de section et du Conseil exécutif 
/et des membres/, 7 mars e_t 20 juin 1978; 
originaux et copies, /1975/, 1978, 
6 pièces. C53/42/3 
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3) Centre, Québec, Ouest du, s.d., 1924, 1940- 
1942, 1958-1985 

a) Généralités, s.d., 1965-1985 

- Notes historiques de la Fédération 
incluant un résumé des activités pour 
Tannée 1968-1969; rapports annuels 
de 1975, 1977 et 1978; original, copies 
et copie carbone annotée, /T9697, /1976- 
19797, 4 pièces. C53/42/4 

- Congrès régionaux, janvier 1976 à 
janvier 1979: programmes, correspondance, 
textes de discours et rapports des con- 
grès, originaux, original_annoté, copies 
et copies annotées, /1975/-1979, 
16 pièces. 

- Réunions du Conseil exécutif et des 
membres, 24 février 1975 au 5 octobre 
1985: procès-verbaux et documents 
connexes, originaux, 1975-1985, un 
registre, 1,5 cm. 

- Réunion du Conseil exécutif provincial 
et du Conseil exécutif Régional de 
l'Ouest du Québec, /"?_/ novembre 1978: 
procès-verbal et liste des membres du 
Consejl exécutif régional, copies, 
/1978/, 2 pièces. 

- Rencontres régionales de l'Ouest du 
Québec, 10 novembre 1979, 20 avril 1980 
et 27 mars 1982: programmes, compte 
rendu et notes manuscrites, originaux 
et copies, 1979-1982, 5 pièces. 

- Listes des membres des conseils exécutifs 
de la région, de la Fédération, des 
conseils régionaux et des sections, 
original, copies et copies annotées, s.d., 
1965, 1976-/I9797, 11 pièces. C53/42/6 

- Correspondance, originaux et copies, 
1977-1980, 26 pièces. C53/42/6 

C53/42/4 

C53/42/5 

C53/42/6 

C53/42/6 

Voir aussi les rapports d'activités, C53/43/15 à 17. 
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- Grands Ijvres /relevé des revenus et des 
dépenses/, mars 1975 à octobre 1985, ori- 
ginal, 1975-1985, un registre, 0,5 cm. C53/42/7 

- 60e anniversaire de la Fédération, 
2 mars 1974: programme-souvenir de la 
régionale de l'Ouest du Québec, imprimé, 
1974, 1 pièce. C53/42/8 

- Défilé de modes /sic? d'époque de la 
régionale à l'occasion de la grande 
fête de la ville de Hull, /1975/: 
invitation, copie, 1975, 1 pièce. C53/42/8 

- Maison de convalescence, projet de la 
régionale de l'Ouest du Québec, copie, 
30 octobre 1979, 1 pièce. C53/42/8 

- Coupures de presse, notes manuscrites 
et divers, originaux, copies et imprimé, 
s.d., 1977-1980, 17 pièces. C53/42/8 

b) Aylmer, conseil régional d', 1960-/Î964/, 
/Î972-19787 

- Saint-Paul, section locale de, 1960- 
/1964/, /1972-19787 

. Note historique, rapports annuels 
de /1960/, 1961 et 1975, listes des 
memÉres et du Conseil exécutif, 
correspondance et rapport financier 
de 1962-1963, originaux, copies et 
copie annotée, 1960-/19647, /1972- 
19787, 15 pièces. C53/42/9 

. Étude sur l'orientation de la 
section: document de travail 
incluant, entre autres, les procès- 
verbaux des réunions du Comité 
d'étude et de l'assemblée générale 
de la section, la correspondance et 
les évaluations, originaux et copies, 
1976, 15 pièces. C53/42/9 

c) Buckingham, conseil régional de, 1940-1942 

- Buckingham, section locale de: rapport 
annuel de 1941, liste des membres du 
Conseil exécutif, correspondance et 
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grands livres d'octobre 1940 à février 
1942 (feuilles volantes), originaux, 
1940-1942, 29 pièces. C53/42/10 

Hull, conseil régional de, s.d., 1918-1924, 
1958-/19797, 1983 

- Hull, section locale de: rapport annuel 
de 1921-1922; procès-verbaux des réunions 
du Conseil exécutif et des membres, 8 
mars 1918 au 15 avril 1923; listes des 
membres du Conseil exécutif; correspon- 
dance; originaux, copies et copie carbone 
annotée, s.d., 1918-1924, 17 pièces. C53/42/11 

- Notre-Dame de Grâce, section locale de: 
note historique, rapport annuel de /19697 
et liste des membres du Conseil exécutif, 
originaux, 1963-1964, 3 pièces. C53/42/12 

- Notre-Dame de la Guadeloupe, section 
locale de: rapports annuels de 1963- 
1964, 1975 à 1978, incluant les listes 
des membres du Conseil exécutif de 1975 
et 1976, listes des propositions à 
l'étude pour 1970, liste des membres du 
Conseil exécutif, correspondance, rapport 
financier de 1978, convocation à un bazar 
et coupures de presse, originaux, copies 
et copies annotées, 1963-/1979/, 16 
pièces. C53/42/13 

- Saint-Benoît-Abbé, section locale de: 
notes historiques; rapports annuels 
de 1958, 1961 à /1964?; procès-verbaux 
des réunions du Conseil exécutif et des 
membres, 26 septembre 1962 au 30 janvier 
1963; liste des membres du Conseil exécu- 
tif; correspondance, rapport financier de 
1963 et coupures de presse; originaux et 
copie, 1958-1964, 19 pièces. C53/42/14 

- Saint-Jean-Bosco, section locale de: 
notes historiques, rapports annuels et 
mensuels de 1962 à 1967 et de 1975 à 
1978 incluant la liste des membres du 
Conseil exécutif de 1977-1978, listes 
des membres et du Conseil exécutif, 
correspondance, rapport financier de 
1978, programme-souvenir du 10 anni- 
versaire de la section et coupure de 
presse, originaux, copies, copie 
carbone et imprimé, 1962-/19797, 

24 pièces. C53/42/15 
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- Saint-Raymond, section locale de, 1963- 
/1979/ , 1983 

. Rapports annuels de 1975 à 1978 et 
1982 incluant la liste des membres du 
Conseil exécutif de 1975, originaux, 
copies et copies annotées, 1975- 
/19797, 1983, 7 pièces. C53/42/16 

. Réunions du Conseil exécutif et des 
membres, 21 octobre 1963 au 31 jan- 
vier 1972: procès-verbaux et corres- 
pondance, original, 1963-1972, un 
registre, 2 cm. C53/42/17 

. Liste des membres du Conseil exécutif 
et rapports financiers de 1963 et 
1978, originaux, /196£7, /Ï978-197£7» 
3 pièces. C53/42/18 

Est, Nouveau-Brunswick, s.d., 1947-1964 

a) Campbell ton, conseil régional de, s.d., 
1947-1964 

- Notre-Dame des Neiges, section locale de: 
rapports annuels de 1958 à 1963, listes 
des membres du Conseil exécutif, procès- 
verbal de la réunion du 8 janvier 1952 
du Conseil exécutif et des membres, 
correspondance, rapports financiers de 
1961 à 1963, coupure de presse et divers, 
originaux, copies et imprimé, s.d., 1947- 
1964, 42 pièces. 

Ouest, s.d., 1921-1982 

a) Généralités, s.d., 1921-1978 

- Notes historiques, renseignements géné- 
raux et rapport annuel de /Î9707, copies 
et copie annotée, 1969-/19737« 3 pièces. 

- Congrès national et régionaux: rapports 
annuels /3es activités des sections"/ et 
rapports des congrès, d'octobre 1968 à 
novembre 1974, copies, copies annotées 
et imprimé, 1968-1974, 11 pièces. 

- Listes des membres des conseils régionaux 
et document connexe, originaux et original 
annoté, s.d., 1970, 3 pièces. C53/42/20 

C53/42/19 

C53/42/20 

C53/42/20 
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- Correspondance et documents connexes: 

. avril 1921 à octobre 1945, originaux 
et copies, 1921-1945, 0,5 cm; C53/42/21 

. septembre 1967 à novembre 1969, ori- 
ginaux, originaux annotés, copies et 
copies annotées, 1967-1969, 0,5 cm; C53/42/22 

. janvier 1970 à octobre 1978, origi- 
naux, copies et copies annotées, 
1970-1978, 2 cm. C53/42/23 

- Prévisions budgétaires de 1970 et 
rapport financier de 1967-1968, original 
et copie annotée, 1968, 1970, 2 pièces. C53/42/24 

- Rallye-Ouest 74^, 1er au 3 octobre 1974: 
programme et évaluation, copies, 1974, 
3 pièces. C53/42/24 

- Rallye-Ouest 77, 28 au 30 octobre 1977: 
programme, correspondance et «Fédégram- 
mes», copies, 1977, 7 pièces. C53/42/24 

- Séminaire des femmes de la Fédération, 
1 et 2 novembre 1974: rapport, copie, 
1974, 1 pièce. C53/42/24 

- Comité SEV (Saskatchewan étudiante 
voyage): correspondance, renseignements 
généraux, listes de voyageurs et formu- 
laire, copies, 1970-1974, 6 pièces. C53/42/24 

- Extrait de 1'Eau vive et Pain et Vérité, 
feuillet paroissial de Saint-Jean-Baptiste 
de Ferland, Saskatchewan, copies annotées 
et imprimé annoté, 1971, 3 pièces. C53/42/24 

- Hommage à Jacqueline Martin: note biogra- 
phique, copie, s.d., 1 pièce. C53/42/24 

- Coupure de presse et divers, original et 
copies, s.d., 1977, 3 pièces. C53/42/24 

44 Voir aussi les documents du dossier, C53/44/2. 
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b) Alberta, s.d., 1970-1982 

- Généralités, s.d., 1970-1982 

. Renseignements généraux, listesdes 
sections du Conseil /cTe l'Ouest/ et 
rapports annuels des sections et de 
la présidente régionale de 1977 et 
1980 , originaux et copies, 1978- 
1981, 9 pièces. 

. Congrès régionaux ou carrefours, 
1974-1979: programmes, lijtes des 
participantes et /rapports/, origi- 
naux, copies et imprimés, 1974- 
1979, 31 pièces. 

. Rencontre FFCF 80, 28 au 30 novembre 
1980: programme, liste des résolu- 
tions et évaluation, copies, 1980, 
6 pièces. 

. Rencontre FFCF 81, 6 au 8 novembre 
1981: programme, formulaire d'ins- 
cription, rapport de participation 
et notes manuscrites, originaux et 
copies, 1981, 5 pièces. 

. Réunions de la section régionale 
d'Alberta, 11 novembre 1978, 28 et 
29 septembre 1979: procès-verbaux, 
original et copie, 1978-1979, 
2 pièces. 

. Correspondance et documents connexes, 
originaux, originaux annotés, copies 
et copies annotées, 1970-1982, 
71 pièces, 

,er 
Voyage-échange, 1 au 9 avril 1973: 
listes des participantes, copie et 
copie annotée, 1973, 2 pièces. 

Rallye-Ouest '77, 28 au 30 octobre 
1977; rapport et document connexe, 
originaux, 1977, 2 pièces. 

C53/42/25 

C53/42/25 

C53/42/25 

C53/42/25 

C53/42/25 

C53/43/1 

C53/43/1 

C53/43/1 

45 Voir aussi les rapports d'activités, C53/43/15 à 17. 
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. «Les femmes et les régimes de pen- 
sion», colloque organisé par la 
Fédération et l'Association cana- 
dienne-française de l'Alberta, 
20 mars 1982: programme, compte 
rendu, rapports d'évaluation, 
rapports financiers et documents 
connexes, originaux et copies, 
1982, 8 pièces. 

. Coupures de presse et notes manus- 
crites, originaux, s.d., 1972-1979 
fiche de renvoi (périodique); 
17 pièces. 

- Edmonton, conseil régional d', s.d., 
1972-1980 

. Généralités, correspondance et 
documents connexes, originaux et 
copies, s.d., 1972-1974, 0,5 cm. 

. Jean Patoine, section locale de: 
résolution d'affiliation de la 
section, rapports des activités de 
1973, 1978 à 1980, correspondance 
et liste de cotisations pour 1979, 
originaux et copies, 1973-1980, 
16 pièces. 

. Sainte-Anne, section locale de: 
correspondance, original, 1977, 
1 pièce. 

- Lac Froid, /conseil régional du?: 
rapport d'activités de 1980, copie, 
1980, 1 pièce. 

- Saint-Isidore, /conseil régional de?: 
acceptation d'affiliation et rapport 
d'activités de 1979-1980, original et 
copie, 1976, 1980, 2 pièces. 

Colombie-Britannique, 1921-1923 

- Victoria, /conseil régional de/: 
liste des membres du Conseil exécutif 
et correspondance, originaux et copie 
carbone, 1921-1923, 13 pièces. 
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d) Manitoba, 1923-1959 

Winnipeg-Saint-Boniface, /consei1 
régional de7: notes historiques, 
rapports annuels de 1948 à 1955, listes 
des membres du Conseil exécutif, 
correspondance, rapports financiers de 
1923-1924, 1948 à 1951 et coupures de 
presse, originaux, copies, copie 
carbone signée et imprimé, 1923-1959, 
139 pièces. 

e) Saskatchewan Nord, s.d 

- Généralités, s.d., 1973-1980 

1968, 1973-1981 

46 

. Coupure de presse et divers, or 
et copie, s.d., 1977, 2 pièces. 

C53/43/6 

61 congrès annuel national, Ottawa, 
Ontario, 21 au 24 avril 1975: liste 
des participantes et rapport de la 
présidente régionale, originaux, 
1975, 2 pièces. 

Rencontres du Conseil régional de 
Saskatchewan Nord, 23 septembre 1976 
au 26 octobre 1978: procès-verbaux 
et documents connexes, originaux et 
copies, 1976-1978, 7 pièces. 

Correspondance et documents connexes, 
originaux, originaux annotés et 
copies, 1973-1980, 20 pièces. 

Rallye-Ouest '77, 28 au 30 octobre 
1977: programme et rapports, origi- 
naux et copie, 1977, 4 pièces. 

Rallye-Ève, 25 et 26 octobre 1978^: 
programme et rapport, copie et copie 
annotée, 1978, 2 pièces. 

C53/43/7 

C53/43/7 

C53/43/7 

C53/43/7 

C53/43/7 

original 

Debden /conseil régional dé7: accepta- 
tion d'affiliation et document connexe, 
original et copie, s.d., 1979, 2 pièces. C53/43/8 

46 Voir aussi les rapports d'activités, C53/43/15 à 17. 

47 Voir aussi les documents du Rallye-Ève, C53/44/3, 4. 
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- Duck Lake, /conseil régional de7: 
acceptation d'affiliation et liste 
de membres, original et copie, s.d., 
1974, 2 pièces. C53/43/8 

- Prince-Albert, /conseil régional de/: 
rapport de la réunion du 13 novembre 
1974 et liste de membres, copies, 1974, 
2 pièces. C53/43/8 

- Saint-André de North Battleford, /conseil 
régional de7: acceptation d'affiliation, 
rapport annuel de 1978, correspondance 
et programme d'un cours de formation 
sociale, original, copies et copie anno- 
tée, 1968, 1976-1979, 6 pièces. 

- Saint-Isido_re de Bellevue, /conseil 
régional de?: correspondance, copies 
et copie annotée, 1976-1979, 5 pièces. 

- Zenon Park, /conseil régional dé?: 
acceptation d'affiliation et rapport 
annuel des activités de 1974; rapport 
des déléguées de la région au congrès 
annuel national, du 5 au 8 mai 1974; 
ordre du jour de la réunion des membres 
de la section, 29 janvier 1981; 
correspondance; comptes rendus du 
séminaire des femmes de la Fédération, 
1 et 2 novembre 1974; coupure de 
presse; originaux et copies, 1972, 
1974, 1977-1979, 1981, 11 pièces. 

f) Saskatchewan Sud, s.d., 1930-1946, 1967-1981 

- Généralités, s.d., 1968-1980^® 

. Congrès régionaux, octobre 1975 et 
octobre 1978: ordre du jour, rapports 
des activités des régions, résolu- 
tions et formulaire d'évaluation, 
copies et copies annotées, 1975, 1978, 
9 pièces. C53/43/9 

C53/43/8 

C53/43/8 

C53/43/8 

Voir aussi les rapports d'activités, C53/43/15. 
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Orient'action ou rencontre régionale 
annuelle, 23 au 25 octobre 1979: 
programme, formulaire d'évaluation, 
correspondance, communiqué de presse 
et divers, original et copies, 1979, 
10 pièces. C53/43/9 

Rencontres du Conseil exécutif, 
22 février 1978 au 15 février 1980: 
procès-verbaux et liste de membres, 
original, copies et copies annotées, 
s.d., 1978-1980, 6 pièces. C53/43/9 

Acceptations d'affiliation des 
sections de Gravelbourg et de Jack- 
fish Lake, original et copies, 1968- 
1969, 3 pièces. C53/43/9 

Correspondance et documents connexes, 
originaux et copies, s.d., 1970-1979, 
24 pièces. C53/43/9 

Rapports financiers de 1977 et 1978, 
original annoté et copie, 1978-/19797, 
2 pièces. C53/43/9 

Rapport de la Fédération présenté au 
Conseil d'administration de l'Associa- 
tion culturelle franco-canadienne de 
la Saskatchewan, 30 octobre 1976, 
copie annotée, 1976, 1 pièce. C53/43/9 

Voyage des membres du Conseil exécutif 
national dans l'Ouest canadien, sep- 
tembre 1979: itinéraire et notes 
manuscrites, originaux, 1979, 4 
pièces. C53/43/9 

Mouvement des femmes chrétiennes: 
programme du congrès de 1971, copie 
annotée, 1971, 1 pièce. C53/43/9 

Notes biographiques de Madame Irène 
Fournier-Chabot et coupures de presse, 
copies et copie annotée, 1975-1978; 
fiche de renvoi (carte géographique); 
5 pièces. C53/43/9 
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- Gravelbourg, conseil régional de, s.d., 
1930-1946, 1967-1981 

. Généralités, s.d., 1930, 1967-1978 

- Affiliation du conseil régional 
à la Fédération: résolutions et 
document connexe, originaux et 
copie, 1967, 4 pièces. C53/43/10 

- Rapports annuels des sections de 
1972 à 1976, original et copies, 
/19737-1976, 3 pièces. C53/43/10 

- Congrès régionaux et Rallye-Ève, 
octobre 1969 à octobre 1978: 
programmes, rapports des activités 
des sections et rapport du 
congrès de 1974, originaux, 
copies et copies annotées, 1969- 
1978, 38 pièces. C53/43/10 

- Listes des membres des conseils 
exécutifs des sections, originaux, 
s.d., 1969, 2 pièces. C53/43/10 

- Réunions régionales, 6 avril 1972 
au 6 février 1975: ordres du 
jour, procès-verbaux et documents 
connexes, copies et copies anno- 
tées, 1972-1975, 9 pièces. C53/43/10 

- Correspondance et documents 
connexes, originaux et copies, 
s.d., 1930, 1969-1978, 9 pièces. C53/43/10 

- Bulletin officiel de la Fédération, 
diocèse de Gravelbourg, juillet 
et décembre 1971, copies, 1971, 
2 pièces. C53/43/10 

- Faire de l'animation: document 
de travail, copie, 1973, 1 pièce. C53/43/10 

- Coupures de presse et divers, 
originaux et copie annotée, s.d., 
1930, 1973; fiches de renvoi 
(photographies, périodiques) ; 
6 pièces. C53/43/10 
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. Ferland, section locale de: rapport 
annuel de 1979; programme, rapports 
des activités des sections et 
rapports financiers du congrès dio- 
césain du 21 octobre 1971; prières 
du Rallye-Ouest du 28 au 30 octobre 
1977; ordre du jour et procès-verbaux 
des réunions mensuelles, 13 mars 1969 
au 6 février 1974 et 22 janvier 1981; 
correspondance; rapport financier de 
1972; Pain et Vérité, feuillets parois- 
siaux de Saint-Jean-Baptiste de 
Ferland; originaux, copies et copies 
annotées, 1969-1981, 33 pièces. C53/43/11 

. Gravelbourg, section locale de: 
liste des membres de 1930-1931, 
correspondance et rapports financiers 
de 1931 à 1935, originaux, s.d., 
1930-1946, 27 pièces. C53/43/12 

. Ponteix, section locale de: corres- 
pondance, copies, 1979, 2 pièces. C53/43/13 

. Saint-Maurice de Bellegarde, section 
locale de: rapport annuel de 197fY/, 
résolutions d'affiliation et corres- 
pondance, originaux et copies, 1971- 
1979, 7 pièces. C53/43/13 

- Régina, /conseil régional de/, section 
urbaine: résolutions d'affiliation et 
correspondance, originaux et copie, 1930, 
1970, 10 pièces. C53/43/13 

VII. Activités, s.d., 1883-1986 

1) Rapports des activités et documents connexes, s.d., 
1978-1985 

Ces dossiers contiennent les rapports des 
activités et les documents connexes de la pré- 
sidente nationale, des conseils régionaux, du 
secrétariat national, de l'agent d'information 
et de l'agent de formation. 

- Septembre 1977 à juin 1981, originaux, 
original annoté et copie, s.d., 1978-1981, 
2,5 cm. C53/43/15 
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- Janvier 1981 à janvier 1982, originaux, 
originaux annotés et copies, 1981-1982, 
2 cm. 

- Octobre 1981 à septembre 1984, originaux et 
copies, 1981-1985, 2,5 cm. 

Colloque, rallyes et autres festivités, s.d., 
1964, 1974-1981, 1986 

- Jubilé d'or, 1964: album souvenir, copie anno- 
tée et imprimé, 1964, 2 pièces. 

- Rallye-Ouest, 1 au 3 octobre 1974: convoca- 
tion, listes des participantes, correspondance 
et divers, originaux, copies et copies annotées, 
s.d., 1974, 18 pièces. 

- Rallye-Ève, 11 janvier 1975: programmes, listes, 
entre autres, des personnes-ressources, corres- 
pondance, formulaires d'évaluation et coupures 
de presse, originaux et copies, 1974-1975, 
122 pièces. 

- Rallye-Ève, 18 et 19 mars 1978: programme, 
questionnaires, rapport, coupure de presse 
et divers, original, copies et imprimés, 1977- 
1978, 7 pièces. 

- Rallye-Ève, 25 et 26 octobre 1978: 
copie, 1978, 1 pièce. 

rapport, 

C53/43/16 

C53/43/17 

C53/44/1 

C53/44/2 

C53/44/3 

C53/44/4 

C53/44/4 

- Colloque des femmes de l'Ouest, 7 au 9 novembre 
1980 

. Programmes, listes des membres, ordres du 
jour, procès-verbaux et documents connexes 
du comité organisateur, formulaires d'ins- 
cription et listes des déléguées, originaux, 
copies et copies annotées, 1980, 48 pièces. C53/44/5 

Correspondance, «Fédégrammes» et documents 
connexes, originaux, copies et copies 
annotées, s.d., 1979-1981, 2 cm. C53/44/6 

Demande de subvention présentée au Secré- 
tariat d'État du Canada et documents connexes, 
originaux, copies et copies annotées, 1980, 
25 pièces. C53/44/7 
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3) 

. Documents de travail des animatrices, et des 
participantes, originaux et copies, 1980, 
45 pièces. C53/44/8 

. Compte rendu et document connexe, original 
et copie, 1980, 2 pièces. C53/44/9 

. Evaluations, commentaires des participantes 
et documents connexes, originaux et copies, 
1980-1981, 13 pièces. C53/44/10 

. Textes de discours prononcés au colloque, 
coupures de presse, notes manuscrites et 
divers, originaux, copies et copies annotées, 
s.d., 1977, 1980, 32 pièces. C53/44/11 

49 
- Journée internationale des jeunes femmes , 

8 mars 1986: trousse incluant l'historique de la 
journée de la femme, le programme et les formu- 
laires d'évaluation, copies et imprimé, 1986, 
10 pièces. C53/44/12 

50 
Cours d'animation et sessions sur le leadership , 
1975, 1978-1980 

- Cours d'animation, 14 au 16 octobre 1975: 
formulaires d'inscription, liste des partici- 
pantes et correspondance, originaux et copie 
carbone, 1975, 11 pièces. C53/44/13 

- Sessions sur le leadership en Alberta et en 
Ontario, 9 janvier 1979 au 12 avril 1980 

. Correspondance générale, rapport prélimi- 
naire des activités de la Fédération dans 
les domaines de l'animation et de la 
formation, septembre 1978 à /février7 1979, 
programme d'un «Seminar for National Stan- 
ding Committee» de l'Union of National 
Defence Employees, diverses notes manus- 
crites et dactylographiées, originaux, 
copies et cop.ies annotées, 1978-1979, 
17 pièces. C53/44/14 

49 Voir aussi les documents du projet pilote «Un 8 mars 
ensemble», C53/52/5. 

50 Voir aussi les documents du Conseil national d'adminis- 
tration, C53/12/7 à 17 et C53/13/2, du Conseil exécutif 
national, C53/13/7, et du Bureau de direction, C53/16/8 
et C53/17/4. 
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Hanmer, Ontario, 9 janvier au 13 mars 1979: 
liste des dépenses encourues, original, 
1979, 1 pièce. C53/44/14 

. Astorville et North Bay, Ontario, 29 
janvier au 23 avril 1979: listes prélimi- 
naires des sessions, correspondance, évalua- 
tions et documents connexes, originaux, 
copies et copies annotées, 1979, 13 pièces. C53/44/14 

. Timmins, Ontario, 23 au 25 février 1979: 
liste des participantes et correspondance, 
copies, copie signée et annotée, 1979, 
3 pièces. C53/44/14 

. Oshawa, Ontario, 3, 4, 10 et 11 mars 1979: 
correspondance, copie, 1979, 1 pièce. C53/44/14 

. Niagara Falls, Ontario, 28 mars 1979: 
correspondance, original et copie, 1979, 
2 pièces. C53/44/14 

. /Fahler7> Alberta, 7 avril 1979: corres- 
pondance, compte rendu des dépenses, évalua- 
tion et document connexe, originaux, copies 
et copie annotée, 1979, 5 pièces. C53/44/14 

. Hawkesbury, Ontario, 26 et 27 mai 1979: 
correspondance, copie, 1979, 1 pièce. C53/44/14 

. Timmins, Ontario, 12 avril 1980: rapport, 
copie, 1980, 1 pièce. C53/44/14 

Décoration «Ordre du mérite de la Fédération», 
s.d., 1945, 1959-1976 

- Propositions présentées au congrès de 1972, 
listes des membres des sections admissibles à une 
décoration en 1971 et 1973 et listes des décorées 
de 1969, 1971 et 1974, copies et copies annotées, 
1969-1974, 8 pièces. C53/44/15 

- Correspondance et documents connexes, originaux, 
originaux annotés, copies et copies annotées, 
s.d., 1962-1974, 1,5 cm. C53/44/16 

- Biographies des candidates et documents connexes, 
originaux, originaux annotés, copies, copies 
annotées et imprimés, s.d., 1945, 1959-1976, 
2,5 cm. C53/44/17 
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Étude de marketing, 1977-1978 

- Étude de planification du Groupe Noreau et 
associés inc. présentée à la Fédération: projet 
de contrat et contrat, correspondance, budget 
de mise en application du projet, demande de 
subvention présentée au Secrétariat d'État du 
Canada et documents connexes, originaux, copies 
et copies annotées, 1977-1978, 21 pièces. C53/44/18 

Femmes d'action et Femmes d'action en bref, s.d., 
1973-1986 

- Mandat du Comité*d'information et de publicité 
et objectifs du programme d'information, copies, 
/1982/, 1985, 2 pièces. C53/44/19 

- Plans d'action, 1983-1984 et 1985-1986, copies 
annotées, 1983, 1985, 2 pièces. C53/44/19 

- Rapport annuel de la présidente et du secrétariat 
national, /1985/, et rapports des activitésede 
la revue nationale du 1 octobre 1984 au 1 
février 1985, copies, 1984-1985, 4 pièces. C53/44/19 

- Comité d'information et de publicité, 1981-1982 

. Réunions du 11 novembre 1981 au 13 mars 1982: 
ordre du jour, procès-verbaux et politique 
d'information et de publicité adoptée par le 
Bureau de direction le 5 février 1982, copies, 
1981-1982, 6 pièces. C53/44/20 

- Comité national d'information, s.d., /19817-1986 

. Réunion du 22 septembre 1984: ordre du jour, 
procès-verbal et documents connexes, copies, 
copies annotées et imprimé, 1984, 8 pièces. 

. Réunion des 18 et 19 décembre 1984: évalua- 
tion des programmes de la Fédération, copie 
annotée, 1984, 1 pièce. 

. Réunion du 2 février 1985: convocation, 
ordre du jour, procès-verbal et documents 
connexes, copies et copies annotées, /198/7- 
1985, 10 pièces. 

. Réunion des 26 et 27 avril 1985: convocation, 
ordre du jour, procès-verbaux et documents 
connexes, originaux, copies, copies annotées 
et imprimés, s.d., 1985, 20 pièces. C53/45/3 

C53/45/1 

C53/45/2 

C53/45/2 
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. Réunion du 6 au 8 décembre 1985: convocation, 
listes des membres du comité, ordre du jour, 
procès-verbal et documents connexes, origi- 
naux, copies, copies annotées et imprimés, 
s.d., 1985-1986, 30 pièces. C53/45/4 

. Réunion du 17 au 19 janvier 1986: ordre du 
jour, procès-verbal, correspondance et 
divers, copies, copies annotées et imprimé, 
1985-1986, 9 pièces. C53/45/5 

. Réunion des 21 et 22 mars 1986: convocation, 
ordres du jour, procès-verbaux, contrat 
d'embauche du responsable de la revue, formu- 
laires d'évaluation de la revue et documents 
connexes, originaux, copies, copies annotées 
et imprimés, 1985-1986, 38 pièces. C53/45/6 

- Abonnements, 1973-1983 

. Listes d'abonnées, correspondance et documents 
connexes, originaux, 1973-1978, 2 cm. 

. Abonnements de 1979 à 1982: ces dossiers 
contiennent principalement des listes 
d'envoi, des formulaires ou coupons d'abon- 
nement et de la correspondance, dans 
l'ordre alphabétique des conseils régionaux 
de la Fédération 

- Originaux, originaux annotés, copies et 
copies annotées, 1978-1980, 1,5 cm. 

- Originaux, copies et copies annotées, 
1980, 2 cm. 

- Originaux et copies, 1981, 1,5 cm. 

- Originaux et copies, 1982-1983, 2 cm. 

- Correspondance et documents connexes, originaux, 
copies et copies annotées, s.d., 1983-1986, 
1,5 cm. 

- État des revenus et dépenses, original, 1979, 
1 pièce. 

- Demande de subvention présentée au Conseil des 
arts du Canada et documents connexes, originaux, 
copies, copies annotées et imprimé, 1985-1986, 
25 pièces. 

C53/45/7 

C53/45/8 

C53/45/9 

C53/45/10 

C53/45/11 

C53/45/12 

C53/45/13 

C53/45/13 
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- Guide d'information de l'Office des affaires 
francophones de l'Ontario sur le programme d'aide 
financière, coQts de production, tableau des 
dépenses de Femmes d'action et Femmes d'action 
en bref et divers, originaux, copies et copies 
annotées, 1979, 1985, 29 pièces. C53/45/13 

- Questionnaires et sondages, 1979-1981 

. Formulaires de réponses, originaux, 1979, 
0,5 cm. C53/45/14 

. Formulaires de réponses, originaux, 1980, 
2 cm. C53/45/15 

. Listes d'envoi, correspondance, formulaires 
de réponses et commentaires, originaux et 
originaux annotés, 1980, 1,5 cm. C53/46/1 

. Formulaires de réponses, originaux, 1981, 
0,5 cm. C53/46/2 

- Questionnaires et enquêtes, 1983 

. Rapport et statistiques, copies, 1983, 
2,5 cm. C53/46/3 

. Tableaux des lectrices de Femmes d'action et 
d'autres revues, originaux, copies et acéta- 
tes, 1983, 0,5 cm. C53/46/4 

51 
- Femmes d'action , volume 13, numéro 3, novembre 

1983, imprimé annoté, 1983, 1 pièce. C53/46/5 

52 
- Femmes d'action en bref , volume 1, numéros 3 

à 7, juin à novembre 1985, imprimés annotés, 
1985, 4 pièces. C53/46/5 

- Prospectives, lettre mensuelle de la Fédération 
des francophones hors Québec, volume 1, numéro 1, 
janvier 1986, imprimé annoté, 1986, 1 pièce. C53/46/5 

- Liste de suggestions pour la préparation d'une 
trousse de correspondantes et divers, copie et 
copies annotées, 1985-/19867; fiches de renvoi 
(bulletins, périodiques); ïï pièces. C53/46/5 

51 

52 

Voir PER 32, dans la collection de périodiques du CRCCF. 

Voir PER 740, dans la collection de périodiques du CRCCF. 
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7) Femmes... et francophones: double infériorité et 
La part des femmes, il faut la dire, s.d., 1883- 
1953 

a) Femmes dans les provinces canadiennes, /docu- 
ments de travail des publications/, s.d., 
1894-1982 

Ces dossiers contiennent principalement les 
procès-verbaux des réunions de la Fédération 
et des comités de recherches, de la correspon- 
dance, des biographies, des résultats d'entre- 
vues, des documents de travail, des notes 
manuscrites et des fiches de renvoi (brochures, 

C53/46/6 

C53/46/7 

C53/46/8 

C53/46/9 

C53/46/10 

C53/46/11 

périodiques et photographies), dans l'ordre 
alphabétique des provinces. 

- Alberta, s.d., 1894-1981 

. Originaux, copies et copies annotées, 
s.d., 1980-1981, 1,5 cm. 

. La situation des femmes en Alberta: 
documentation générale incluant, 
entre autres, de la correspondance et 
divers textes, originaux et copies, 
s.d., 1894-1980, 1 cm. 

- Colombie-Britannique, s.d., 1980-1981 

. Originaux, copies et copies annotées, 
s.d., 1980-1981, 2 cm. 

. Les femmes en Colombie-Britannique: 
documentation générale incluant, entre 
autres, de la correspondance, des textes 
divers et des coupures de presse, ori- 
ginaux, original annoté et copies, s.d., 
1980-1981, 0,5 cm. 

- île-du-Prince-Edouard: originaux, copies 
et copie annotée, s.d., 1980, 0,5 cm. 

- Manitoba, s.d., 1920-1981 

. Originaux, copies et copies annotées, 
s.d., 1971-1981, 2 cm. 

Originaux, copies signées et annotées, 
imprimés, s.d., 1974-1981, 1,5 cm. C53/46/12 
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. Les femmes francophones au Manitoba: 
documentation générale incluant, entre 
autres, des biographies et divers 
textes, original, copies et copies 
annotées, s.d., 1920-1980, 1,5 cm. C53/46/13 

Les francophones au Manitoba: documen- 
tation générale incluant, entre autres, 
le compte rendu d'une rencontre du 25 
février 1981, de la Fédération et de la 
Ligue féminine catholique, copies, 
s.d., 1981, 0,5 cm. 

- Nouveau-Brunswick, s.d., 1971-1981 

. Original, copies et imprimés, 
1977-1981, 1 cm. 

s.d., 

C53/46/14 

C53/46/15 

. Les femmes en Acadie: texte de Marie 
Anne Arsenault sur la femme acadienne 
présenté au concours littéraire organisé 
par le Comité du statut de la femme, 
copie, s.d., 1 pièce. 

. Les femmes francophones au Nouveau- 
Brunswick: divers textes, coupures de 
presse et notes manuscrites, originaux 
et copies, /19797-1981; fiche de renvoi 
(périodiques); 10 pièces. 

. Les francophones au Nouveau-Brunswick: 
documentation générale incluant, entre 
autres, des biographies et des textes 
sur les villes du Nouveau-Brunswick, 
originaux, copies et copies annotées, 
s.d., 1971-1980, 3 cm. 

- Nouvelle-Écosse, s.d., 1974-1981 

. Originaux, copies, copies annotées et 
imprimés, s.d., 1974-1981, 3 cm. 

. Les femmes francophones en Nouvelle- 
Écosse: correspondance, contrat entre la 
«Cheticamp Fishermen's Co-operative 
Society of Cheticamp» et le «Local 514-A 
of the Canadian Brotherhood of Railway, 
Transport and General Workers», divers 
textes et note manuscrite, originaux 
et copies, s.d., 1980-1981; fiche de 
renvoi (rapports); 8 pièces. 

C53/46/16 

C53/46/17 

C53/47/1 

C53/47/2 

C53/47/3 
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. Les francophones en Nouvelle-Écosse: 
texte d'Alain Comeau sur la Fédération 
acadienne de la Nouvelle-Écosse et 
divers mémoires présentés à la Commis- 
sion ministérielle d'évaluation du 
système scolaire de Clare et d'Argyle, 
copies, 1980; fiche de renvoi (pério- 
dique); 6 pièces. C53/47/4 

- Ontario, s.d., 1925-1982 

. Originaux, copies et imprimés, s.d., 
1976-1981, 1 cm. C53/47/5 

. Ontario-Est: diverses biographies, 
entrevues et documents connexes, origi- 
naux, copies et copies annotées, s.d., 
1962-1981, 2,5 cm. C53/47/6 

. Ontario-Est, Cornwall: biographies, 
originaux annotés et copies annotées, 

. Ontario-Est, Ottawa: biographies, 
originaux et copies annotées, s.d., 
1950-1963, 2 cm. C53/47/8 

. Ontario-Est, Prescott-Russell-Glengarry- 
Stormont: La Fermière gestionnaire de sa 
ferme, sondage auprès des fermières" 
francophones de Prescott, Russell, Glen- 
garry et Stormont, été 1980 et Besoins 
sociaux de la Frânco-Ontarienne de 
Prescott-Glengarry, 23 juillet 1982, 
copies, 1980, 1982, 3 cm. C53/47/9 

. Ontario-Nord: programme, liste des 
participantes, résumé des discussions 
et documents connexes d'une rencontre 
des femmes du Nord, correspondance et 
divers, originaux et copies, s.d., 1980- 
1981; fiche de renvoi (périodique); 
17 pièces. C53/47/10 

. Ontario-Nord, Espanola: biographies, 
divers textes et documents connexes, 
i ' ' es annotées, 

s.d., 0,5 cm. C53/47/7 

C53/47/11 



. Ontario-Nord, North Bay: biographies, 
divers textes et documents connexes, 
original et copies, s.d., 1944-1981; 
fiche de renvoi (brochure); 1 cm. C53/47/12 

. Ontario-Nord, North Bay et Sudbury: 
compte rendu d'une rencontre à North Bay, 
correspondance et notes manuscrites, 
originaux et copies, 1982, 9 pièces. C53/48/1 

. Ontario-Nord, River Valley: biogra- 
phies et documents connexes, originaux 
et copies annotées, s.d., 0,5 cm. C53/48/2 

. Ontario Sud-Ouest: biographies, divers 
textes et documents connexes, originaux, 
copies et copies annotées, s.d., /19287- 
1980, 1 cm. C53/48/3 

. Les femmes francophones en Ontario: 
correspondance et divers textes, copies 
annotées et imprimés, /19467-1981, 1 cm. C53/48/4 

- Saskatchewan, s.d., /19797-1980 

. Copies et copie annotée, 1980, 1,5 cm. C53/48/5 

. Saskatchewan-Nord: biographies et 
documents connexes, originaux et copies 
annotées, s.d., 1 cm. C53/48/6 

. Saskatchewan-Sud: biographies et 
documents connexes, originaux et copies 
annotées, s.d., 12 pièces. C53/48/7 

. Les femmes en Saskatchewan: divers 
textes, copies et imprimés, /19797-1980; 
fiche de renvoi (brochures); 7 pièces. C53/48/8 

- Terre-Neuve, s.d., /1979/-1980 

. Histoire et situation actuelle: corres- 
pondance, biographies, divers textes et 
documents connexes, originaux, copies et 
imprimés, s.d., /1979/-1980, 0,5 cm. C53/48/9 

Terre-Neuve et Labrador: biographies, 
originaux et copies annotées, s.d., 
0,5 cm. C53/48/10 
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b) Histoire des femmes, /documents de travail des 
publications/, s.d., 1883-1980 

- Généralités, s.d., 1900-1980 

. Lettres patentes de la Fédération, 
statutgoet règlements, notes histo- 
riques et /documents de travail/, 
copies et imprimés, s.d., 1918-1975, 
6 pièces. C53/48/11 

. Femmes-Canada: sources bibliographi- 
ques sur, entre autres, l'histoire, la 
francophonie et les femmes, originaux 
et copies, s.d., 1921-1980, 3 cm. C53/48/12 

. Femmes-communautés religieuses: divers 
textes et coupures de presse, copies, 
s.d., 1933-1977, 10 pièces. C53/48/13 

. Divers textes sur, entre autres, 
l'Institut Jeanne d'Arc et les jumelles 
Dionne, copies, s.d., 1900-1973, 3 cm. C53/48/14 

. Monde féminin d'aujourd'hui et femme 
consacrée, extrait de la thèse de Soeur 
Juliette Létourneau et Soeur Paul-Êmile, 
femme de lettres, thèse de Claire 
Lapointe, copies, 1968, 1970, 2 pièces. C53/48/15 

. Diverses publications, note manuscrite, 
coupure de presse et divers, originaux 
et copies, s.d., 1914-1980; fiches de 
renvoi (périodique et photographie); 
10 pièces. C53/48/16 

- Dossiers sur l'histoire des femmes incluant, 
entre autres, de la correspondance, des bio- 
graphies, des entrevues, des documents de 
travail et des coupures de presse, dans 
l'ordre alphabétique des provinces, s.d., 
1883-1980 

Colombi e-Bri tanni que : 
s.d., 1 pièce. 

original annoté, 
C53/48/17 

Voir aussi les notes manuscrites, C53/1/6. 



- 97 - 

. île-du-Prince-Edouard: originaux annotés, 
s.d., 0,5 cm. C53/48/18 

. Manitoba, s.d., 1883-1945 

- Originaux annotés, s.d., 0,5 cm. C53/48/19 

- Copie, 1883, 1 pièce. C53/48/20 

- Copies, 1914-1945, 0,5 cm. C53/48/21 

. Nouveau-Brunswick, s.d., 1910-1977 

- Originaux annotés, s.d., 2,5 cm. C53/49/1 

- Originaux annotés, s.d., 1,5 cm. C53/49/2 

- Acadiennes: biographies et divers 
textes sur l'Acadie, copies et 
copies annotées, s.d., 1910-1977, 
0,5 cm. C53/49/3 

- Fédération des femmes de Campbell ton: 
album-souvenir du jubilé d'or de la 
Fédération des femmes canadiennes- 
françaises, rapport annuel de 1956 
et comptes rendus de réunions, 
copies, 1956-1965, 3 pièces. C53/49/4 

. Nouvelle-Écosse: originaux annotés, 
s.d., 1,5 cm. C53/49/5 

. Ontario, s.d., 1917-1980 

- Originaux, s.d., 1951-1957, 
4 pièces. C53/49/6 

- Original, originaux annotés et 
copie, s.d., 1950-1977, 7 pièces. C53/49/7 

- Original, originaux annotés et 
copie annotée, s.d., 1950-1960, 
6 pièces. C53/49/8 

- Originaux, originaux annotés et 
copie, 1946-1963, 5 pièces. C53/49/9 

- Originaux, originaux annotés et 
copies, 1950-1980, 11 pièces. C53/49/10 

- Originaux annotés et copie, s.d., 
1950-1963, 6 pièces. C53/49/11 
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- Originaux et originaux annotés, 
s.d., 1949-1960, 10 pièces. C53/49/12 

- Copie annotée, 1963, 1 pièce. C53/49/13 

- Original et original annoté, 1962, 
2 pièces. C53/49/14 

- Histoire régionale: historiques, 
bulletin paroissial, coupures de 
presse et divers, copies, s.d., 
1917-1977, 1 cm. C53/49/15 

. Saskatchewan: originaux annotés et 
copie, s.d., 1962, 1,5 cm. C53/49/16 

. Terre-Neuve: originaux annotés, s.d., 
0,5 cm. C53/49/17 

. Divers: originaux, originaux annotés, 
copies et copies annotées, s.d., 1912- 
1980, 2 cm. C53/49/18 

Projet de recherche sur la situation des 
femmes francophones hors Québec /documents 
de travail des publications/, 1979-1981 

- Dossier incluant, entre autres, de la 
correspondance, une demande de subvention, 
un résumé du projet, des rapports d'étapes 
et des coupures de presse, originaux, 
originaux annotés, copies et copies annotées, 
1979-1981, 2,5 cm. C53/49/19 

Projet d'été 1980, «Trouvaijles» /documents 
de travail des publications/, 1980 

- Dossier incluant, entre autres, de la 
correspondance, un contrat pour le programme 
d'emploi d'été des jeunes et des rapports, 
originaux, original annoté, copies et 
copies annotées, 1980, 1 cm. C53/49/20 

Statistiques et recensements dans les provinces 
canadiennes, /documents de travail des publi- 
cations/, s.d., 1971-1983 

- Questionnaires et textes sur les méthodes 
d'enquête, copies, s.d., 1974-1981, 
10 pièces. C53/50/1 
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Statistiques sur la population canadienne 
tirées du recensement de 1971 et documents 
connexes, originaux, copies et copies 
annotées, 1971, 1980, 3 cm. C53/50/2 

Statistiques sur la population canadienne 
tirées du recensement de 1976 et documents 
connexes, originaux, copies et copies 
annotées, 1976-1980, 2,5 cm. C53/50/3 

Statistiques sur la population canadienne 
de 15 ans et plus selon le sexe, la langue 
maternelle, l'origine ethnique, la langue 
d'usage et les groupements de revenu, 
22 février 1977, copies, 1977, 2 cm. C53/50/4 

Statistiques sur la population canadienne 
de 15 ans et plus selon le sexe, la langue 
maternelle, l'origine ethnique, la langue 
d'usage et le niveau de scolarité, 
22 février 1977: 

. copies, 1977, 3 cm; C53/50/5 

. copies, 1977, 2,5 cm. C53/50/6 

Statistiques sur la population canadienne 
de 15 ans et plus selon le sexe, la langue 
maternelle, la langue d'usage, l'origine 
ethnique et la profession, 22 février 1977, 
copies, 1977, 3,5 cm. C53/50/7 

Statistiques et documents connexes sur la 
population de 15 ans et plus pour les 
provinces et le Canada (moins le Québec), 
tirées du recensement de 1971, dans Tordre 
alphabétique des provinces, 1980-1983 

. Alberta, 21 août 1980, copies, 1980, 
1 cm. C53/50/8 

. Colombie-Britannique, 3 septembre 1980, 
copies, 1980, 1 cm. C53/50/9 

. île-du-Prince-Edouard, 21 août 1980, 
copies, 1980, 1 cm. C53/51/1 

. Manitoba, 21 août 1980, copies, 1980, 
1 cm. C53/51/2 

Nouveau-Brunswick, 21 août 1980, copies, 
1980, 1 cm. C53/51/3 
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. Nouvelle-Ecosse, 21 août 1980, copies, 
1980, 1 cm. 

. Ontario, 21 août 1980, copies, 1980, 
1 cm. 

. Saskatchewan, 21 août 1980 et 28 avril 
1983, originaux et copies, 1980, 1983, 
1,5 cm. 

. Terre-Neuve, 21 août 1980, copies, 1980, 
1 cm. 

. Canada (moins le Québec), 21 aoOt 1980, 
3 septembre 1980 et documents connexes, 
copies et copies annotées, 1980-1981, 
1,5 cm. 

- Statistiques sur la population de 15 ans 
et plus selon le sexe, la langue maternelle, 
l'âge, l'état matrimonial et l'activité pour 
les provinces et le Canada (moins le Québec), 
tirées du recensement de 1976, 23 août 1980, 
originaux et copies, 1980, 1 cm. C53/51/9 

- Statistiques sur la population de 15 ans 
et plus selon le sexe, la langue maternelle, 
l'âge et le niveau de scolarité pour les 
provinces et le Canada (moins le Québec), 
tirées du recensement de 1976, 23 aoOt 
1980, originaux et copies, 1980, 0,5 cm. C53/51/10 

- Statistiques sur les épouses dans la popu- 
lation active expérimentée selon l'âge, le 
statut professionnel, l'activité économique, 
le nombre d'heures travaillées et la langue 
maternelle, divisions de recensement du 
Manitoba, de la Saskatchewan et de 1'Alberta, 
tirées du recensement de 1981, 28 avril 1983: 
Manitoba, copies, 1983, 0,5 cm. C53/51/11 

- Statistiques sur les épouses dans la popu- 
lation inactive selon l'âge, la langue 
maternelle et l'activité économique du mari, 
divisions de recensement du Manitoba, de la 
Saskatchewan et de 1'Alberta, tirées du recen- 
sement de 1981, 28 avril 1983: 

C53/51/4 

C53/51/5 

C53/51/6 

C53/51/7 

C53/51/8 

Alberta, originaux et copies, 1983, 
0,5 cm; C53/51/12 
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. Manitoba, copies, 1983, 0,5 cm; C53/51/13 

. Saskatchewan, copies, 1983, 0,5 cm. C53/51/14 

f) Femmes... et francophones: double infériorité: 
correspondance, rapport de recherche, rapport 
d'inventaire et documents connexes, originaux 
et copies, 1981, 17 pièces. C53/51/15 

g) La part des femmes, il faut la dire: présen- 
tation du recueil au congrès régional de 
North Bay, novembre 1981, rapport d'inventaire 
et document connexe, originaux et copie, 1981, 
3 pièces. C53/51/16 

8) On ne compte pas, 1984 

- On ne compte pas, «dossier socio-économique sur 
la situation des femmes collaboratrices dans 
les Prairies», rédigé par Micheline Desjardins, 
imprimé, mars 1984, 1 pièce. C53/51/17 

- Texte de l'allocution de la présidente nationale 
prononcée lors du lancement du rapport, copie, 
avril 1984, 1 pièce. C53/51/17 

9) Projets, 1972-1984 

a) CEGIR /consultants en gestion7, projet de 
planification , 1980, 1982 

- Projet d'offre de services portant sur 
l'évaluation des activités 1979-80 et l'éla- 
boration d'un plan directeur pour les années 
1980-85, copie, octobre 1980, 1 pièce. C53/51/18 

- Projet de planification 1981-1983, plan 
d'action, copies, juin 1981 et février 1982, 
2 pièces. C53/51/18 

b) Programmes de service communautaire étudiant, 
1977-1980 

- Programme de service communautaire étudiant 
1978: demande de subvention présentée au 
Secrétariat d'État du Canada et documents 
connexes, rapport final, correspondance et 
documents connexes, originaux, copies et 
copie annotée, 1977-1980, 52 pièces. C53/51/19 

54 Voir aussi les documents du Comité de mise en place du 
plan d'action, C53/18/9. 
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- Programme de service communautaire étudiant 
1979: demande de subvention présentée au 
Secrétariat d'État du Canada et documents 
connexes, rapport hebdomadaire des étudiants, 
rapport final de la coordonnatrice, corres- 
pondance, budget et divers, originaux et 
copies, 1978-1979, 35 pièces. C53/51/20 

c) Projet de recherche sur le bilinguisme et 
les tribunaux en Ontario: présentation du 
projet de recherche de l'équipe Judco, 
correspondance, budget, formulaire d'une 
demande de subvention de l'Association 
canadienne-française de l'Ontario présentée 
au Secrétariat d'État du Canada, rapport 
préliminaire du Département de sociologie 
et d'anthropologie de l'Université Lauren- 
tienne de Sudbury et documents connexes, 
originaux, copies et copie annotée, 1975- 
1977, 11 pièces. C53/51/21 

d) Projet «Expansion 1972-1973»: prévisions 
budgétaires, demandes d'aidefinancière 
présentées au Secrétariat d'État du Canada 
et évaluations du projet, originaux et 
originaux annotés, copies, 1972-1974, 
8 pièces. C53/51/22 

e) Projet «Expansion 1974-1975»: échéanciers, 
correspondance et rapports des activités, 
originaux, originaux annotés, copies et 
copies annotées, 1974-1975, 14 pièces. C53/51/23 

f) Projet «Fédé-Action»: présentations à la 
Division des programmes des groupes minori- 
taires de langue officielle du Secrétariat 
d'État du Canada, copies et copie annotée, 
1975, 3 pièces. C53/51/24 

g) Projet «Franco-Fem» ou «Franco-Fam», 1976- 
1978 

- Franco-Fem 1976: 
document connexe 

rapports des activités et 
originaux, 1976, 5 pièces. C53/52/1 

- Franco-Fam 1977: correspondance et budget, 
originaux et copies, 1977, 15 pièces. C53/52/1 
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- Franco-Fem 1978: programme, listes des 
ateliers, correspondance, évaluations et 
documents connexes, originaux, copies et 
copies annotées, 1977-1978, 1 cm. C53/52/2 

h) Projet «Insertion dans les hebdos»: demande 
de subvention présentée au Secrétariat d'État 
du Canada, textes à paraître dans les hebdos, 
coupures de presse et notes manuscrites, 
originaux, copies et copies annotées, 1980- 
1981, 81 pièces. C53/52/3 

i) Projet Ottawa-Ouest «S'aider tout en aidant 
les autres»: rapport numéro 1, copie, 
juillet 1979, 1 pièce. C53/52/4 

55 
j) Projet pilote «Un 8 mars ensemble» , 1978, 

1983-1984 

- Buts et objectifs, original, /1983?, 1 pièce. C53/52/5 

C53/52/6 
- Rapport d'évaluation et documents connexes, 

originaux et copie, 1983, 2 cm. 

- Questionnaires et résultats de l'évaluation 
des participantes, originaux et copies, 
1983, 8 pièces. C53/52/7 

- Grille d'analyse de l'évaluation et docu- 
ments connexes, originaux et copies, 1983, 
13 pièces. C53/52/8 

- Comités organisateurs, 1983: 

. Listes des participantes à la première 
réunion «Un 8 mars ensemble», ordre du 
jour, procès-verbaux et documents de 
travail des réunions du 3 au 13 janvier 
1983, originaux, copies et copies 
annotées, 1983, 19 pièces. C53/52/9 

Voir aussi les documents de la journée internationale 
des jeunes femmes, C53/44/12. 
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. Ottawa-Vanier-Orléans: liste des 
membres du comité, ébauche du programme, 
ordres du jour, procès-verbaux et docu- 
ments de travail des réunions du 11 
janvier au 22 mars 1983, correspondance 
et divers, originaux et copies, 1983; 
fiche de renvoi (brochure); 26 pièces. C53/52/10 

. Prescott-Russell: ébauches du programme, 
ordres du jour, procès-verbaux et docu- 
ments de travail des réunions du 13 
janvier au 9 mars 1983, communiqué de 
presse, demande de subvention présentée 
au Conseil des Arts de l'Ontario et 
documents connexes, originaux, copies 
et copies annotées, 1983, 24 pièces. C53/52/11 

. Listes des personnes intéressées à 
l'organisation de 1984, copies, 1983, 
2 pièces. C53/52/11 

Correspondance et listes d'envoi, originaux 
et copies, 1983, 0,5 cm. C53/52/12 

Demandes d'aide financière présentées au 
Bureau du coordonnateur des services de 
langue française de l'Ontario, au Conseil 
des arts de l'Ontario et documents 
connexes, originaux et copies, 1983, 21 
pièces. C53/52/13 

Journée «Pour le plaisir d'être ensemble», 
5 mars 1983: résumés du contenu des ate- 
liers, listes des personnes-ressources, 
état des revenus et des dépenses et docu- 
ments connexes, originaux et copies, 1983, 
1 cm. C53/52/14 

Journée «Pour le plaisir d'être ensemble», 
12 mars 1983: état des revenus et des 
dépenses et pièces justificatives, origi- 
naux, copies et copies annotées, 1983, 1 cm. C53/52/15 

Publicité: communiqués de presse, documents 
de travail pour les entrevues, coupures de 
presse et listes d'envoi, originaux, copies 
et copies annotées, 1983, 27 pièces. C53/52/16 

Journée internationale des femmes 1978: 
évaluation et recommandations du Comité 
inter-centrales de condition féminine, 
copie, 1978, 1 pièce. C53/52/17 
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- Semaine internationale des femmes 1983: 
buts, objectifs et correspondance, copies, 
1983, 11 pièces. C53/52/17 

- Semaine internationale des femmes 1984: 
programme, copie, 1984, 1 pièce. C53/52/17 

10) Trousse d'information, 1980-1984 

- Suggestions des représentantes de régions sur 
le contenu d'une trousse d'information, 
originaux et copies, 1980, 21 pièces. C53/52/18 

- Trousse d'information incluant, entre autres, 
la programmation 1984-1985 de la Fédération, 
des documents de réflexion sur la restructu- 
ration de la Fédération et des documents de 
travail sur un stage d'intégration de l'équipe 
du secrétariat national, copies et imprimé, 
1981-1984, 17 pièces. C53/52/19 

56 
11) Trousse nationale à l'intention des femmes 

collaboratrices de l'entreprise familiale 

12) Voyages-échanges, 1969-1973 

- Voyage-échange 1969: rapport, copie, 1969, 
1 pièce. C53/52/20 

- Voyage-échange 1971: correspondance et 
document connexe, originaux et copie, 1971, 
3 pièces. C53/52/21 

- Voyage-échange 1972: 

. Carnet de voyage et itinéraires, corres- 
pondance et communiqués, demandede subven- 
tion présentée au Secrétariat d'État du 
Canada, budget, rapport des participantes 
et documents connexes, originaux, copies 
et copies annotées, 1972, 30 pièces. C53/52/22 

. Cahier de signatures, original, 1972, 2 cm. C53/52/23 

- Voyage-échange 1973: listes des participantes, 
correspondance et rapports, originaux, copies 
et copies annotées, 1973, 10 pièces. C53/53/1 

56 Voir le dossier «Femmes collaboratrices» de l'Association 
des femmes collaboratrices, C53/59/10 et 11. 
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13) Rapports, mémoires, discours et textes divers, 
s.d., /19417-1980 

- Texte d'un discours /3e la Fédération/ prononcé 
lors d'une semaine de fierté nationale, original 
annoté, s.d., 1 pièce. C53/53/2 

- Texte d'un discours /3e la Fédération/ sur le 
budget familial, copie, s.d., 1 pièce. C53/53/2 

- Texte d'un discours /3e la Fédération/ sur les 
vacances des enfants et les loisirs, original 
annoté, /1941/, 1 pièce. C53/53/2 

- Retranscription d'une émission radiophonique 
de et sur la Fédération, original annoté, /1941/, 
1 pièce. C53/53/2 

- Texte d'un discours sur la causerie du juge 
Robert Taschereau prononcée lors d'un congrès 
de la Fédération, original annoté, /1948/, 
1 pièce. C53/53/2 

- La Fédération des femmes canadiennes-françaises, 
texte de Madame Ronald-E. Nault, segpétaire 
générale de la Fédération, copie, 1 avril 
1960, 1 pièce. C53/53/2 

- Textes /de la Fédération/ concernant Madame Rose- 
Alma Sauvé-Boult, présidente nationale de cette 
association, originaux et copie, 24 avril 1964, 
/1971/, 4 pièces. C53/53/2 

- Mémoires des sections Notre-Dame du Saint-Esprit, 
River Valley, Sturgeon Falls, Sudbury, Chelms- 
ford, Hanmer et Saint-Raymond de Hull présentés 
à la Commission royale d'enquête sur la situation 
de la femme au Canada, originaux, 20 novembre 
1967 au 28 mars 1968, 7 pièces. C53/53/2 

- Mémoire de la Fédération présenté à la Commis- 
sion royale d'enquête sur la situation de la 
femme au Canada et résumé, copies, 21 mars 
1968, 2 pièces. C53/53/2 

- Mémoire de Gisèle Richer, présidente de la 
région de Cyrville présenté au Comité sur le 
bilinguisme du comté de Gloucester, original, 
/1970/, 1 pièce. C53/53/2 
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- Mémoires de la Fédération présentés à la 
Commission ministérielle sur l'éducation 
secondaire en langue française /en Ontario?, 
copies, 23 novembre 1971, 2 pièces. 

- Texte de la Fédération, section régionale 
Jean Patoine, d'Edmonton, Alberta, sur la 
légalisation au sujet de l'avortement non- 
thérapeutique, /19727 et document connexe, 
copies, 1971-1972, 2 pièces. 

- /Historique de la Fédération/, texte d'un 
discours, copie annotée, /19747, 1 pièce. 

- Texte /cle la Fédération? sur sa nouvelle 
constitution, copie, /T9747, 1 pièce. 

- Rapport de la Fédération présenté au Comité 
des organisations féminines catholiques sur 
l'oecuménisme, copie annotée, 12 juin 1974, 
1 pièce. 

- Mémoires de la Fédération présentés à l'Agence 
canadienne de développement international 
concernant la «Conférence mondiale sur la 
population», copies, /? août 1974?, 2 pièces. 

- Mémoire de la Fédération présenté à la Division 
/des programmes des groupes minoritaires? de 
langue officielle du Secrétariat d'État du 
Canada, copie annotée, 26 janvier 1975, 1 pièce. C53/53/3 

- «L'Association féminine bénévole - son action 
sociale et son financement», discours de 
Jacqueline Martin, présidente nationale de la 
Fédération /prononcé à la biennale de la franco- 
phonie canadienne de l'Association canadienne _ 
d'éducation de langue française?, /? aoOt 1975/, 
1 pièce. C53/53/3 

- /Ristorique de la Fédération/, texte publici- 
taire, copie, /197/7, 1 pièce. C53/53/3 

- Textes d'une causerie de Jacqueline Martin, 
présidente nationale de la Fédération, prononcée 
à l'occasion du 40 anniversaire de l'Association 
des fermières de l'Ontario, copies annotées, 
22 juin 1977, 2 pièces. C53/53/3 

- Texte d'un message radiophonique de la présidente 
nationale de la Fédération à Radio-Canada, Régina, 
original, 26 octobre 1977, 1 pièce. C53/53/3 

C53/53/2 

C53/53/2 

C53/53/3 

C53/53/3 

C53/53/3 

C53/53/3 
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- Mémoires de la Fédération présentés au Groupe 
de travail sur l'unité canadienne, original, 
original annoté et copie, /?7 novembre 1977, 
3 pièces. C53/53/3 

- /Actions de la FFC£7_, texte d'un discours, 
copie annotée, /1978/, 1 pièce. C53/53/3 

- Propositions du Conseil provincial de l'Ontario 
de la Fédération sur le Bill 59 concernant la 
réforme du droit de la famille, copie, 1 mars 
1978, 1 pièce. C53/53/3 

- Rapport d'une consultation de Lise Tardif sur 
les orientations futures de la Fédération, 
copie, /?7 juin 1980, 1 pièce. C53/53/3 

14) Activités conjointes et diverses, s.d., 1965-1982 

a) Bingo-téléphone: /rapport/» copie, /1970/, 
1 pièce. C53/53/4 

b) Centre international MATCH^ /Centre inter- 
national de coalition des ressources et des 
besoins féminins du Canada et du Tiers-Monde/ 
International Centre Matching Women's Needs 
and Resources in Canada and the Third-World/, 
s.d., 1977-1982 

- Liste des membres du Conseil d'administration, 
copie, s.d., 1 pièce. C53/53/4 

- Réunions du Conseil d'administration, 3 et 
4 octobre 1980, 19 au 21 juin 1981 et 4 au 
6 juin 1982: convocation, ordre du jour, 
procès-verbaux et documents connexes, copies, 
1980-1982, 18 pièces. C53/53/4 

- Réunions du Conseil exécutif, 25 au 27 
septembre 1981 et 2 au 4 avril 1982: ordres 
du jour, correspondance, documents de tra- 
vail, procès-verbal et divers, copies, copies 
annotées et imprimé, s.d., 1980-1982, 51 
pièces. C53/53/5 

Voir aussi les documents de la section locale Cyrville, 
C53/35/4. 



- Projet Match-Malawi, s.d., 1977-1981 

. Correspondance, originaux, originaux 
annotés, copies et copies annotées, 
s.d., 1977-1981, 2 cm. C53/53/6 

. Rapports financiers et rapports des 
activités, listes des contributions des 
sections de la Fédération, questionnaires 
distribués aux sections, acétates pour 
la promotion du projet, extraits de la 
revue Femmes d'action, coupures de 
presse et divers, originaux, original 
annoté, copies et imprimés, s.d., 1978- 
1980, 52 pièces. 

- Projet Match-Rwanda, s.d., 1977-1982 

. Formulaires de mise en candidature au 
Conseil d'administration et document 
connexe, copies, 1979-1980, 3 pièces. 

. Correspondance, originaux, copies et 
copies annotées, s.d., 1980-1982, 
1,5 cm. 

. Liste des contributions des sections de 
la Fédération, Bulletin Match, volume 1, 
numéros 1 à 4, juillet à novembre 1977, 
volume 3, numéro 3, mars 1979, avril- 
mai 1979, volume 4, numéros 1 et 2, 
janvier et avril 1980, coupures de presse, 
original, copies, copies annotées et 
imprimés, s.d., 1977-1980, 13 pièces. C53/53/9 

- Projet Comment alléger le travail des femmes, 
1981: renseignements généraux, imprimé, 
été 1981, 1 cm. C53/53/10 

- Projet Les Femmes et l'Agriculture, 1981: 
renseignements généraux, imprimé, été 1981, 
1 cm. C53/53/11 

no 
c) Dossier «Femmes collaboratrices» , en colla- 

boration avec l'Association des femmes colla- 
boratrices 

C53/53/7 

C53/53/8 

C53/53/8 

Voir les documents de l'Association des femmes 
collaboratrices, C53/55/9 à C53/60/2. 
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«Nouveau départ», programme conjoint organisé 
par la Fédération des femmes canadiennes- 
françaises, la Youth Women's Christian Asso- 
ciation, le Conseil du statut de la femme du 
Québec et le Cégep Bois-de-Boulogne de 
Montréal, 1977-1979 

- Ordres du jour, rapports et liste des membres 
des réunions du Comité de planification, 
8 novembre au 6 décembre 1978; programme, 
renseignements généraux, correspondance, 
prévisions budgétaires, notes manuscrites, 
coupures de presse et divers; originaux, 
originaux annotés, copies et copies annotées, 
1977-1979, 41 pièces. C53/53/12 

Prises de position politique, s.d., 1968-1981 

- Entente-Québec, s.d., 1968-1981 

. Documentation générale incluant, entre 
autres, de la correspondance, une demande 
de personnel, un curriculum vitae, des 
documents de travail et des notes manus- 
crites, originaux, copies et copies anno- 
tées, s.d., 1968-1980, 2 cm. RESTRICTION C53/53/13 

. Rapport et documents connexes des réunions 
du Comité Entente-Québec, 8 septembre 
1980 et 22 et 23 avril 1981; corres- 
pondance, contrat d'entente, rapport de . 
la session d'évaluation 1980-1981 de 
l'entente de collaboration entre le gou- 
vernement du Québec et la Fédération des 
francophones hors Québec, notes manus- 
crites et documents connexes; originaux, 
copies et copies annotées, 1980-1981, 
31 pièces. C53/53/14 

- Femmes et Constitution: télégramme; program- 
me, correspondance, documents de travail, 
note manuscrite et document connexe de la 
Conférence mondiale de la décennie des 
Nations Unies pour la femme, 14 au 30 juillet 
1980; programmes, correspondance, documents 
de travail et coupures de presse de la 
conférence portant sur «Les Femmes et la 
Constitution», originaux, copies et copie 
annotée, s.d., 1980, 35 pièces. C53/53/15 
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- Gouvernement du Québec: correspondance, 
original et copie, 1978, 2 pièces. C53/54/1 

- Gouvernement Joe Clark /du Canada?: corres- 
pondance, /bulletin7 du Parti progressiste- 
conservateur et coupures de presse, originaux 
et copies, s.d., 1979, 5 pièces. C53/54/2 

- Divers: liste des dossiers; correspondance 
et coupures de presse du dossier sur l'enlè- 
vement de Dalida Zeghar-Maschino; correspon- 
dance et coupures de presse sur le bilinguisme 
à VHôpital Royal d'Ottawa; correspondance, 
coupures de presse et communiqués de presse 
sur les coupures budgétaires à l'Office 
national du film; documents de travail du 
Comité provincial d'appui à la lutte de Pene- 
tanguishene et correspondance; originaux, 
originaux annotés et copies, 1978-1979, 
48 pièces. C53/54/3 

59 
f) Pro-Femmes , projet conjoint de la Fédération 

des femmes canadiennes-françaises, /die l'Asso- 
ciation canadienne-française de l'Ontario/, 
de l'Association des fermières de l'Ontario et 
de l'Union culturelle des Franco-Ontariennes: 
correspondance et liste de propositions, copie 
et copies annotées, 1978-1979, 3 pièces. 

g) Programme d'éducation familiale et sexuelle à 
l'école et position de la Fédération, 1965- 
1975 

- Liste des démarches de la Fédération en 
rapport avec le programme dans les écoles 
catholiques élémentaires d'Ottawa-Carleton, 
mémoire et pétitions des parents de Carie- 
ton présentés aux autorités responsables 
du programme et correspondance, original, 
copies, copies signées et annotées, 1973, 
1975, 20 pièces. 

- Divers textes, copies, copies annotées et 
imprimés, 1965-1975, 12 pièces. 

C53/54/4 

C53/54/5 

C53/54/6 

Voir aussi les documents de travail sur les femmes 
francophones en Ontario, C53/48/4 et les documents 
de l'Association canadienne-française de l'Ontario, 
C53/54/18, 19 et C53/55/1. 
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VIII. Relations avec l'extérieur, s.d., 1930-/198Z/ 

1) Alliance pour le développement du bilinguisme dans 
la région de la Capitale canadienne, 1970-1976 

- Renseignements généraux, liste des membres du 
Comité exécutif et liste des activités, copies, 
1972-1973, 3 pièces. C53/54/7 

- Colloque portant sur «L'éducation et les langues 
officielles», 29 novembre 1972: programme, 
listes des participants, correspondance et 
résolutions, copies et copies annotées, 1972- 
1973, 10 pièces. C53/54/7 

- Colloque portant sur «Les tribunaux provinciaux 
bilingues dans la région de la Capitale du 
Canada: chimère ou réalité?», 25 octobre 1973: 
résolutions et document connexe, copies, 1973, 
2 pièces. C53/54/7 

- Colloque portant sur «Les gouvernements et les 
langues officielles dans la région de la 
Capitale nationale», 26 novembre 1975: convo- 
cation et programme, copies, 1975, 2 pièces. C53/54/7 

- Correspondance et documents connexes, copies et 
imprimé, 1970-1976, 5 pièces. C53/54/7 

- Mémoire de la Fédération des femmes canadiennes- 
françaises présenté à la Commission ministérielle 
sur l'éducation secondaire en langue française 
/en 0ntario7, copie, 23 novembre 1971, 1 pièce. C53/54/7 

- Texte d'un discours de la Fédération des 
associations de parents et instituteurs de langue 
française de l'Ontario sur la «revalorisation de 
la langue française en Ontario», copie, 26 
juillet 1972, 1 pièce. 

2) 

- Un choix national - Les langues officielles au 
Canada, abrégé d'un texte déposé à la Chambre 
des communes, copie, 21 juin 1977, 1 pièce. 

- Fiche de renvoi (brochures), 1 pièce. 

Ambassade de la jeune femme: projet «Auberge de 
jeunesse pour jeunes femmes», demande de subven- 
tion présentée au ministre d'État à la Jeunesse 
dans le cadre de l'Année internationale de la 
jeunesse, copie, /1985/, 1 pièce. 

C53/54/7 

C53/54/7 

C53/54/7 

C53/54/8 
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3) Association canadienne d'éducation de langue 
française: correspondance et documents connexes, 
copies et copies signées, 1977-1980; fiche de 
renvoi (périodique); 22 pièces. C53/54/9 

4) Association canadienne-française de l'Alberta: 
correspondance et documents connexes, copies 
et copies signées, 1979-1984; fiche de renvoi 
(brochure); 20 pièces. C53/54/10 

5) Association canadienne-française de l'Ontario, 
s.d., 1959-1982 

- Constitution et projets de refonte des statuts 
et règlements, copies, 1978, 1980, 3 pièces. C53/54/11 

- Rapports annuels de 1978 à 1980, copie et 
copie annotée, 1979-/Ï9807, 2 pièces. C53/54/11 

- XXIII congrès général, Ottawa, Ontario, 
7 au 9 avril 1972: programme, liste des 
délégués, correspondance, documents de travail, 
textes de discours, rapport de l'atelier 
économique et procès-verbal de la réunion 
du comité du congrès du 16 octobre 1972, 
copies, 1972, 18 pièces. C53/54/12 

- XXX congrès général, Sudbury, Ontario, 
5 au 7 octobre 1979: listes des délégués, 
rapports des activités des régionales et 
des associations affiliées, texte d'un 
discours prononcé au congrès de la Fédéra- 
tion des femmes canadiennes-françaises à 
Sudbury et procès-verbal du congrès, copies 
et copies annotées, 1979, 10 pièces. C53/54/13 

- XXXIe congrès général, /Ottawa/, Ontario, 
26 au 28 septembre 1980: listes des délégués, 
correspondance et document connexe, copies et 
copies annotées, 1980, 7 pièces. C53/54/13 

- XXXIIe /congrès généra//, Windsor, Ontario, 
28 au 30 août 1981: programme provisoire, 
listes des délégués, correspondance, textes 
de discours et procès-verbal du congrès, 
originaux, copies et copies annotées, 1981, 
15 pièces. C53/54/14 
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- XXXIIIe /congrès généraV, Ottawa, Ontario, 
27 au 29 aoQt 1982: programme, formulaire 
d'inscription, correspondance, document de 
travail et texte d'un discours, copies et 
imprimés, 1982, 9 pièces. C53/54/14 

- Comité exécutif, Bureau des gouverneurs, Bureau 
de direction, Conseil d'administration et autres 
comités, 1971-1982 

. Comité exécutif: procès-verbaux des réunions 
du 28 mars au 6 septembre 1980, copies et 
copies annotées, 1980, 3 pièces. C53/54/15 

. Bureau des gouverneurs: procès-verbaux, 
correspondance et document connexe des 
réunions du 20 octobre 1972 au 24 juillet 
1982, copies et copies annotées, 1972-1982, 

. Conseil d'administration: procès-verbaux et 
documents connexes des réunions du 27 mars au 
11 décembre 1981, copies, 1981, 10 pièces. C53/54/15 

. Comité animation et culture: procès-verbal 
de la réunion du 16 septembre 1972 et rapport 
de Lise Lavoie présenté au Comité d'anima- 
tion, copies, 1972, 1978, 2 pièces. C53/54/15 

. Comité constitutionnel: procès-verbal et 
documents connexes de la réunion du 16 
janvier 1971, copies, 1971, 3 pièces. C53/54/15 

. Comité de la planification financière: 
procès-verbal de la réunion du 20 octobre 
1972, copie, 1972, 1 pièce. C53/54/15 

. Comité des finances: procès-verbaux des 
réunions des 1 et 13 octobre 1972, copies, 

8 pièces. C53/54/15 

. Bureau de direction: liste des membres, 
copie, 1972, 1 pièce. C53/54/15 

1972, 2 pièces. C53/54/15 

. Comité des organismes franco-ontariens en 
éducation: procès-verbal de la réunion du 
24 février 1981, copie, 1981, 1 pièce. C53/54/15 

. Comité du mérite franco-ontarien: procès- 
verbal de la réunion du 27 octobre 1972, 
copie, 1972, 1 pièce. C53/54/15 
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. Comité économique: procès-verbal de la 
réunion du 14 octobre 1972, copie," 1972, 
1 pièce. C53/54/15 

- Associations affiliées: procès-verbaux des 
réunions des 4 octobre 1972 et 25 janvier 1981, 
questionnaires envoyés aux associations et 
documents connexes, originaux et copies, 1972- 
1981, 14 pièces. C53/54/15 

- Correspondance et communiqués, originaux, copies 
et copies annotées, 1972-1982, 1,5 cm. C53/54/16 

- Entente entre l'Association et le Secrétariat 
d'État du Canada au sujet de l'octroi d'une 
subvention, copie, 1979, 1 pièce. C53/54/17 

- Activités, dans l'ordre chronologique, s.d., 
1959-1982 

. Projet de campagne de sensibilisation à 
l'école française: document de travail, 
copie, /Î9727, 1 pièce. C53/54/17 

. Recherche sur le comportement économique 
des francophones de l'Ontario: corres- 
pondance et documents de travail, copies 
et imprimés, 1972, 4 pièces. C53/54/17 

. Rencontre portant sur la formation des 
enseignants, 4 octobre 1972: procès-verbal, 
copie, 1972, 1 pièce. C53/54/17 

. Concours d'art populaire: historique, 
procès-verbal d'une réunion et document 
connexe, original et copies, 1972, 3 pièces. C53/54/17 

. ACFO Dossier portant sur «TVOntario is 
coming to town», /1975/, et «Les élections 
provinciales en Ontario», copies, 1975, 
2 pièces. C53/54/17 

. Pro-Femmes^®, 1977-1980, projet conjoint 
/"3e l'Association canadienne-française de 
l'Ontario"/, de l'Association des fermières 

60 Voir aussi les documents de Pro-Femmes, C53/54/4. 
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de l'Ontario, de la Fédération des femmes 
canadiennes-françaises et de l'Union 
culturelle des Franco-Ontariennes, s.d., 
1959-1980 

- Comité consultatif: ordres du jour, 
procès-verbaux, documents de travail 
et notes manuscrites des réunions du 
24 octobre 1977 au 16 décembre 1980, 
originaux, copies et copies annotées, 
1977-1980, 32 pièces. C53/54/18 

- Correspondance, description de tâches 
du poste d'animatrice, prévisions 
budgétaires 1979-1980, prévisions des 
activités 1979-1980 et documents con- 
nexes, originaux et copies, 1978-1980, 
30 pièces. C53/54/18 

- L'Aube d'un matin nouveau: trousse 
d'information pour les jeunes étudiantes 
incluant, entre autres, des textes et 
des listes de films, copies et imprimés, 
s.d., 1959-1979, 1,5 cm. C53/54/19 

- Trousse d'action communautaire, incluant, 
entre autres, des statistiques et des 
listes d'organismes et de personnes- 
ressources, copie, 1980, 1 pièce. C53/55/1 

- Coupures de presse, copies, /19787, 
2 pièces. C53/55/1 

Politique ontarienne au sujet des services 
en langue française: texte de l'Associa- 
tion sur l'état des services à Hamilton, 
Chatham, Toronto, Sarnia et Windsor, copie, 
1981, 1 pièce. C53/55/2 

Table ronde portant sur les communications, 
13 décembre 1981: compte rendu, copie, 
1981, 1 pièce. C53/55/2 

Publications, rapport, mémoire et textes, 
s.d., 1972-1982 

- Liste des publications de l'Association, 
copie, 1979, 1 pièce. C53/55/2 

- Un école secondaire de langue française 
dans la région de Hamilton? Pourquoi 
pas!, dépliant de l'Association, copie, 
s.d., 1 pièce. C53/55/2 
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en, - Dynamique de l'héritage franco-ontari 
projet de mémoire de l'Association à 
Héritage-Ontario, /~?_7 juin 1972, et 
documents connexes, copies, 1972, 3 
pièces. C53/55/2 

- Rapport de Denise Jenkins, ACFO, concer- 
nant le congrès de l'Association des 
radiodiffuseurs communautaires du Québec, 
copie, 24 novembre 1981, 1 pièce. C53/55/2 

- Le Secrétariat d'État versus l'ACFO, 
texte du Service d'information de 
l'Association, copie, 3 mars 1982, 
1 pièce. C53/55/2 

- La Voix franco-ontarienne, /publiée par 
l'Association/, volume 1, numéro 1, 
imprimé, 26 mars 1982, 1 pièce. C53/55/2 

- Les Loisirs: une question d'éducation, 
texte d'un article de Guy Rouleau, con- 
seiller en loisir à l'Association, écrit 
pour le journal Entre-Nous de l'Associa- 
tion des enseignants franco-ontariens, 
copie, £ ?_7 avril 1982, 1 pièce. C53/55/2 

- Le Droit de veto du Québec, texte de 
l'entrevue de Me Emile Colas par Pierre 
Pilon, Ontario-Midi, suite au droit 
reconnu à l'Association d'intervenir en 
Cour Suprême, copie, 28 avril 1982, 
1 pièce. C53/55/2 

- Relations avec l'extérieur, 1981-1982 

. Canada, Cour suprême: avis de requête et 
jugement, copies, 1982, 3 pièces. C53/55/2 

. Canada, ministère de la Santé et du Bien- 
être social: notes pour une allocution de 
l'Honorable Monique Bégin au congrès des 
relations industrielles, 20 avril 1982, 
copie, 1982, 1 pièce. C53/55/2 

. Canada, ministère des Affaires intergouver- 
nementales: aide-mémoire sur la question 
constitutionnelle au Canada, copie, 1982, 
1 pièce. C53/55/2 
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. Ontario, ministère du Procureur général: 
document de travail sur les services 
judiciaires en français, copie, 1981, 
1 pièce. 

- Coupures de presse, copies, 1971, 1982, 
4 pièces. 

6) Association culturelle franco-canadienne de la 
Saskatchewan, 1978-1981 

- XXXIIe congrès provincial, Régina, Saskatchewan, 
9 au 11 novembre 1979: convocation et programme, 
copie et copie signée, 1979, 2 pièces. 

- XXXIIIe congrès provincial, Saskatoon, Saskat- 
chewan, 13 au 15 novembre 1981: convocation, 
programme et formulaire de pré-inscription, 
copies, 1981, 3 pièces. 

- Correspondance, programmation 1979-1980 et 
budget, original et copies, 1978-1981, 
10 pièces. 

7) Association de la presse francophone hors Québec: 
rapport préliminaire de l'Association sur la 
publicité payée par le gouvernement fédéral dans 
la presse écrite francophone hors Québec, copie, 
juin 1985, 1 cm. 

8) Association des femmes acadiennes de la région 
Évangéline: liste des membres du /Comité/ 
exécutif, correspondance, coupure de presse et 
note manuscrite, originaux, copies et copie 
annotée, 1979-1980, 11 pièces. 

9) Association des femmes collaboratrices, s.d., 
/1958-198/7 

a) Renseignements généraux61, copie et imprimé 

C53/55/2 

C53/55/2 

C53/55/3 

C53/55/3 

C53/55/3 

C53/55/4 

C53/55/5 

annoté, /Î980/, 1983, 2 pièces. C53/55/6 

pr 
61 Voir les documents du I colloque canadien des 

femmes collaboratrices, C53/55/8. 
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b) Assemblées générales et colloque canadien, 
1983-1985 

- /3^7 assemblée générale, Drumrnondville, 
Québec, 31 mai 1983: procès-verbal de 
l'assemblée et document connexe, copies, 
1983, 2 pièces. C53/55/6 

- 4e assemblée générale, Drumrnondville, 
Québec, 1 mai 1984: ordre du jour, liste 
des membres du Conseil d'administration, 
documents de travail incluant, entre autres, 
les statuts et règlements, le rapport de la 
présidente, le rapport des activités 1983- 
1984, les états financiers au 31 mars 1984 
et le plan d'action 1984-1985, formulaire 
d'évaluation, copies et copie annotée, 
1984, 1 cm. C53/55/7 

pr 02 
- I colloque canadien des femmes collabo- 

ratrices, Montréal, Québec, 29 et 30 
octobre 1985: 

. Compte rendu d'une rencontre de l'Asso- 
ciation et de la Fédération des femmes 
canadiennes-françaises du 4 octobre 1985, 
programmes, formulaire d'inscription, 
listes des participantes au colloque et 
à la session de formation des collabo- 
ratri ces-muItiplicatrices, correspon- 
dance, documents de travail incluant 
des notes historiques sur l'Association, 
texte d'un discours, formulaire d'éva- 
luation; ADFC informe, volume 6, numéro 
1, septembre 1985; coupure de presse et 
divers, originaux, copies et imprimés, 
1985; fiches de renvoi (affiche et 
macaron); 65 pièces. C53/55/8 

. Session de formation des collaboratrices- 
multiplicatrices, Montréal, Québec, 31 
octobre et 1 novembre 1985: programmes, 
formulaire d'évaluation, bilan de la 
session et présentation du plan de déve- 
loppement de la Fédération nationale des 
femmes canadiennes-françaises, copies et 
copie annotée, 1985, 5 pièces. C53/55/8 

Voir aussi les documents de la session de formation des 
collaboratrices-multiplicatrices vivant en milieu 
minoritaire, C53/55/18. 
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c) Activités, s.d., /1958-198/7 

- Dossier «Femmes collaboratrices», s.d., 
/1958-1987/ 

Ce dossier traite principalement de 
l'entente entre l'Association des femmes 
collaboratrices et la Fédération des femmes 
canadiennes-françaises concernant la mise 
sur pied d'un plan de développement auprès 
des populations francophones hors Québec 
afin de tenir compte de la spécificité des 
femmes collaboratrices qui vivent en milieu 
minoritaire. 

. Historique, /19867, plans d'action 
1984-1985 et ébauches des plans 
d'action 1985-1986, original, copies 
et copies annotées, 1984-1985, 12 pièces. C53/55/9 

. Comité d'étude et d'action politique de 
la Fédération des femmes canadiennes- 
françaises: mandat et correspondance, 
copie et copie annotée, 1982, 2 pièces. 

. Rencontres de la Fédération des femmes 
canadiennes-françaises et de l'Associa- 
tion des femmes collaboratrices, 14 
octobre 1983 au 23 octobre /19867: 
comptes rendus, plan quinquennal de 
développement de l'Association des 
femmes collaboratrices, protocole 
d'entente entre la Fédération et l'Asso- 
ciation et divers, original, copies et 
copies annotées, /198/7-1985, 11 pièces. 

. Listes d'organismes, de personnes- 
ressources, de groupes de femmes, corres- 
pondance et communiqués de presse, ori- 
ginaux, copies et copies annotées, 1983- 
1986, 47 pièces. C53/55/11 

. Agente de recherche: propositions de 
plans d'intervention selon les thèmes 
et les régions, compte rendu des rencon- 
tres au Manitoba du 4 au 13 mars 1983, 
texte d'une conférence prononcée devant 
les membres de la Ligue féminine catho- 
lique du Manitoba, présentation des plans 
d'intervention 1983-1984 et autres textes, 
copies et copie annotée, s.d., 1983, 
8 pièces. C53/55/12 

C53/55/10 

C53/55/10 
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. Contrat entre la Fédération nationale des 
femmes canadiennes-françaises et Henriette 
Lapointe pour le poste d'agente de 
développement, responsable du dossier 
«Femmes collaboratrices de l'entreprise 
familiale», copie annotée, 3 septembre 
1985, 1 pièce. RESTRICTION C53/55/12 

. /Programmation? 1982-1983, ébauche du 
plan d'action 1985-1986, rapports des 
activités de septembre 1984 à février 
1986 et documents connexes, originaux, 
copies et imprimé, s.d., /19827-1986, 
1,5 cm. C53/55/13 

. Cours, sessions de formation et sessions 
ou tournées de sensibilisation, 1975, 
1983-1986 

- Cours et sessions de formation, 1975, 
1983-1986 

. Cours de formation sociale, 14 au 
16 octobre 1975: sommaire, notes 
de cours et grille d'évaluation, 
copies, 1975, 3 pièces. C53/55/14 

. Cours portant sur «La situation 
et les droits de la femme colla- 
boratrice dans une entreprise à 
but lucratif», /"?_? 1983: 
renseignements généraux, trousse 
incluant les documents de travail 
et divers textes, copies et copie 
signée, 1983, 1,5 cm. C53/55/15 

. Session de formation, 21 au 26 
octobre 1984: renseignements 
généraux sur le projet de forma- 
tion, programme, listes des 
participantes, correspondance, 
documents de travail, évaluation, 
commentaires et divers, originaux, 
copies et copies annotées, 1983- 
1985, 2 cm. C53/55/16 

. Préparation d'une session de 
formation: textes sur, entre 
autres, les techniques pour animer 
un groupe et le rSle de l'anima- 
trice, guide de planification, 
questionnaires et divers, origi- 
nal et copies, /'198£7, 16 pièces. C53/55/17 
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. Session de formation des colla- 
boratrices-multipiicatrices 53 
vivant en milieu minoritaire , 
28 octobre 1985: programmes, 
listes des participantes au 
colloque canadien et aux journées 
de formation, correspondance, 
documents de travail, texte d'un 
discours, bilans de la session, 
commentaires et notes manuscrites 
originaux, copies et copies 
annotées, 1985-1986, 14 pièces. 

- Sessions ou tournées de sensibilisa- 
tion, 1983-1986 

. Renseignements généraux et ques- 
tionnaire, copies et copie anno- 
tée, /19847, 3 pièces. 

. Alberta: correspondance, bilans 
des sessions, rapport d'évalua- 
tion de la tournée et divers, 
originaux et copies, 1985-1986, 
35 pièces. 

. Manitoba: /programmes?, listes 
des participantes, correspondance, 
documents de travail, texte d'un 
discours, bilans de rencontres et 
bilan de tournée, rapport d'évalua- 
tion et note manuscrite, origi- 
naux et copies, 1984-1986, 1 cm. C53/55/20 

. Nouveau-Brunswick: /programme?, 
formulaire d'inscription, liste 
des participantes, correspondance, 
documents de travail, bilans de 
rencontres, bilan de la tournée 
et notes manuscrites, originaux 
et copies, 1984-1986, 1,5 cm. 

. Ontario: liste /3es parti ci- 
pantes?» correspondance, bilans 
de rencontres, rapports des 
sessions de formation, bilan 
d'une session de sensibilisation 
et coupure de presse, originaux 
et copies, 1984-1986, 0,5 cm. 

C53/55/18 

C53/55/19 

C53/55/19 

C53/56/1 

C53/56/2 

Voir aussi les documents du Ier colloque canadien 
des femmes collaboratrices, C53/55/8. 
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. Saskatchewan: listes des parti- 
cipantes, correspondance, /docu- 
ments de travail? incluant, entre 
autres, un plan d'action selon 
les besoins des multiplicatrices 
et du milieu, un plan d'inter- 
vention auprès des membres de la 
Fédération des femmes canadiennes- 
françaises de la Saskatchewan, 
une évaluation d'étape du plan 
d'intervention et un compte rendu 
des congrès des Conseils régionaux 
du Nord et du Sud de la Saskat- 
chewan, bilan des interventions 
et évaluation de la tournée, 
divers textes, diverses publica- 
tions, coupures de presse et 
notes manuscrites, originaux, 
copies et imprimés, 1983-1986; 
fiche de renvoi (périodique); 
2 cm. C53/56/3 

Lois ausujet des femmes collaboratrices, 
s.d., /19587-1986 

Tableaux généraux des lois provin- 
ciales sur, entre autres, les formes 
juridiques d'entreprises, le régime 
matrimonial, le décès, le congé de 
maternité et l'assurance-santé, 
originaux, copies annotées et copie 
corrigée, s.d., /1985/, 3,5 cm. C53/56/4 

Tableaux des lois provinciales, 
résumés des lois et documents con- 
nexes, dans l'ordre alphabétique 
des provinces, s.d., /19837» 1985 

Alberta, originaux, copies et 
copies annotées, s.d., /19837, 
2 cm. C53/56/5 

Colombie-Bri tannique, originaux, 
copies et copies annotées, s.d., 
/19867, 1,5 cm. C53/56/6 

Ile-du-Prince-Edouard, origi naux, 
copie et copies annotées, s.d., 
/19867, 1,5 cm. C53/56/7 



- 124 - 

. Manitoba, originaux, copies et 
copies annotées, s.d., /1985/, 
1,5 cm. C53/56/8 

. Nouveau-Brunswick, originaux, 
copies et copies annotées, s.d., 
/19857, 1,5 cm. C53/56/9 

. Nouvelle-Ecosse, originaux, copies 
et copies annotées, s.d., /1985/, 
1,5 cm. C53/56/10 

. Ontario, originaux, copie et 
copies annotées, s.d., /1985/, 
2 cm. C53/56/11 

. Québec, originaux, copie annotée 
et corrigée, s.d., 0,5 cm. C53/57/1 

. Saskatchewan, originaux, copies 
et copies annotées, s.d., 1985, 
2 cm. C53/57/2 

. Terre-Neuve, originaux, copies 
et copies annotées, s.d., /1985/, 
1,5 cm. C53/57/3 

- Lois diverses et documents connexes, 
dans l'ordre alphabétique des intitu- 
lés, s.d., /19587-1986 

. Accessibilité au crédit, copies, 
copies annotées et imprimés, 
s.d., 1976-1984, 22 pièces. C53/57/4 

. Accidents et compensations, s.d., 
1971-1985: 

- Canada, copies et imprimé, 
s.d., 1975, 1982; fiche de 
renvoi (brochure); 4 pièces. C53/57/5 

- Alberta, copies annotées, 
1978-1983, 6 pièces. C53/57/6 

- île-du-Prince-Edouard, copies 
annotées, 1974, 1978, 4 
pièces. C53/57/7 

- Nouveau-Brunswick, copies, 
copies annotées et imprimé, 
1971-1985, 10 pièces. C53/57/8 
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- Nouvelle-Écosse, Ontario, 
Québec, Saskatchewan et Yukon, 
copies, copies annotées et 
imprimés, s.d., 1972-1983, 
15 pièces. C53/57/9 

. Allocations familiales, copie, 
copies annotées et imprimés, 
1980-1983, 6 pièces. C53/57/10 

. Assurance-chômage, original, 
copies, copie annotée et imprimés, 
s.d., 1979-1985, 15 pièces. C53/57/11 

. Compensations diverses, copies, 
copies annotées et imprimé, 
/19727-1984, 6 pièces. C53/57/12 

. Discrimination /au Canada7, en 
Alberta, en Nouvelle-Écosse et 
en Saskatchewan, copies, copies 
annotées et imprimés, s.d., 
1976-1984, 14 pièces. C53/57/13 

. Divorce, originaux, copies et 
imprimés, 1970-1986, 24 pièces. C53/57/14 

. Faillite, copie, s.d., 1 pièce. C53/57/15 

. Fiscalité, copies et copies 
annotées, /1978-1985/, 6 pièces. C53/57/16 

. Formes juridiques d'entreprises, 
s.d., 1974-1984: 

- Canada, copies, copies 
annotées et imprimé, s.d., 
1974-1984, 9 pièces. C53/57/17 

- Alberta, Colombie-Britannique, 
île-du-Prince-Edouard, Mani- 
toba et Nouveau-Brunswick, 
copies annotées, imprimés et 
imprimé annoté, s.d., 1975- 
1984, 18 pièces. C53/57/18 

- Nouvelle-Écosse et Ontario, 
imprimés, 1977-1978, 1983, 
4 pièces. C53/58/1 
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- Québec, Saskatchewan et 
Terre-Neuve, copies, copie 
annotée et imprimés, /19767- 
1983, 10 pièces. C53/58/2 

. Modes de rémunération, originaux, 
copies et copies annotées, 1982- 
1984, 11 pièces. C53/58/3 

. Partage des biens, s.d., /19737- 
1985: 

- Alberta, Colombie-Britannique, 
île-du-Prince-Edouard, Mani- 
toba et Nouveau-Brunswick, 
originaux ejt copies annotées, 
s.d., /ï973/-1985, 20 pièces. C53/58/4 

- Nouvelle-Écosse, Ontario, 
Saskatchewan et Terre-Neuve, 
originaux et copies annotées, 
s.d., /19787-1985, 14 pièces. C53/58/5 

. Régimes de pensions: copies 
annotées et imprimés annotés, 
s.d., 1978-1984, 12 pièces; 
copie_et imprimés annotés, 
/Î979/-1984, 15 pièces. 

. Régimes matrimoniaux, s.d., 
/19587-1984: 

- Canada, copies et copies 
annotées, s.d., 1981-/Î9847; 
fiche de-renvoi (brochureT; 
3 cm; 
imprimés, 1983-1984, 
15 pièces. 

- Alberta et Ile-du-Prince- 
Edouard, copies et copies 
annotées, s.d., /1976/- 
1984; fiche de renvoi 
(périodique); 20 pièces. 

- Manitoba, copies, copies 
annotées et imprimés annotés, 
s.d., 1978-1984, 12 pièces. C53/48/11 

C53/58/6 

C53/58/7 

C53/58/8 

C53/58/9 

C53/48/10 
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Nouveau-Brunswick, copie, 
copies annotées et imprimé, 
1976-1984, 8 pièces. C53/58/12 

Nouvelle-Ëcosse, copie et 
copies annotées, 1982-1984, 
7 pièces. C53/58/13 

Ontario et Québec, original, 
copies, copies annotées et 
imprimé annoté, s.d., 1976- 
1982; fiches de renvoi 
(brochures); 17 pièces. C53/59/1 

Saskatchewan, copies, copies 
annotées et imprimé annoté, 
1977-1984, 15 pièces. C53/59/2 

- Terre-Neuve et Yukon, copies, 
s.d., /19587, /1974/, 4 
pièces. C53/59/3 

. Successions et testaments, s.d., 
1974-1984 

- Canada, Alberta, île-du- 
Prince-Edouard, Manitoba et 
Nouveau-Brunswick, copies, 
copies annotées et imprimé, 
1974-1984, 25 pièces. 

- Nouvelle-Écosse, Ontario, 
Québec, Saskatchewan et 
Terre-Neuve, copies, copies 
annotées et imprimé annoté, 
s.d., 1978-1983, 18 pièces. 

. Union de fait au Canada, en 
Alberta, au Québec et en 
Saskatchewan, copies annotées, 
1978-1984, 5 pièces. 

. Cas historiques dans les provinces 
canadiennes, originaux annotés et 
corrigés, copies annotées, s.d., 
/1975/-1985, 2 cm. C53/59/7 

C53/59/4 

C53/59/5 

C53/59/6 

. Listes de diverses lois et textes 
sur, entre autres, «la législation 
touchant la femme en emploi», 
originaux, copies annotées et 
imprimé, s.d., /1979-1984/; fiche 
de renvoi (livre); 9 pièces. C53/59/8 
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Portrait-type de la femme collaboratrice; 
questionnaires «pour établir le portrait- 
type des femmes collaboratrices dans 
chacune des provinces», correspondance et 
documents connexes, originaux, copies et 
imprimé, 1985-1986, 1,5 cm. RESTRICTION C53/59/9 

Trousse nationale de la Fédération des 
femmes canadiennes-françaises à l'inten- 
tion des femmes collaboratrices de_ 
l'entreprise familiale, 1985-/1987/ 

Compte rendu de la rencontre du 10 
octobre 1985 de la Fédération et du 
Service d'aide technique du Secré- 
tariat d'État du Canada, correspon- 
dance, textes et notes manuscrites 
concernant la préparation de la 
trousse, originaux, copies et 
imprimés, 1985-/198/7> 3 cm. 

/Cahier 17 de la trousse, originaux 
et copies annotées, /1986-198//, 
1 cm. 

C53/59/10 

C53/59/11 

Dossiers divers, 1982-1986 

- La femme collaboratrice et la décla- 
ration d'un statut: renseignements 
généraux et textes de l'Association 
des femmes collaboratrices, copies, 
1982-/I9837, 4 pièces. C53/59/12 

- La femme collaboratrice et l'agricul- 
ture, 1983-1986 

. Correspondance, diverses listes 
et publications, originaux, 
copies et imprimés, 1984-1985, 
1,5 cm. C53/59/13 

Coupures de presse et extraits 
de revues, originaux et copies, 
1983-1986, 1,5 cm. C53/60/1 

Négociation et psychologie du couple 
en affaires: textes, entre autres, 
de la Fédération des femmes cana- 
diennes-françaises et notes manus- 
crites, originaux, copies annotées 
et imprimé annoté, 1984-1986, 1 cm. C53/60/2 
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- Publications de l'Association, 1982, 1984 

. ADFC informe, volume 3, numéro 1, août 
1982, volume 4, numéro 3, juin 1984, 
copie et imprimé, 1982, 1984, 2 pièces. 

. Quand le coeur et la tête sont en 
affaires, septembre 1982, copie et 
imprimé, 1982, 2 pièces. 

- Mémoire et textes de l'Association et de la 
Fédération nationale des femmes canadiennes- 
françaises, 1975-1986 

. Liste des mémoires de l'Association, 
copie, /1985/, 1 pièce. 

. Femme collaboratrice et les services de 
garde, texte de l'Association, copie, 
décembre 1982, 1 pièce. 

• L'Avenir du Canada et les femmes collabo- 
ratrices, mémoire de l'Association pré- 
senté à la Commission royale sur l'union 
économique et les perspectives de déve- 
loppement du Canada, copie, octobre 1983, 
1 pièce. C53/60/3 

. Le travail de développement de la FNFCF 
auprès des collaboratrices francophones 
en milieu minoritaire ne peut se résumer 
en une phrase, texte de Henriette Lapointe 
de la Fédération nationale des femmes 
canadiennes-françaises, copie, décembre 
1985, 1 pièce. C53/60/3 

• Des faits - Mise au point - Développe- 
ment du dossier F.C. sur le plan national, 
texte de l'Association, janvier 1986, et 
documents connexes, copies et copies 
annotées, 1975-1986, 6 pièces. C53/60/3 

d) Notes manuscrites, originaux, s.d., 2 pièces. C53/60/3 

Cagada, ministère d'État à la condition féminine, 
II conférence fédérale-provinciale-territoriale 
des ministres responsables de la condition 
féminine, Ottawa, Ontario, 31 mai et 1 juin 1983: 
correspondance et textes de discours, copies et 
copie signée, 1983, 2 cm. C53/60/4 

C53/60/3 

C53/60/3 

C53/60/3 

C53/60/3 
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11) Canada, Secrétariat d'État, s.d, 1977-1981 

- Programme de promotion de la femme, s.d., 
1977-1981: renseignements généraux; ordres du 
jour, procès-verbaux et documents connexes des 
réunions du 3 mars 1977 au 12 juin 1981; 
correspondance; notes d'une allocution de 
l'Honorable Marc Lalonde publiées à l'occa- 
sion du dépôt du plan d'action sur la condition 
féminine; divers; originaux, copies et copies 
annotées, s.d., 1977-1981, 36 pièces. C53/60/5 

12) Carrefour des associations de familles monopa- 
rentales du Québec inc.: renseignements généraux, 
ordre du jour d'une rencontre et liste d'associa- 
tions familiales, original, copie et copies 
annotées, s.d., 1981-1982, 4 pièces. 

13) Centre de détresse d'Ottawa: rapport annuel 
1972-1973, correspondance et divers dépliants, 
original, copies et copies annotées, s.d., 1973, 
16 pièces. 

64 
14) Centre international MATCH 

15) Coalition canadienne contre la pornographie dans 
les médias: correspondance et Bibliographie 
d'ouvrages sur la pornographie, publiée par la 
Coalition, copie, copie annotée et imprimé, 
1986, 3 pièces. 

16) Comité des organisations féminines catholiques du 
Canada, s.d., 1965-1980 

- Statuts et règlements, convocations, ordres du 
jour et procès-verbaux des réunions du 11 
octobre 1965 au 27 novembre 1978, convention de 
donation de fonds d'archives entre le Comité 
et l'Université de Montréal, originaux, copies 
et copies annotées, s.d., 1965-1980, 49 pièces. 

- Correspondance, originaux et copies, 1965-1979, 
23 pièces. 

C53/60/6 

C53/60/7 

C53/60/8 

C53/60/9 

C53/60/10 

64 Voir les documents des activités conjointes et 
diverses, C53/53/4 à 11. 
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- Mémoire du Comité sur les «situations d'injus- 
tice chez nous», copie, juin 1974, 1 pièce. C53/60/10 

65 
- Union mondiale des organisations féminines 

catholiques: rapport des activités et 
document connexe, copies, 1980, 2 pièces. C53/60/10 

17) Commission canadienne des droits de la personne: 
correspondance, copies et copies annotées, 1978, 
6 pièces. C53/60/11 

18) Commission canadienne pour 1'UNESCO, 1977-1981 

- Statuts et règlements, copie, 1977, 1 pièce. C53/60/12 

- Conférence générale, /19787: projet de 
résolution et documents connexes, copies, 
/19787, 4 pièces. C53/60/12 

0 
- XX assemblée annuelle, Vancouver, Colombie- 

Britannique, 19 au 21 avril 1978: convocation 
et procès-verbal de la Sous-commission de la 
condition de la femme, copies, 1978, 2 pièces. C53/60/12 

- XXIIe assemblée annuelle, Ottawa, Ontario, 9 au 
11 avril 1980: convocation, programmes, formu- 
laire d'inscription, documents de travail et 
divers, copies, 1980, 8 pièces. C53/60/12 

- Réunions du Comité exécutif, 7 décembre 1979 et 
3 juin 1980: procès-verbaux et correspondance, 
copies, 1979-1981, 4 pièces. C53/60/12 

Listes des membres de la Commission, des organi- 
sations-membres et correspondance, original, 
copies et copie annotée, 1977-1981, 15 pièces. C53/60/12 

/Rencontre/ organisée par la Sous-commission de 
la condition de la femme, 9 avril 1980: program- 
me, listes des membres de la sous-commission et 
du Comité sur la condition de la femme et document 
de travail, copies, 1980, 4 pièces. 

Projet de programme et de budget pour 1981-1983, 
copie, 1980; fiche de renvoi (périodiques); 
2 pièces. 

C53/60/13 

C53/60/13 

Voir aussi les documents de l'Union mondiale des 
organisations féminines catholiques, C53/63/15 à 17. 
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19) Commission de la capitale nationale: correspon- 
dance, demande de subvention de la Fédération des 
femmes canadiennes-françaises et divers, origi- 
naux et copies, s.d., 1972-1973, 9 pièces. C53/60/14 

20) Commission internationale catholique pour les 
migrations: IV congrès international catholique 
de migrations, Ottawa, Ontario, 21 au 25 août 1960: 
programme, listes des participants, texte d'un 
discours du Cardinal Paul-Émile Léger et résolu- 
tions, copies et imprimé, 1960, 5 pièces. C53/60/15 

21) Conseil canadien de la coopération: notes 
d'introduction au plan d'action 1980-1981, corres- 
pondance et sommaire des sondages des coopérateurs 
de l'Ouest, des présidents et des gérants de coopé- 
ratives francophones, original annoté et copies, 
1980, 3 pièces. C53/60/16 

22) Conseil consultatif canadien de la situation de 
la femme, /Ï9777-1984 

- Réunion des groupes féminins nationaux, 4 mars 
1983: liste des participantes, rapport et 
documents connexes, copies, 1983, 7 pièces. C53/60/17 

- Correspondance et communiqué de presse, originaux, 
copies et copie annotée, 1979-1984, 16 pièces. C53/60/17 

- Vieillir au féminin, publié par le Conseil, 
imprimé, A9777, 1 pièce. C53/60/17 

- Textes des discours de l'Honorable David 
Macdonald, ministre chargé de la condition 
féminine, prononcés devant le Conseil, original 
et copies, 1978-1979, 6 pièces. C53/60/17 

- Listes de personnes et organismes, coupures de 
presse et note manuscrite, original et copies, 
1980-1981; fiche de renvoi (brochures, pério- 
diques, volumes); 5 pièces. C53/60/17 

23) Conseil consultatif des affaires franco-ontariennes: 
correspondance, originaux et copies, 1978-1981, 
7 pièces. C53/60/18 

24) Conseil de la langue française: renseignements 
généraux; programmes, correspondance, notes bio- 
graphiques, Revue de presse et d'information du 
Conseil, notes manuscrites et dactylographiées 
de la rencontre des francophones d'Amérique, 
Québec, Québec, 2 au 5 juillet 1978, originaux, 
copies et copies annotées, 1978, 22 pièces. C53/60/19 
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25) Conseil de la vie française en Amérique, 1977-1980 

- Renseignements généraux, imprimé, /19807, 
1 pièce. C53/61/1 

- Correspondance et demande d'aide financière pour 
1978-1979 présentée au Secrétariat d'État du 
Canada, copies et copies annotées, 1977-1980, 
16 pièces. C53/61/1 

- Rapport des activités de la Fédération des 
femmes canadiennes-françaises pour 1977-1978 
présenté au Conseil, copie, 1978, 1 pièce. C53/61/1 

- Vie française, revue trimestrielle du Conseil: 
feuillet publicitaire, imprimé, /19807, 1 pièce. C53/61/1 

26) Conseil de planification sociale d'Ottawa et de 
la région / Social Planning Council of Ottawa and 
District, 1971-1973 

- /Arrêté municipal pour définir les statuts du 
Conseil/» copie, 1971, 1 pièce. C53/61/2 

- Conseil d'administration: liste des membres, 
convocation et procès-verbal des réunions des 
25 octobre et 22 novembre 1973, copies et copie 
annotée, /19727-1973, 5 pièces. C53/61/2 

- Comité /d'électior^: convocation de la réunion 
du 19 février 1973, copie, 1973, 1 pièce. C53/61/2 

- Listes diverses, copies, 1973, 2 pièces. C53/61/2 

27) Conseil des arts de l'Ontario: correspondance et 
note manuscrite, originaux, 1979, 2 pièces. C53/61/3 

28) Conseil des femmes de la province d'Ontario/ 
Provincial Council of Women of Ontario, 1979-1980 

- Mémoire du Conseil présenté au gouvernement de 
l'Ontario, copie annotée, novembre 1979, 
1 pièce. C53/61/4 

- Background Statement for Provincial Council of 
Women of Ontario Resolution «Lifestyle Counsel- 
ling and Health Promotion for Patients in Acute 
Care Hospitals», texte de Trudy Wiltshire du 
Ottawa Local Council of Women, copie, 1980, 
1 pièce. C53/61/4 
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- The Local Council of Women of Windsor, bulletin, 
copie, janvier 1980, 1 pièce. C53/61/4 

- Fiche de renvoi (périodiques), 1 pièce. C53/61/4 

29) Conseil du statut de la femme de l'Ontario/Ontario 
Status of Women Council, s.d. 1977-1981 

- Correspondance, originaux, original annoté, 
copies et copie annotée, 1978-1981, 20 pièces. C53/61/5 

- Women with Special Needs - Recommendation for 
Improvements to the Family Benefit and General 
Welfare Act, mémoire du Conseil, copie, août 
1977, 1 pièce. C53/61/5 

- Status, publié par le Conseil, numéro 1, 
novembre 1977, numéro 6, aoOt 1979, imprimés, 
1977, 1979, 2 pièces. C53/61/5 

- Coupure de presse et divers, original et copies, 
s.d., /19797-1980, 4 pièces. C53/61/5 

30) Conseil du statut de la femme du Québec: corres- 
pondance et Comment je m'appelle, texte du Conseil, 
original, copie et copie annotée, s.d., 1978, 
3 pièces. C53/61/6 

31) Coopérative de télévision de l'Outaouais: rensei- 
gnements généraux, copie, s.d., 1 pièce. C53/61/7 

32) Direction-Jeunesse: correspondance, programma- 
tion 1980-1981 et document connexe, copie, 
copies annotées et signées, 1980, 4 pièces. C53/61/8 

33) Fédération culturelle des Canadiens français ou 
Comité culturel des francophones hors Québec, 
1978-1981 

- Historique, copie, 1978, 1 pièce. C53/61/9 

- Assemblée annuelle, Winnipeg, Manitoba, 15 au 17 
juin 1979: convocation, programme et formulaire 
d'inscription, copies, 1979, 3 pièces. C53/61/9 

- Assemblée annuelle, Winnipeg, Manitoba, 6 au 8 
juin 1980: convocation, programme et formulaire 
d'inscription, copies, 1980, 3 pièces. C53/61/9 

- Correspondance et communiqués de presse, copies, 
1978-1981, 11 pièces. C53/61/9 
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34) Fédération des Acadiens de la Nouvelle-Ecosse: 
correspondance et notes manuscrites, originaux, 
copies et copies annotées, 1979-1981, 20 pièces. C53/61/10 

35) Fédération des associations de parents et institu- 
teurs de langue française de l'Ontario, 1977, 1981 

- XXVe congrès annuel, Ottawa, Ontario, 28 et 29 
octobre 1977: programme, copie, 1977, 1 pièce. C53/61/11 

- XXIXe congrès annuel, Ottawa, Ontario, 13 au 15 
novembre 1981: correspondance et /rapport/ du 
congrès, copies, 1981, 2 pièces. C53/61/11 

36) Fédération des femmes du Québec: statuts et 
règlements, copies, 1976, 1979, 2 pièces. C53/61/12 

37) Fédération des Franco-Colombiens: correspondance 
et communiqués de presse; budget 1979-1980; 
rapports et correspondance du projet Franco-Femme, 
original, copies et copie annotée, 1978-1981, 
15 pièces. C53/61/13 

38) Fédération des francophones de Terre-Neuve et 
du Labrador: correspondance, originaux et copies, 
1978-1980, 12 pièces. C53/61/14 

39) Fédération des francophones hors Québec, s.d., 
1976-1984 

- Statuts et règlements et propositions de modifi- 
cations, copies et copies annotées, 1979-1984, 
1 cm. C53/61/15 

- La Fédération des francophones hors Québec, son 
origine, son orientation, ses membres, ses 
objectifs et La Fédération des francophones hors 
Québec, orientations, secteurs prioritaires et 
fonctionnement, copies annotées, /I97S7, 
décembre 1984, 2 pièces. C53/61/16 

- Plans d'action 1981-1985, copies et copie 
annotée, 1981-1983, 3 pièces. C53/61/16 

- Assemblées générales, 1978-1984: 

. 3 juin 1978 au 14 juin 1981: convocations, 
ordres du jour, correspondance, documents 
de travail et procès-verbaux, copies et 
copies annotées, 1978-1981, 2 cm. C53/61/17 
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. 30 octobre 1981 au 24 juin 1984: convoca- 
tions, ordres du jour, correspondance et 
communiqués, documents de travail, procès- 
verbaux et rapports, copies et copies 
annotées, 1981-1984, 2 cm. C53/61/18 

- Bureau de direction ou Conseil d'administration, 
1979-1984 

er 
. Réunions du 9 avril 1979 au 1 novembre 

1981: convocations, ordres du jour, docu- 
ments de travail et procès-verbaux, copies 
et copies annotées, 1979-1981, 2 cm. C53/61/19 

. Réunions du 8 janvier 1982 au 9 décembre 
1984: ordre du jour, correspondance, docu- 
ments de travail et procès-verbaux, copies 
et copies annotées, 1982-1984, 2 cm. C53/61/20 

. Réunions du Bureau de direction et des 
présidents des associations-membres du 
7 aoOt 1981 au 31 mai 1984: comptes rendus 
et documents connexes, copies et copies 
annotées, 1981-1984, 1 cm. C53/61/21 

- Comité des finances: /Un espace économique 
à invente#, rapport du Comité et documents 
connexes, copies et copie annotée, 1981, 
3 pièces. C53/61/22 

- Membres et organismes-membres, 1979-1984 

. Liste des membres, copie, 1981, 1 pièce. C53/61/23 

. Fédération culturelle des Canadiens 
français: programmation 1982-1983 et 
compte rendu d'une rencontre entre la 
Fédération et le Comité Entente-Québec, 
copies, 1981, 2 pièces. C53/61/23 

. Société franco-manitobaine: Systèmes 
scolaires et groupes minoritaires: étude 
de cas, rapport final de la Société, 
copie, janvier 1982, 1 pièce. C53/61/23 

. Statut des membres associés: corres- 
pondance et rapports du Sous-comité 
sur le statut des membres associés à la 
FFHQ, original, copies et copie annotée, 
1983, 10 pièces. C53/61/23 
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. Directeurs généraux des organismes-membres: 
ordres du jour, documents de travail et 
procès-verbaux des réunions du 20 mars 1979 
au 28 février 1984, copies et copies anno- 
tées, 1979-1984, 1,5 cm. C53/62/1 

- Correspondance, 1978-1984 

. Originaux, originaux annotés, copies et 
copies annotées, 1978-1981, 2 cm. C53/62/2 

. Originaux, copies et copies annotées, 
1982-1984, fiches de renvoi (brochures, 
périodiques), 1,5 cm. C53/62/3 

- Communiqués de presse, copies, 1979-1984, 1 cm. C53/62/4 

- État financier au 31 décembre 1982, copie, 
/19837, 1 pièce. C53/62/5 

- Activités, s.d., 1979-1984 

. Calendrier des activités 1982-1983, copie, 
1982, 1 pièce. C53/62/6 

. Diagnostic des besoins de formation et de 
perfectionnement du personnel permanent et 
bénévole des regroupements de francophones 
hors Québec: ordre du jour d'une rencontre 
et documents de travail, copies et copie 
annotée, 1979, 3 pièces. C53/62/6 

. Les langues officielles au Canada: Projet 
national d'information sur le droit à 
l'éducation en langue française au Canada 
présenté au Secrétariat d'État du Canada, 
«protocole d'ententes entre le gouvernement 
du Canada et les gouvernements provinciaux 
au sujet de l'enseignement dans la langue 
de la minorité et de l'enseignement de la 
langue seconde» et documents connexes, 
originaux, copies et copies annotées, 
1980-1984, 19 pièces. C53/62/6 

. Politique culturelle de la Fédération: 
correspondance et document de travail, 
copie et copie annotée, 1980-1981, 2 pièces. C53/62/7 
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Politique de développement global des 
francophones hors Québec: Quelques éléments 
d'une politique de développement global, 
document de vulgarisation, Plan de mise en 
oeuvre du service de consultation et de 
développement, proposition et commentaires, 
correspondance, documents de travail et 
notes manuscrites, originaux, copies et 
copies annotées, 1980-1984, 20 pièces. C53/62/7 

Projet de formation et de perfectionnement: 
plan d'action, correspondance et documents 
de travail, copies et copie annotée, 1979- 
1984, 6 pièces. C53/62/7 

Diverses rencontres: s.d., 23 février 1979 
au 23 février 1981: comptes rendus, docu- 
ments de travail, rapport, copies et copies 
annotées, s.d., 1979-1981, 22 pièces. C53/62/8 

Revue de presse ou Résumé de presse de la 
Fédération, 8 septembre 1981 au 21 mai 1982, 
copies, 1981-1982, 2 cm. C53/62/9 

Service d'assistance technique et profes- 
sionnelle en gestion: procès-verbal de la 
première rencontre, document de travail et 
divers, originaux et copies, 1980-1981, 
5 pièces. C53/62/10 

Sondage CROP /Centre de recherche sur 
l'opinion publique^: correspondance et 
questionnaire pour les minorités franco- 
phones hors Québec, copies, 1982, 2 pièces. C53/62/11 

Stratégie constitutionnelle: mémoires 
présentés au Secrétariat d'État du Canada 
et au Comité mixte du Sénat et de la 
Chambre des communes sur la loi constitution- 
nelle, textes de discours des présidents de 
la Fédération, rapports de rencontres et 
divers, copies et copies annotées, 1979-1982, 
1,5 cm. C53/62/12 

Divers mémoires, discours et textes de la 
Fédération, copies et copie annotée, 1979- 
1983, 14 pièces. C53/62/13 
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- Relations avec l'extérieur, 1976-1984 

Canada, Secrétariat d'État: organigramme 
d'une Commission conjointe, documents de 
travail, rapports de rencontres concernant 
la répartition des budgets et tableaux 
financiers, originaux, copies et copies 
annotées, 1976-1981, 11 pièces. C53/62/14 

Comité de l'École-Centre communautaire de 
la Miramichi: rapport d'une étude au sujet 
d'une communauté minoritaire du Nouveau- 
Brunswick et document connexe, copies, 
1984, 2 pièces. C53/62/14 

Ontario, Comité mixte sur la gestion des 
écoles élémentaires et secondaires de 
langue française: rapports du Comité, 
copies et copie annotée, 1982, 4 pièces. C53/62/14 

. Ontario, ministère des Affaires intergouver- 
nementales, Direction générale des relations 
fédérales et provinciales: documents de 
travail, correspondance et documents connexes 
concernant le programme de prêt de personnel 
et d'aide à la Fédération et à ses organismes- 
membres, copies et copies annotées, 1977-1978, 
1 cm. C53/62/15 

40) Fédération des jeunes Canadiens français, 1979-1981 

- Rapport annuel 1979-1980, correspondance, commu- 
niqués, budget et programme des activités pour 
1980-1981, copies et copie annotée, 1979-1981, 
17 pièces. C53/63/1 

- Stage de formation national, 13 au 18 mai 1979: 
programme, liste des participants et correspon- 
dance, copies, 1979, 4 pièces. C53/63/1 

er 
- Stage de formation, 31 août, 1 et 2 septembre 

1979: programme, correspondance et document de 
travail, copies 1979, 3 pièces. C53/63/1 

- Fiche de renvoi (brochure), 1 pièce. C53/63/1 

41) Fédération des unions de familles, 1981-1982 

- Programme des activités pour 1982-1983, texte 
sur les «possibilités et conditions de dévelop- 
pement» de la formule Villages-Vacances-Familles 
au Québec et dépliant sur «le dossier économique 
de la famille», copies et imprimé, 1981-1982; 
fiche de renvoi (brochure); 4 pièces. C53/63/2 
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42) Fédération féminine franco-américaine: Statuts 
et règlements, imprimés, 1954, 1970, 2 pièces. C53/63/3 

43) Franco-Femmes, 1979-1980 

- Rencontre des Franco-Ontariennes, 19 au 21 
octobre 1979: programme, renseignements 
généraux, formulaire d'inscription, corres- 
pondance et coupure de presse, originaux, 
copies et copies signées, 1979, 11 pièces. C53/63/4 

er 
- Conférence «Parlons-en», 1 et 2 juin 1980: 

rapport, copie, 1980, 1 pièce. C53/63/4 

44) Institut canadien de recherches pour l'avancement 
de la femme: liste des membres du Comité de 
sélection pour la banque de chercheuses, 
formulaires d'inscription et curriculum vitae 
correspondance et notes biographiques, copies, 
1982-1983, 18 pièces. RESTRICTION C53/63/5 

45) Institut Jeanne d'Arc: renseignements généraux, 
imprimé, 1944, 1 pièce. C53/63/6 

46) Maison Morin et Plouffe inc., s.d., 1981, 1983 

- Propositions de règlements de régie interne et 
notes biographiques sur les deux fondatrices, 
copies, s.d., 1981, 2 pièces. C53/63/7 

- Assemblée générale annuelle, Hull, Québec, 
7 juin 1983: ordre du jour et procès-verbal, 
copies, 1983, 2 pièces. C53/63/7 

- Liste des membres et correspondance, copies, 
s.d., 1981, 2 pièces. C53/63/7 

47) Organisations nationales volontaires, s.d., 1978- 
1981 

- Renseignements généraux, imprimé, s.d., 1 pièce. C53/63/8 

- Assemblée générale, Ottawa, Ontario, 5 juin 
1980: correspondance et documents de travail, 
copies et imprimé, s.d., 1979-1980, 20 pièces. C53/63/8 

- Correspondance, copies, copies signées et 
imprimé, s.d., 1978-1981, 33 pièces. C53/63/8 
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- Consultations, 1980-1981: 

. 23 juin 1980: formulaire d'inscription, 
liste des participants et rapport, copies, 
1980, 4 pièces. 

. 14 au 16 novembre 1980: correspondance et 
documents de travail, copies, 1980, 7 pièces, 

. 29 au 31 janvier 1981: programmes, corres- 
pondance et divers, copies, 1980-1981, 
10 pièces. 

- Divers discours et textes, note manuscrite, 
original et copies, s.d., 1979-1980; fiche 
de renvoi (périodiques); 6 pièces. 

48) Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick: 
correspondance et prévisions budgétaires, 
originaux, copies et copies annotées, 1979-1981, 
11 pièces. 

49) Société franco-manitobaine, 1978-1981 

- Assemblée annuelle, Saint-Boniface, Manitoba, 
21 et 22 mars 1981: convocation, ordre du 
jour et formulaire d'inscription, copies, 1981, 
3 pièces. 

- Correspondance et répartition des contributions 
reçues pour 1979-1980, original et copies, 1978- 
1981, 6 pièces. 

- Rencontre «La femme d'aujourd'hui» organisée, 
entre autres, par la Société franco-manitobaine, 
26 janvier 1980: programme, imprimé, 1980, 
1 pièce. 

- Coupures de presse, originaux, 1978, 3 pièces. 

50) Sous-commission de la condition de la femme, 
assemblées annuelles, 4 avril 1979 et 9 avril 
1980: programme et /rapports/, copies, 1979- 
1980, 3 pièces. 

51) Union catholique internationale, Xe conférence 
internationale de service social, Bruxelles, 
Belgique, 28 au 31 juillet 1935: historique de 
l'Union catholique internationale, programme et 
correspondance, copies, 1935, 3 pièces. 

C53/63/8 

C53/63/8 

C53/63/8 

C53/63/8 

C53/63/9 

C53/63/10 

C53/63/10 

C53/63/10 

C53/63/10 

C53/63/11 

C53/63/12 
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Union culturelle des Franco-Ontariennes, 1978-1980 

- Congrès provincial, Bourget, Ontario, 20 et 21 
septembre 1980: trousse des participantes 
incluant, entre autres, les programmes et les 
documents de travail, original, copies et copies 
annotées, 1980, 11 pièces. • C53/63/13 

- Correspondance, copies, 1978-1979, 6 pièces. C53/63/13 

- Session d'information portant sur «Le raffermis- 
sement de la base», 18 novembre 1979: document 
de travail, original, 1979, 1 pièce. C53/63/13 

- Coupures de presse, originaux, 1979-/19807, 
2 pièces. C53/63/13 

Union internationale des ligues féminines catho- 
liques, s.d., 1930-1951 

- Historique, copie, 1936, 1 pièce. C53/63/14 

- Congrès des jeunes, Bruxelles, Belgique, 
30 mars au 2 avril 1937: programme, copie, 
1937, 1 pièce. C53/63/14 

- Xe conseil international, Rome, Italie, 11 au 
18 avril 1939: programme, documents de 
travail et divers, copies, 1939, 9 pièces. C53/63/14 

- Commissions d'étude: correspondance, documents 
de travail et divers, copies, s.d., 1932-1935, 
9 pièces. C53/63/14 

- Correspondance et communiqués, originaux, 
originaux annotés, copies et copies annotées, 
s.d., 1930-1951, 66 pièces. C53/63/14 

- Journées d'étude, 26 septembre au 2 octobre 1932: 
rapport, copie, 1932, 1 pièce. C53/63/14 

- Journées d'étude en vue de la préparation au 
congrès de Rome en 1938, 30 mars au 6 avril 1937: 
ordre du jour, copie, 1937, 1 pièce. C53/63/14 

- Résolution concernant la conférence du 
désarmement de l'Union, mémoire sur la colla- 
boration des femmes catholiques en faveur de 
l'oeuvre de la Société des nations pour 
l'organisation de la paix et divers textes, 
original et copies, s.d., 1936, 5 pièces. C53/63/14 
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- Divers, copie et imprimés, s.d., 1935, 1947, 
3 pièces. C53/63/14 

54) Union mondiale des organisations féminines*^ catho- 
liques, 1951-1981 

- Documentation envoyée aux organismes affiliés et 
aux correspondantes incluant, entre autres, les 
statuts et règlements, de la correspondance, 
des procès-verbaux de réunions du Conseil 
statutaire de travail, des rapports d'activités 
et des fiches de renvoi (périodiques et photo- 
graphie), 1951-1981: 

. Juillet 1951 à mars 1973, originaux, origi- 
naux annotés, copies et copies annotées, 
1951-1973, 2,5 cm. C53/63/15 

. Février 1975 à avril 1978, originaux annotés, 
copies et copie annotée, 1975-1978, 0,5 cm. 

. Janvier 1979 à avril 1981, originaux, 
copies et copie annotée, 1979-1981, 2,5 cm. 

55) Université Concordia, Institut Simone de Beauvoir: 
correspondance, copie et copies annotées, 1978, 
3 pièces. 

56) La Vie en rose, 1984-1986 

- Profil des lecteurs abonné(e)s à la revue La Vie 
en rose, rapport préliminaire et correspondance, 
original annoté, copies et imprimé, 1984-1986, 
4 pièces. 

- La Vie en rose, numéro 36, mai 1986, imprimé, 
1986, 1 pièce. 

IX. Dossiers d'information, s.d., 1900, 1959-1985 

A. Cercles de fermières du Québec: Profil de la 
Québécoise membre des cercles de fermières du 
Québec, rapport préliminaire d'un sondage 
effectué pour les cercles de fermières du Québec, 
août 1980 et coupure de presse, original et copie 
annotée, 1980, 1982, 2 pièces. 

C53/63/16 

C53/63/17 

C53/63/18 

C53/63/19 

C53/63/19 

C53/63/20 

66 Voir aussi le Comité des organisations féminines 
catholiques du Canada, C53/60/10. 
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Fondation «Marchand»: /Projet de loi/ numéro 4 
concernant la fondation de la radio française en 
Saskatchewan, textes sur les organismes de charité 
et les fondations publiques, coupure de presse, 
original et copies, s.d., 1976-1978, 5 pièces. C53/63/21 

Nouveau Parti démocratique: The Rising of the 
Women, texte de Judy Wasylycia-Leis, copie annotée, 
décembre 1978, 1 pièce. C53/63/22 

Plate-forme politique: communiqués, texte, 
coupure de presse et divers, original annoté, 
copies et copies annotées, s.d., 1979, 5 pièces. C53/63/23 

Statut de la femme: dossier incluant, entre 
autres, le rapport d'une réunion du Comité sur 
la condition de la femme, de la correspondance, 
des curriculum vitae, des documents de travail 
et des résumés de mémoires, original, copies et 
imprimés, s.d., 1967-1977, 3 cm. RESTRICTION C53/64/1 

Divers discours, textes et publications 
1900, 1959-1985 

s.d., 

X. 

- Divers textes sur, entre autres, le harcèlement 
sexuel, l'organisation d'une campagne électorale, 
la rédaction et la présentation d'un mémoire, 
copies, s.d., 0,5 cm. C53/64/2 

- Divers discours et textes sur, entre autres, 
l'origine des écoles françaises en Ontario et 
la préparation d'un atelier, originaux, copies 
et copie annotée, s.d., /1968/-1985, 1 cm. C53/64/3 

- Les Femmes du Canada, leur vie et leurs oeuvres, 
texte colligé par le Conseil national des femmes 
du Canada, copie, 1900, 2 cm. C53/64/4 

- Diverses publications, copies et imprimés, 1959- 
1985, 2 cm. C53/64/5 

Coupures de presse, notes manuscrites et divers, s.d., 
1946-1986 

- Coupures de presse, s.d., 1949-1985 

. Originaux et copies, s.d., 1949-1985, 3 cm. C53/64/6 

. Spicilèges de coupures de presse, originaux, 
1958-1973, 2 pièces. C53/64/7 

- Notes manuscrites, originaux, s.d., 5 pièces. C53/64/8 
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- Divers, s.d., 1946-1986 

. Originaux, original annoté, copies et imprimés, 
s.d., 1946-1986, 1 cm. C53/64/9 

. Listes de personnes-ressources et d'organismes 
féminins, copies et copies annotées, s.d., 1979- 
1980; fiches de renvoi (brochures, livres, 
périodiques, photographies); 0,5 cm. C53/64/10 

. Listes des imprimés et des pièces muséologiques 
retirés du fonds de la Fédération nationale des 
femmes canadiennes-françaises, 6 pièces. C53/64/11 

Archives iconographiques, s.d., 1932-1985 

A. Archives photographiques, s.d., 1932, 1985 

Ph52-1 
Ottawa, Ontario s.d. 
Exécutif national: de gauche à droite, assis, René Martin, 
aumônier; Almanda Marchand, fondatrice; mademoiselle Desrosiers, 
trésorière nationale; debout, Rose Laplante, secrétaire nationale 
madame Hector St-Jacques, vice-présidente nationale; Agnès 
Gauthier, vice-présidente nationale / Lucien Racine, Ottawa. 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
1 photographie: n&b; 25,5 x 20,5 cm 

Ph52-2 
Ottawa, Ontario s.d. 
De gauche à droite, René Martin, aumônier national; Almanda 
Marchand, fondatrice / Lucien Racine, Ottawa. 
1 photographie: n&b; 25,5 x 20,5 cm 

Ph52-3 
s. 1. __ s.d. 
Monsieur /Desjardins/, aumônier / /GM Yvon Brunnette/ 
1 photographie: n&b; 12,5 x 17,5 cm 

Ph52-4 
s.l. _ s.d. 
Napoléon Gélineau, aumônier / /Luc Martin7 
1 photographie: n&b; 8,5 x 12 cm 

Ph52-5 
Ottawa, Ontario /2*0 ou 217 janvier 1973 
Première rencontre annuelle provinciale. De gauche à droite, 
Cécile Lévesque, Lucille Doyce, Gilberte Charette, Ida Marthy, 
Jacqueline Chamberland, madame Aseas Maheu, Bertha Liard, Thérèse 



- 146 - 

Hamel, Cécile Murphy, Rollande Tremblay, Aline Grenier, Jacqueline 
Martin, Reine Laurin, madame Roméo ChSteauvert, Gisèle Richer, Rose 
Lecompte, Thérèze Potvin, Cécile Champagne, Cécile Bélanger et 
Dora Ranger / Studio Impact Photo, Ottawa. 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
1 photographie: n&b; 25 x 17 cm 

Ph52-6 
/Timmins, Ontario/ /1974/ 
Jacques Landriault, évêque de Timmins / 
1 photographie: n&b; 22,5 x 30,5 cm 

Ph52-7 
/Alexandria, Ontario/ s.d. 
De gauche à droite, Christine Lemieux, présidente locale; 
Jacques Landriault; madame Rose-Alma Sauvé-Boult, présidente 
nationale; madame Jean Leblanc, présidente régionale / Fil ion 
Photo, Alexandria. 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
1 photographie: n&b; 15 x 10 cm 

Ph52-8 
/Alexandria, Ontario/ s.d. 
De gauche à droite, madame Conrad Levert, présidente; madame 
Théodore Desjardins, vice-présidente; Dora Ranger, secrétaire- 
trésorière / Robert of Alexandria, Alexandria. 
1 photographie: n&b; 15 x 11 cm 

Ph52-9 
Windsor, Ontario 6 novembre 1971 
De gauche à droite, madame Fernand Laçasse, présidente régionale; 
madame Bertrand Laurin, vice-présidente nationale; madame Alfred 
Martin, présidente nationale; madame Raymond Hamel, présidente 
régionale / 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
1 photographie: n&b; 21 x 17 cm 

Ph52-10 
Cornwall, Ontario 24 juin 1932 
Char allégorique de la Fédération / 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
1 photographie: n&b; 12,5 x 8 cm 

Ph52-11 
Timmins, Ontario juin 1940 
Bannière faite aux ateliers missionnaires avec d'un cèté, la 
représentation de saintejJeanne d'Arc, et de l'autre, le nom de la 
Société /Ste-Jeanne d'Arc/ / 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
1 photographie: n&b; 12,5 x 8 cm 
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Ph52-12 à 17 
/Vanier, Ontario7 décembre 1972 
Party de Noël de la section Saint-Charles, sous la présidence de 
madame M. Grand'Maître / 
12 photographies: c.; 5 x 5 cm 
6 photographies: c.; 9 x 9 cm 
voir aussi Ph52-87, 88 

Ph52-18 
/Vanier, Ontario/ 1972 
Caroussel 1972 à la section Saint-Charles; madame E. Lamer / 
1 photographie: n&b; 18 x 19 cm 
voir aussi Ph52-89, 90 

Ph52-19a, b __ 
/Vanier, Ontario/ /1976 ou 1977/ 
Caroussel à la section Saint-Charles; de gauche à droite, première 
rangée, Irène Casault; Irène Marion, Yolande Surprenant; deuxième 
rangée, /personne non identifiée/, madame Lafond, /personne non 
identifiée/; troisième rangée, madame Lavoie, Rita Leclair / 
1 photographie: n&b; 13,5 x 16 cm 
1 photographie: n&b; 16 x 19,5 cm 
voir aussi Ph52-91 à 95 

Ph52-20 
/Shanghai, Chine/ ca 1955 
Monseigneur Kiung, évêque de Shanghai / 
1 photographie: n&b; 8,5 x 11 cm 

Ph52-21 
Oshawa, Ontario 17 mai 1958 
Colette et Hervé Carrière / 
1 photographie: n&b; 9 x 8,5 cm 

Ph52-22 
Gravel bourg, Saskatchewan /Î9227 
Vue de Gravel bourg: /Ta rue principale/ / 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
1 photographie: n&b; 14 x 9 cm 

Ph52-23 
River Valley, Ontario 21 avril 1940 
La section de River Valley, à sa fondation / 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
1 photographie: n&b; 12,5 x 8 cm 

Ph52-24 
Cyrville, Ontario s.d. 
Thé organisé par la section de Cyrville à l'école Saint-Joseph de 
Cyrville, de gauche à droite, madame Rolland Carrier, présidente de 
la section; Rose-Alma Sauvé-Boult, présidente-générale; Victor Nef, 
ambassadeur de Suisse et son épouse / Champlain Marcil, Ottawa. 
1 photographie: n&b; 14,5 x 11 cm 
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Ph52-25 
Cyrville, Ontario s.d. 
Les églises, les presbytères et les curés de la paroisse Notre-Dame 
de Lourdes de Cyrville depuis sa fondation en 1873; de gauche à 
droite, de haut en bas, les curés C. Guillaume (1873-1875), L. 
Lévesque (1875-1878), Ulric Magnan (1878-1885), S.-Ed. Dacier 
(1885-1887), J.-Bte Bridonneau (1888-1896, 1904-1908), H. Richard 
(1896-1901), P. Vaqué (1901-1904), P. Raimbault (1908-1911), J. 
Dupuy (1911-1918, 1922-1925), J. Genders (1918-1922), Art. Barette 
(1925-1927), L. Dubreau (1927- ) / J.C. Doyon, Québec. 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
1 photographie: n&b; 19 x 25,5 cm 

Ph52-26 _ 
/Ottawa, Ontario/ s.d. 
Banquet de fin d'année d'activités de la section /"?_/; /personnes 
non identifiée^/ / /Maria Brunet, 0ttawa7. 
1 photographie: n&Ê; 25 x 20 cm 

Ph52-27 
/Ottawa, Ontario/ 16 janvier 1960 
/personnes non identifiées/ / Newton, Ottawa. 
1 photographie: n&b; 25 x 20 cm 

Ph52-28 
/Ottawa, Ontario/ 7 mai 1965 
Nouveaux membres du Conseil d'administration national; au centre à 
gauche, Jacqueline Martin / Champlain Marcil, Ottawa. 
1 photographie: n&b; 19,5 x 13,5 cm 

Ph52-29 
Toronto, Ontario s.d. 
Artisanat à l'exposition nationale à Toronto; de gauche à droite, 
madame Jean Gobeil; debout, Jean Gobeil; assis, Benjamin Michaud, 
Cécile Michaud / 
1 photographie: n&b; 13,5 x 8,5 cm 

Ph52-30 
Toronto, Ontario décembre ca 1960 
Fête de Noël chez Cécile Michaud / 
1 photographie: c.; 13 x 9 cm 

Ph52-31 
Toronto, Ontario s.d. 
Cécile Michaud, présidente régionale lors d'un congrès régional / 
1 photographie: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-32 
Kingston, Ontario 18 avril 1961 
Fondation d'une section locale; de gauche à droite, au premier 
plan: madame Julien, Cécile Michaud, Jérôme Rozon / 
1 négatif de copie: 100 x 125 mm 
1 photographie: n&b; 13 x 9 cm 
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Ph52-33 
Toronto, Ontario avril 1962 
Célébration en l'honneur de Cécile Micheud à la paroisse 
Sacré-Coeur de Toronto; de gauche à droite, madame A. Lalonde, Jos 
Marchand, Joëlle Michaud (fille de Cécile); Benjamin Michaud (époux 
de Cécile), Cécile Michaud, madame Alphonse Lepage (présidente 
nationale), Benoit Jobin, madame Chamberland, Jérôme Rozon, madame 
Arsenault / Janitis Studio, Toronto. 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
1 photographie: n&b; 17,5 x 12,5 cm 

Ph52-34 
Toronto, Ontario 1963 
Visite de la présidente nationale à la section de Toronto; au 
centre, au premier rang, de gauche à droite, Rose-Alma Sauvé-Boult, 
présidente nationale; Cécile Michaud, présidente régionale / 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
1 photographie: n&b; 16,5 x 12 cm 

Ph52-35 
Toronto, Ontario 1966 
Visite de la présidente nationale; de gauche à droite, madame 
Alphonse Lepage; Rose-Alma Sauvé-Boult, présidente nationale / 
1 photographie: n&b; 10 x 6 cm 

Ph52-36 
/Toronto, Ontario/ 1967 
Fête du centenaire de la Confédération; en robes d'époque, Cécile 
Michaud, présidente régionale; mesdames Al lain, Gobeil, Lanteau, 
Marchand, Langlais, Norman, Landry / 
1 photographie: c.; 9 x 9 cm 

Ph52-37 
Toronto, Ontario 27 avril 1968 
Congrès national; de gauche à droite, madame Dubois, Benjamin 
Michaud, Cécile Michaud, Napoléon Gélineau, Marcelle Campana, Dr 
Dubois / 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
1 photographie: n&b; 13,5 x 9,5 cm 

Ph52-38, 39 
Mayaka, Malawi ca 1980 
Mayaka Health Center; installation d'un nouveau réservoir d'eau 
dans le cadre du projet MATCH / 
2 photographies: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-40 
s.l. s.d. 
Almanda Marchand, fondatrice et présidente générale de 1914 à 1946/ 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
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Ph52-41 
s.l. s.d. 
/personnes non identifiées/ / 
1 photographie: n&b; 25,5 x 20 cm 

Ph52-42 
Ottawa, Ontario 7 mai 1972 
Au centre, Jacqueline Martin / Studio Impact, Ottawa. 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
1 diapositive: n&b; 35 mm 
1 photographie: n&b; 17,5 x 12,5 cm 

Ph52-43 
sJ. ca 1978 
/Personnes non identifiées/ / 
1 photographie: c.; 13 x 10 cm 

Ph52-44 à 46 
Chéticamp, Nouvel!e-Êcosse 6 mai 1981 
«Artisanes acadiennes»; exposition préparée par Marie Deveau / 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
1 photographie: n&b; 12,5 x 9 cm 

Ph52-47 a à d 
s.l. s.d. 
Timbres postes représentant des femmes canadiennes: Idola 
Saint-Jean, Henrietta Edwards, Emily Stowe, Louise McKinney / 
1 photographie: n&b; 25 x 12 cm 

Jean Gratton, sacré évêque de Mont-Laurier, Québec, le 29 juin 
1978 / 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
1 photographie: n&b; 9,5 x 12,5 cm 
Voir Phl36-12 

Anniversaire de vie conjugale; de gauche à droite, Irène Mainville, 
45 ans, Irène Vinette, 35 ans, Berthe Neault, 40 ans, Denise 
Laframboise, 25 ans, Simone Chevalier, 35 ans, Marie-Jeanne C8té, 
40 ans, Suzanne McCauley, 25 ans, Marie-Rose Tremblay, 35 ans / 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
1 photographie: c.; 10 x 15 cm 

Ph52-50 à 52 
/Vanier, Ontario/ _ s.d. 
Section /Saint-Charles, Vanier/ / 
3 photographies: c.; 8,5 x 9 cm 

Ph52-48 
s.l. s.d. 

Ph52-49 
s.l. 13 mai 1981 



- 151 - 

Ph52-53 
Vanier, Ontario /1961/ 
Section Saint-Charles; de gauche à droite, debout, madame Henri 
Beauchamp, vice-présidente, Rhéal Legault, aumônier, madame Jos 0. 
Denis, présidente, mesdames Guy Latour, Vincelet, Lavoie, 
conseillères; assises, madame R. Hamel, conseillère, Darquise 
Henri, trésoriëre, madame Marcel Archambault, conseillère / 
1 photographie: n&b; 9 x 9 cm 

Ph52-54 
Vanier, Ontario mars 1961 
Défilé de mode organisé par la section Saint-Charles, à l'école 
Genest; de gauche à droite, Paulette Denis, présidente, Monique 
Bordeleau, mannequin professionnel, Anita Croteau, chapelière / 
Studio Champlain Marcil, Ottawa. 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
1 photographie: n&b; 10 x 12,5 cm 

Ph52-55 
Vanier, Ontario /mai 1966/ 
Défilé de mode organisé par la section Saijit-Charles; de gauche à_ 
droite, Pauline Beaudoin, Thérèse Hotte, /personne non identifiée/, 
Irène Casault / Studio Champlain Marcil, Ottawa. 
1 photographie: n&b; 24,5 x 20,5 cm 

Ph52-56 à 83 
Vanier, Ontario 3 mai 1966 
Banquet et défilé de mode organisés par la section Saint-Charles à 
la salle Saint-Charles / 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
28 photographies: c.; 9 x 9 cm 
voir aussi Ph52-84, 85 

Ph52-84 
Vanier, Ontario CV mai 1966 
Banquet et défilé de mode organisés par la section Saint-Charles; 
de gauche à droite, /2 personnes non identifiéef/, Pauline Charron, 
/5 personnes non identifiées7 / Studio Champlain Marcil, Ottawa. 
T négatif de copie: n&b; 1ÏÏ0 x 125 mm 
1 photographie: n&b; 17,5 x 13 cm 

Ph52-85 
Vanier, Ontario /57 mai 1966 
Banquet et défilé de mode organisés par la section Saint-Charles; 
de gauche à droite, Irène Casault, /2 personnes non identifiées/ / 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
1 photographie: n&b; 17,5 x 13 cm 

Ph52-86 
Vanier, Ontario 11 novembre 1971 
Présentation d'une couronne par mesdames Howatt et Liard de la 
section Saint-Charles, à l'occasion du Jour du souvenir / 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
1 photographie: n&b; 25 x 20 cm 
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Ph52-87, 88 
Vanier, Ontario décembre 1972 
Party de Noël de la section Saint-Charles, sous la présidence de 
madame M. Grand'Maître / 
2 photographies: c.; 9 x 9 cm 
voir aussi Ph52-12 à 17 

Ph52-89 
Vanier, Ontario 1972 
Caroussel 1972 de la section Saint-Charles; debout, derrière la 
table, madame E. Lamer / 
1 photographie: n&b; 18 x 13,5 cm 
voir aussi Ph52-18, 90 

Ph52-90 
Vanier, Ontario 1972 
Caroussel 1972 de la section Saint-Charles; à droite madame 
E. Lamer / 
1 photographie: n&b; 17,5 x 13 cm 
voir aussi Ph52-18, 89 

Ph52-91 
/Vanier, Ontario? 197/77 
Caroussel 197/77 de la section Saint-Charles; au centre, madame 
Lafond / 
1 photographie: n&b; 15,5 x 13,5 cm 
voir aussi Ph52-19, 92 à 95 

Ph52-92 
/Vanier, 0ntario7 197/77 
Caroussel 197/77 à la section Saint-Charles; Irène Marion / 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
1 photographie: n&b; 13,5 x 18 cm 
voir aussi Ph52-19, 93 à 95 

Ph52-93 
/Vanier, 0ntario7 197/77 
ÏÏaroussel 197/77 à la section Saint-Charles; à droite, Rita 
Leclair / 
1 photographie: n&b; 13,5 x 17,5 cm 
voir aussi Ph52-19, 90 à 92, 94, 95 

Ph52-94 
/Vanier, Ontario? 197/77 
Caroussel 197/77 à la section Saint-Charles / 
1 photographie: n&b; 13 x 18 cm 
voir aussi Ph52-19, 90 à 93, 95 
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PH52-95 
/Vanier, 0ntario7 197/27 
Caroussel 197/77 à la section Saint-Charles; de gauche à droite: 
première rangée, Irène Casault, Irène Marion, Yolande Surprenant; 
deuxième rangée, /personne non identifiée?, madame Lafond, 
/personne non identifiée?; troisième rangée, madame Lavoie, Rita 
Leclair / 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
1 photographie: n&b; 18 x 13,5 cm 
voir aussi Ph52-19, 90 à 94 

Ph52-96 
Vanier, Ontario novembre 1977 
Fête de la section Saint-Charles; chez Flore Joanisse; derrière le 
comptoir, madame Larose / 
1 photographie: c.; 11,5 x 9 cm 

Ph52-97 
Vanier, Ontario novembre 1977 
Fête de la section Saint-Charles, chez Flore Joanisse; à droite, 
madame Larose / 
1 photographie: c.; 11,5 x 9 cm 

Ph52-98, 99 
/Vanier, Ontario? décembre 1977 
Réunion de la section /5aint-Charles7 / 
2 photographies: c.; 12,5 x 12,5 cm 

Ph52-100 à 110 
s.l. /19827 
/Rencontre, stage de formation? / 
11 négatifs originaux: n&b; 35 mm 
11 photographies: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-111 
s.l. /19827 
/Rencontre, stage de formation?; de gauche à droite, /personne non 
identifiée?, Sylvie Gladu, Pauline J_ ?_7, Gisèle Richer, Ginette 
Sabourin / 
1 négatif original: n&b; 35 mm 
1 photographie: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-112 à 118 
s.l. 
/Rencontre, stage de formation? / 
7 négatifs originaux: n&b; 35 mm 
7 photographies: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-119 
s.l. /1982/ 
/Rencontre, stage de formation?; à gauche, Gisèle Richer / 
1 négatif original: n&b; 35 mm 
1 photographie: n&b; 13 x 9 cm 

/Î982? 
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Ph52-120 à 130 
s.l. /1982? 
/Rencontre, stage de formation? / 
11 négatifs originaux: n&b; 35 mm 
11 photographies: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-131a, b 
s.l. /19827 
/Rencontre, stage de formation?; carte de distribution géographique 
des organismes franco-ontariens / 
2 photographies: c.; 12,5 x 9 cm 

Ph52-132 à 135 
/Rockl and?, Ontario __ /1982/ 
/Rencontre, stage de formation/; Académie Sainte-Famille / 
T négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
4 photographies: c.; 12,5 x 9 cm 

Ph52-136 
s.l. /1982/ 
/Rencontre, stage de formation/; Sylvie Gladu, secrétaire / 
1 photographie: c.; 12,5 x 9 cm 

Ph52-137 
s.l. /1982/ 
/Rencontre, stage de formation/; de gauche^à droite, Sylvie Gladu, 
(ainette Sabourin, /personne non identifiée? / 
1 photographie: c.; 12,5 x 9 cm 

Ph52-138 
s.l. /1982/ 
/Rencontre, staje de formation/; de gauche à droite, /2 personnes 
non identifiées/, Sylvie Gladu, Ginette Sabourin / 
1 photographie: c.; 12,5 x 9 cm 

Ph52-139, 140 
s.l. /1982? 
/Rencontre, stage de formation?; Ginette Sabourin / 
2 photographies: c.; 12,5 x 9 cm 

Ph52-141 à 146 
s.l. _ /1982? 
/Rencontre, stage de formation/ / 
6 photographies: c.; 12,5 x 9 cm 

Ph52-147a, b 
s.l. 1982 
/personnes non identifiée// / Michelle Deshaies. 
2 photographies: n&b; 12,5 x 18 cm 
voir aussi Ph52-149 
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Ph52-148 
s.l. 1982 
/personnes non identifiées? / Michelle Deshaies. 
1 photographie: n&b; 12,5 x 18 cm 
voir aussi Ph52-149 

Ph52-149 
s.l. 1982 
/personnes non identifiées/ / 
1 planche (29 clichés): n&b; 20 x 25,5 cm 
voir aussi Ph52-147, 148 

Ph52-150 à 153 
s.l. 1982 
Activités /rencontre, stage de formation/; /personnes non 
identifiée?/ / 
4 photographies: n&b; 19 x 13 cm 

Ph52-154, 155 
s.l. 1982 
Activités /rencontre, stage de formation/; de gauche à droite, 
/personnes non identifiées? / 
7 photographies: n&b; 17,5 x 12,5 cm 

Ph52-156 à 184 
/Régina, Saskatchewan? s.d. 
/personnes non-identifiées? / 
23 négatifs: n&b; 35 mm 
23 photographies: n&b; 9 x 12,5 cm 
2 photographies: c.; 12,5 x 9 cm 
4 photographies: n&b; 12,5 x 9 cm 

Ph52-185a, b 
Ottawa, Ontario 8-10 mai 1972 
Congrès national, à l'hôtel Skyline, rue Sparks; les déléguées: 
Paulette Grand'Maître, Yolande Surprenant, Justine Larose, Yvette 
Larouche, Annette Lavoie, le curé Boyer, aumônier / 
2 photographies: c.; 9 x 9 cm 

Ph52-186a, b 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; à gauche, Jacqueline Martin / 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
2 négatifs: n&b; 35 mm 
2 photographies: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-187 à 210 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa / 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
25 négatifs: n&b; 35 mm 
25 photographies: n&b; 13 x 9 cm 
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Ph52-211, 212 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; Simonne Monet-Chartrand / 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
2 négatifs: n&b; 35 mm 
2 photographies: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-213 à 215 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/action 79-81, au paj/illon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; /personne non identifiée/ / 
3 négatifs: n&b; 35 mm 
3 photographies: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-216 à 220 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; Gisèle Richer / 
5 négatifs: n&b; 35 mm 
13 photographies: n&b; 13 x 9 cm 

Rencontre nationale Orient'/action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; /personnes non identifiées/ / 
1 négatif: n&b; 35 mm 
1 photographie: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-222, 223 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; Adèle Lavoie / 
2 négatifs: n&b; 35 mm 
2 photographies: n&b; 13 x 9 cm 

Rencontre nationale Orient'/action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; Jacqueline Martin / 
1 négatif: n&b; 35 mm 
1 photographie: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-225 à 230 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; Jacqueline Martin, /personnes non 
identifiées/ / 
4 négatifs: n&b; 35 mm 
4 photographies: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-221 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 

Ph52-224 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
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Ph52-231 à 235 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; /personnes non identifiées/ / 
5 négatifs: n&b; 35 mm 
5 photographies: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-236, 237 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; de gauche à droite, /personne non 
identifiée?, Adèle Lavoie, Gisèle Richer, Jacqueline Martin / 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
2 négatifs: n&b; 35 mm 
2 photographies: n&b; 13 x 9 cm 

Rencontre nationale Orient'/action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; de gauche à droite, [2. personnes non 
identifiées?, Adèle Lavoie, Gisèle Richer / 
1 négatif: n&b; 35 mm 
1 photographie: n&b; 13 x 9 cm 

Rencontre nationale Orient'/action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa / 
2 négatifs originaux: n&b; 35 mm 
1 photographie: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-240, 241 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/action 79-81, au pavijlon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; la doyenne /non identifiée? de la FFCF / 
2 négatifs: n&b; 35 mm 
2 photographies: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-242, 243 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81; banquet à la salle de 
réception de l'Édifice ouest du Parlement / 
2 négatifs: n&b; 35 mm 
2 photographies: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-244, 245 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81; à gauche, Jacqueline 
Martin / 
2 négatifs: n&b; 35 mm 
2 photographies: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-238 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 

Ph52-239 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 



- 158 - 

Ph52-246 à 249 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orien_t'/Action 79-81; Jacqueline Martin /et 
personnes non identifiées/ / 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
4 négatifs: n&b; 35 mm 
4 photographies: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-250 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81; Gisèle Richer /et 
personnes non identifiées/ / 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
1 négatif: n&b; 35 mm 
1 photographie: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-251 à 253 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa / 
3 négatifs: n&b; 35 mm 
3 photographies: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-254, 255a, b, c 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81; banquet à la salle de 
réception de l'Édifice ouest du Parlement; de gauche à droite, 
/personne non identifiée/, Jacqueline Martin / 
2 négatifs: n&b; 35 mm 
4 photographies: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-256, 257a, b 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81; banquet à la salle de 
réception de l'Édifice ouest du Parlement; /personnes non 
identifiées/ / 
2 négatifs: n&b; 35 mm 
3 photographies: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-258 à 260 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; de gauche à droite, Jacqueline Martin, 
/personnes non identifiées/ / 
3 négatifs: n&b; 35 mm 
3 photographies: n&b; 13 x 9 cm 
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Ph52-261, 262 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; de gauche à droite, Jacqueline Martin, 
Gisèle Richer / 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
2 négatifs: n&b; 35 mm 
2 photographies: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-263 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; de gauche à droite, Simonne Monet-Chartrand, 
Jacqueline Martin, Gisèle Richer / 
1 négatif: n&b; 35 mm 
1 photographie: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-264, 265 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; Jacqueline Martin / 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
2 négatifs: n&b; 35 mm 
6 photographies: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-266 à 268 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81; banquet à la salle de 
réception de l'Édifice ouest du Parlement; /personnes non 
identifiées? / 
3 négatifs: n&b; 35 mm 
3 photographies: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-269 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; de gauche à droite, /personne non 
identifiée?, Gisèle Richer, /personne non identifié*?, Jacqueline 
Martin, /3 personnes non identifiées/ / 
1 négatif: n&b; 35 mm 
1 photographie: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-270 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; de gauche à droite, /? personnes non 
identifiées?, Gisèle Richer / 
1 négatif: n&b; 35 mm 
1 photographie: n&b; 13 x 9 cm 
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Ph52-271 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81, au pavijlon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; /personnes non identifiées/ / 
1 négatif: n&b; 35 mm 
1 photographie: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-272 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; de gauche à droite, Jacqueline Martin, 
/personne non identifiée/ / 
1 négatif: n&b; 35 mm 
1 photographie: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-273 à 275 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81, au pavijlon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; /personnes non identifiées/ / 
3 négatifs: n&b; 35 mm 
3 photographies: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-276 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81; banquet à la salle de 
réception de l'Édifice ouest du Parlement; /personnes non 
identifiées/ / 
1 négatif: n&b; 35 mm 
1 photographie: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-277 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; de gauche à droite, /personne non 
identifiée/, Jacqueline Martin, Gérard Lévesque, /personne non 
identifiée/ / 
1 négatif: n&b; 35 mm 
1 photographie: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-278 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81; banquet à la salle de 
réception de l'Édifice ouest du Parlement; Gérard Lévesque / 
1 négatif: n&b; 35 mm 
1 photographie: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-279 à 282 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; /personnes non identifiées/ / 
4 négatifs: n&b; 35 mm 
4 photographies: n&b; 13 x 9 cm 
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Ph52-283 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81; banquet à la salle de 
réception de l'Édifice ouest du Parlement; Simonne Monet- 
Chartrand / 
1 négatif: n&b; 35 mm 
1 photographie: n&b; 9 x 13 cm 

Ph52-284 à 286 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; Lucie Pagé / 
3 négatifs: n&b; 35 mm 
3 photographies: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-287, 288 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; /personnes non identifiée/7 / 
2 négatifs: n&b; 35 mm 
2 photographies: n&b; 13 x 9 cm 

Rencontre nationale Orient'/Action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; Ginette Sabourin / 
1 négatif: n&b; 35 mm 
1 photographie: n&b; 13 x 9 cm 

Rencontre nationale Orient'/Action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; de gauche à droite, Ginette Sabourin, 
Simonne Monet-Chartrand / 
1 négatif: n&b; 35 mm 
1 photographie: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-291 à 300 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; /personnes non identifiées/ / 
9 négatifs: n&b; 35 mm 
9 photographies: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-301 à 303 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; Ginette Sabourin / 
3 négatifs: n&b; 35 mm 
3 photographies: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-289 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 

Ph52-290 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 



- 162 - 

Ph52-304 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; /personnes non identifiées/ / 
1 négatif: n&b; 35 mm 
1 photographie: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-305 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; /2 personnes non-identifiées/, Ginette 
Sabourin / 
1 négatif: n&b; 35 mm 
1 photographie: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-306 à 309 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81, au pavillon Fauteux de 
1 'Universi_té d'Ottawa; de gauche à droite, /personne non 
identifiée/, Jacqueline Martin / 
4 négatifs: n&b; 35 mm 
4 photographies: n&b; 9 x 13 cm 

Ph52-310 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; de gauche à droite, Simonne Monet-Chartrand, 
Adèle Lavoie, /personne non identifiée/, Ginette Sabourin, Lucie 
Pagé / 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
1 négatif: n&b; 35 mm 
1 photographie: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-311, 312 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; /personnes non identifiées/ / 
2 négatifs: n&b; 35 mm 
2 photographies: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-313, 314 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; Simonne Monet-Chartrand / 
2 négatifs: n&b; 35 rnn 
2 photographies: n&b; 9 x 13 cm 

Ph52-315 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; Simonne Monet-Chartrand, Adèle Lavoie / 
1 négatif: n&b; 35 mm 
1 photographie: n&b; 9 x 13 cm 
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Ph52-316 
Ottawa, Ontario 4 an 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; Adèle Lavoie / 
1 négatif: n&b; 35 mm 
1 photographie: n&b; 9 x 13 cm 

Ph52-317, 318 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81, au pavillon Fauteux de 
l'Université d'Ottawa; Ginette Sabourin / 
2 négatifs: n&b; 100 x 125 mm 
2 photographies: n&b; 9 x 13 cm 

Ph52-319, 320 
Ottawa, Ontario 4 au 6 mai 1979 
Rencontre nationale Orient'/Action 79-81; manifestation sur la 
colline parlementaire; /personnes non identifiées? / 
2 photographies: n&b; 3 x 13 cm 

Ph52-321 à 326 
0_ttawa, Ontario __ /1981/ 
/Congrès ou rencontre nationale?, à l'hÔteT Skyline d'Ottawa; 
/personnes non identifiées/ / 
6 photographies: n&b; 12,5 x 9 cm 

Ph52-327 
Ottawa, Ontario 16 janvier 1982 
Congrès régional d'Ottawa-Vanier; Gisèle Richer, présidente 
nationale / 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
1 photographie: n&b; 5,5 x 8 cm 

Ph52-328 
Ottawa, Ontario 16 janvier 1982 _ 
Congrès régional d'Ottawa-Vanier; /personnes non identifiées/ / 
1 négatif: n&b; 35 mm 
1 photographie: n&b; 12,5 x 9 cm 

Ph52-329 à 333 
Ottawa, Ontario 16 janvier 1982 
Congrès régional d'Ottawa-Vanier; Gisèle Richer, /personnes non 
identifiées/ / 
7 négatifs: n&b; 35 mm 
7 photographies: n&b; 12,5 x 9 cm 

Ph52-334 à 339 
Ottawa, Ontario 16 janvier 1982 
Congrès régional d'Ottawa-Vanier; /personnes non identifiées/ / 
6 négatifs: n&b; 35 mm ~~ 
6 photographies: n&b; 12,5 x 9 cm 
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Ph52-340 à 343 
Ottawa, Ontario 16 janvier 1982 
Congrès régional d'Ottawa-Vanier; Gisèle Richer, /personnes non 
identifiées/ / 
4 négatifs: n&b; 35 mm 
4 photographies: n&b; 12,5 x 9 cm 

Ph52-344, 345 
Ottawa, Ontario _ 16 janvier 1982 
Congrès régional d'Ottawa-Vanier; /personnes non identifiées/ / 
2 négatifs: n&b; 35 mm 
2 photographies: n&b; 12,5 x 9 cm 

Ph52-346 
Ottawa, Ontario 16 janvier 1982 
Congrès régional d'Ottawa-Vanier; Jl personnes non identifiées/, 
Jacqueline Martin / 
1 négatif: n&b; 35 mm 
1 photographie: n&b; 12,5 x 9 cm 

Ph52-347 
Ottawa, Ontario 16 janvier 1982 
Congrès régional d'Ottawa-Vanier; Gisèle Richer, /2 personnes non 
identifiéef/ / 
1 négatif: n&b; 35 mm 
1 photographie: n&b; 12,5 x 9 cm 

Ph52-348, 349 
Ottawa, Ontario 16 janvier 1982 
Congrès régional d'Ottawa-Vanier; /personnes non identifiées/ / 
2 négatifs: n&b; 35 mm 
2 photographies: n&b; 12,5 x 9 cm 

Ph52-350 
Ottawa, Ontario 16 janvier 1982 _ 
Congrès régional d'Ottawa-Vanier; /3 personnes non identifiées/, 
Jacqueline Martin / 
1 négatif: n&b; 35 mm 
1 photographie: n&b; 12,5 x 9 cm 

Ph52-351 
Ottawa, Ontario 16 janvier 1982 
Congrès régional d'Ottawa-Vanier; /personnes non identifiées/ / 
1 négatif: n&b; 35 mm 
1 photographie: n&b; 12,5 x 9 cm 

Ph52-352 à 355 
Ottawa, Ontario 3 au 5 juin 1983 
Stage dans le cadre du coljoque national «Regards sur l'avenir»; 
/personnes non identifiées/ / 
4 négatifs: c.; 35 mm 
4 photographies: c.; 13 x 9 cm 
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Ph52-356 
Ottawa, Ontario 3 au 5 juin 1983 
Stage dans le cadre du colloque national «Regards sur l'avenir»; 
Rachel Gaudreault, /personnes non identifiées/ / 
1 négatif: c.; 35 mm 
1 photographie: c.; 13 x 9 cm 

Ph52-357 à 371 
Ottawa, Ontario 3 au 5 juin 1983 
Stage dans le cadre du colloque national «Regards sur l'avenir» / 
2 négatifs de copie: n&b; 100 x 125 mm 
14 négatifs: c.; 35 mm 
14 photographies: c.; 13 x 9 cm 
3 photographies: c.; 11 x 9 cm 

Ph52-372, 373 
s.l. s.d. 
Chien / 
2 négatifs: n&b; 35 mm 

Ph52-374a, b, c 
s.l. s.d. 
«Femmes, réalisons-nous...», panneau publicitaire / 
3 négatifs: n&b; 35 mm 

Ph52-375 à 395 
s.l. s.d. 
Voyage dans l'Ouest canadien / 
21 négatifs: c.; 35 mm 

Ph52-396 à 442 
s.l. s.d., 1973-1975 
Célébrations / 
27 diapositives: n&b; 35 mm 

Ph52-443a, b à 459 
Ottawa, Ontario s.d., 1969-1974 
Individus, portraits; abbé Desjardins, Mgr Emard, Napoléon 
Gélineau, madame Laurin, madame Leard, /madame P. Lévesque ou 
madame William Kelly/, Almanda Marchand, Jacqueline Martin, P. 
André Parent, /madame RossignoT/, P. /Tardif/, madame R. Vachon, 
madame Vanier, /personnes non Identifiées/ / 
17 diapositives: n&b; 35 mm 
8 diapositives: c.; 35 mm 

Ph52-460a, b à 472 
s.d., 1964-1973 

Localités; Cornwall, Vanier, Orléans, Rockland, Oshawa, Ottawa, 
Paincourt, Pembroke, Rouyn, Sault-Sainte-Marie / 
I négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
II diapositives: n&b; 35 mm 
4 diapositives: c.; 35 mm 
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Ph52-473 à 502 
s.1. 
Reproductions d'imprimés / 
36 diapositives: c.; 35 mm 
voir aussi Ph52-756 à 770 

s.d., avril 1974 

Ph52-503 à 613 
s.l. 
Voyage dans l'Ouest canadien / 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
113 diapositives: c.; 35 mm 

s.d., 1972, 1974 

Ph52-614 à 625a, b 
s.l. s.d., 1963, 1973 
Divers / 
1 négatif de copie: n&b; 100 x 125 mm 
7 diapositives: n&b; 35 mm 
7 diapositives: c.; 35 mm 

Ph52-626 à 654 
s.l. s.d. 
/personnes non identifiées? / 
28 négatifs: c.; 35 mm 
29 photographies: c.; 10 x 15 cm 

Ph52-655 
s.l. s.d. 
Henriette Lapointe, responsable du dossier jdes femmes 
collaboratrices; /personnes non identifiées/ / 
1 photographie: c.; 10 x 15 cm 

Ph52-656 à 679 
s.l. s.d. 
/personnes non identifiées? / 
24 négatifs: c.; 35 mm 
19 photographies: c.; 35 mm 

Ph52-680 
s.l. s.d. 
Henriette Lapointe, responsable du dossier jles femmes 
collaboratrices; /personnes non identifiées/ / 
1 photographie: c.; 10 x 15 cm 

Ph52-681 
Légal, Alberta s.d. 
Fernande Van de Walle, fermière / 
1 photographie: c.; 10 x 15 cm 

Ph52-682 
s.l. s. d 
Henriette Lapointe, /personnes non identifiées? / 
1 photographie: c.; 10 x 15 cm 
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Ph52-683 à 686 
Légal, Alberta _ 17 février 1986 
/personnes non identifiées/ / 
4 photographies: c.; 9 x 12,5 cm 

Ph52-687, 688 
Windsor, Ontario __ 1 février 1986 
/personnes non identifiées/ / 
t? photographies: c.; 9 x 12,5 cm 

Ph52-689 à 696 
New Liskeard, Ontario 29 janvier 1986 
/personnes non identifiées/ / 
5 photographies: c.; 9 x 12,5 cm 

Ph52-697, 698 
s.l. /1963/ 
/Madame Brunet, section Orléans; madame Alfred, présidente 
nationale; personnes non identifiées/ / 
2 photographies: n&b; 13 x 9 cm 

Ph52-699 
/ïïshawa/, Ontario /1958/ 
Cécile Mi chaud, fondatrice et vice-présidente de la section 
d'Oshawa, le 21 mars 1958 / 
1 photographie: n&b; 9 x 14 cm 

Ph52-700 __ 
/ÏÏshawa/, Ontario /1958-1960/ 
Membres du conseil exécutif de la section cf'Oshawa / 
1 photographie: n&b; 17,5 x 12,5 cm 

Ph52-701 
/ÏÏshawa/, Ontario /1958-1960/ 
Norbert Gignac, aumQnier de la section d'Oshawa de 1958 à 1966 / 
1 photographie: n&b; 9 x 12,5 cm 

Ph52-70_2 
/Oshawa/, Ontario s.d. 
Laura Cardinal, présidente de la section d'Oshawa de 1958 à 1960 et 
de 1964 à 1969 / 
1 photographie: n&b; 9 x 12,5 cm 

Ph52-703 
/0shawa7, Ontario s.d. 
De gauche à droite, madame Viateur St-Pierre, madame Gilles Garon, 
Thérèse Chabot / 
1 photographie: c.; 12,5 x 9 cm 
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Ph52-704 
/0shawa7, Ontario 7 novembre 1965 
Congrès régional; de gauche à droite, Jérôme Rozon, aumônier de la 
section de Kingston; madame Alfred Martin, vice-présidente 
nationale; Rose-Alma Sauvé-Boult, présidente nationale; Norbert 
Gignac, aumônier de la section d'Oshawa; Roland Fournier de 
Toronto; Cécile Michaud, présidente régionale de la section de 
Toronto / 
1 photographie: n&b; 18 x 12,5 cm 

Ph52-705 
/0shawa7, Ontario /19657 
Thérèse Chabot / 
1 photographie: n&b; 9 x 15,5 cm 

Ph52-706 
/0shawa7, Ontario /T9667 
De gauche à droite, Gilberte Gilbert, Simone Lessard, madame 
Viateur St-Pierre / 
1 photographie: c.; 12,5 x 9 cm 

Ph52-707 
/5shawa7, Ontario 1967 
Déjeuner-causerie de la section d'Oshawa; /personnes non 
identifiées portant le costume d'époque quTelles ont confectionné 
pour les fêtes du Centenaire de la Confédération/ / 
1 photographie: c.; 17,5 x 12,5 cm 

Ph52-708 
/pshawa7, Ontario 1967 
Char allégorique lors du défilé du Centenaire de la Confédération; 
/personnes non-identifiées en costumes d'époque/ / 
1 photographie: c.; 17,5 x 12,5 cm 

Ph52-709 
/0shawa7, Ontario /1967/ 
De gauche à droite, Simone Lessard, Gilberte Gilbert, Laura 
Cardinal / 
1 photographie: c.; 12,5 x 9 cm 

Ph52-710 
/0shawa7, Ontario 25 décembre 1968 
Dixième anniversaire de la section d'Oshawa célébré lors de la 
soirée de Noël; de gauche à droite, Rhéa Marchildon, secrétaire; 
Jeanne Frank, conseillère; Gilberte Gilbert, première 
vice-présidente; Réjean Desforges, vicaire; Laura Cardinal, 
présidente; Norbert Gignac, invité d'honneur et ancien aumônier; 
Cécile Michaud, fondatrice; Roland Sanschagrin, aumônier; 
Jacqueline Chamberland, présidente régionale; Hélène Gimblett, 
deuxième vice-présidente / 
1 photographie: n&b; 17,5 x 12,5 cm 
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ph52"711 _ 
/Oshawa/, Ontario /1968/ 
OonseiT exécutif de la section d'Oshawa; assises, de gauche à 
droite, /2 personnes non identifiées/; Laura Cardinal, présidente; 
Gilberte Gilbert, première vice-présidente; Hélène Gimblett, 
deuxième vice-présidente; debout, de gauche à droite, /3 personnes 
non identifiées/, Roland Sanschagrin, aumônier; /3 personnes non 
identifiées? / 
1 photographie: n&b; 17,5 x 12,5 cm 

Ph52-712 
/Oshawa?, Ontario /1968/ 
Oe gauche à droite, Simone Lessard, Denise Dubreuil, Laura 
Cardinal / 
1 photographie: c.; 11 x 8,5 cm 

Ph52-713 
/Oshawa?, Ontario 1968 
Église Assomption de Notre-Dame et Centre culturel français / 
1 photographie: c.; 12,5 x 9 cm 

Ph52-714 
/Oshawa?, Ontario 1968 
Parade «Fiesta» 1968; char allégorique représentant la scène de la 
découverte du Canada / 
1 photographie: c.; 12,5 x 9 cm 

Ph52-715 
/Oshawa/, Ontario s.d. 
Jacqueline Chamberland, présidente de la section d'Oshawa de 1960 
à 1964, secrétaire de la section de 1966 à 1971, présidente 
régionale de 1969 à 1975 et secrétaire régionale de 1976 â 1977. 
1 photographie: n&b; 9 x 12,5 cm 

Ph52-716 
/Oshawa/, Ontario /19697 
Roland Sanschagrin, aumônier, remet un cadeau à Laura Cardinal pour 
souligner la décoration qu'elle a reçue lors du Congrès national à 
Ottawa en 1969 / 
1 photographie: n&b; 12,5 x 9 cm 

Ph52-717 
/Oshawa/, Ontario /1969/ 
Oe gauche à droite, Jacqueline Chamberland, Thérèse Chabot, Denise 
Dubreuil / 
1 photographie: c.; 12,5 x 9 cm 

Ph52-718 
/Oshawa/, Ontario s.d. 
Lorraine Guay, présidente de la section d'Oshawa de 1970 à 1976 / 
1 photographie: n&b; 9 x 12,5 cm 



- 170 - 

Ph52-719 
/6shawa7, Ontario /T9707 
Jacqueline Chamberland / 
1 photographie: n&b; 9 x 11 cm 

Ph52-720 
/Cshawa/, Ontario 20 octobre 1971 
Premier bazar de la paroisse /Assomption de Notre-Dame7; de gauche 
à droite, Laura Cardinal, directrice; Nora Léger, assistante; 
Lorraine Guay, présidente de la section d'Oshawa / 
1 photographie: n&b; 14 x 14 cm 

Ph52-72J 
/Oshawa?, Ontario /1971./ 
Ce gauche à droite, Constance Trudel, Darquise Lambert, Hélène 
Gimblett / 
1 photographie: c.; 12,5 x 9 cm 

Ph52-722 
/0shawa7, Ontario /1972/ 
Conseil exécutif de la section d'Oshawa 1972-J973; assises, de 
gauche à droite, /2 personnes non identifiée^/, Lorraine Guay, 
présidente; Hélène Gimblett, deuxième vice-présidente; /personne 
non identifjée?, debout, de gauche à droite, /3 personnes non 
identifiée^?, Roland Sanschagrin, aumônier; /personne non 
identifiée/, Laura Cardinal, conseillère; /personne non 
identifiée/ / 
1 photographie: c.; 12 x 9 cm 

Ph52-723 
/Oshawa/, Ontario 21 octobre 1972 
Ueuxième bazar de la paroisse /Assomption de Notre-Dame/; de gauche 
à droite, Noël la Cousineau, responsable; Lorraine Guay, présidente 
de la section d'Oshawa / 
1 photographie: n&b; 18 x 17 cm 

Ph52-724 
/Tîshawa/, Ontario /T972/ 
ÏÏe gauche à droite, Monique Rancourt, Réjeanne Desjardins, Gilberte 
Gilbert / 
1 photographie: c.; 12,5 x 9 cm 

Ph52-725 

/Cshawa7» Ontario 1972 
Couronnement de la reine du succès; au centre, Réjeanne 
Desjardins / 
1 photographie: n&b; 17,5 x 12,5 cm 
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Ph52-7 26 
/5shawa/, Ontario 1973 
Quinzième anniversaire de la section d'Oshawa; de gauche à droite, 
Lorraine Guay, présidente; Colette Leclerc, première 
vice-présidente; Jacqueline Chamberland, présidente régionale; 
Réjeanne Desjardins, reine du succès / 
1 photographie: c.; 12,5 x 9 cm 

Ph52-727 
/Oshawa/, Ontario s.d. 
Jacques Léger, aumônier de la section d'Oshawa de 1973 à 1976 / 
1 photographie: n&b; 9 x 12 cm 

Ph52-728 
1973 

Congrès national; déléguées d'Oshawa, /personnes non identifiées// 
1 photographie: c.; 9 x 9 cm 

Ph52-729 
/Oshawa/, Ontario 11 novembre 1973 
Congrès régional; de gauche à droite, Reine Laurin, première 
présidente régionale; Lorraine Guay, présidente de la section 
d'Oshawa; Gisèle Richer, vice-présidente nationale; Colette 
Leclerc, première présidente de la section d'Oshawa / 
1 photographie: c.; 12 x 9 cm 

Ph52-730 
/0shawa7, Ontario 1973 
«Fi es ta» 1973, danseurs de «danses carrées»; de gauche à droite, 
Monique Bélanger, Bernard Couture, Rachel Couture, Gilberte 
Gilbert, Madeleine Richard, Hellie Richard, Jeanne d'Arc Nadeau, 
Sauveur Nadeau, Simone Lessard, René Lessard / 
1 photographie: c.; 12,5 x 9 cm 

Ph52-731 
/0shawa7, Ontario /19747 
tonseiT exécutif de la section d'Oshawa de 1973 à 1975; assises, de 
gauche à droite, /2 personnes non identifiées/, Lorraine Guay, 
/personne non identifiée/, debout /7 personnes non identifiées/ / 
1 photographie: c.; 12,5 x 9 cm 

Ph52-732 
/0shawa7, Ontario /cfécembre/ 1974 
ConseiT exécutif de la section d'Oshawa de 1974 à 1975, lors de la 
soirée récréative de Noël; assises, de gauche à droite, /? 
personnes non identifiées/, Lorraine Guay, /2 personnes non 
identifiées/, debout, de gauche à droite, /4 personnes non 
identifiée?/, Jacques Léger, aumônier; /3 personnes non 
identifiée?/ / 
1 photographie: c.; 17,5 x 12,5 cm 
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Ph52-733, 734 
s.l. s.d. 
Étudiants des douzième et treizième années de l'école Anderson de 
Whitby et les danseurs de «danses carrées», au Camp Samac / 
2 photographies: c.; 12,5 x 8,5 cm 

Ph52-735 
/Parc Jean-Louis Légaré/ 17 septembre 1974 
Voyage-échange d'un groupe des sections d'Oshawa, de Toronto et de 
Kingston, avec les provinces de l'Ouest canadien du 15 au 29 
septembre 1974; /personnes non identifiées/ / 
1 photographie: c.; 12,5 x 9 cm 

Ph52-736 
Willow-Bunch, Saskatchewan 18 septembre 1974 
Voyage-échange avec les provinces de l'Ouest canadien; départ du 
groupe de la section d'Oshawa pour Gravel bourg; /personnes non 
identifiées/ / 
1 photographie: c.; 12,5 x 9 cm 
voir aussi Ph52-735, 737, 738 

Ph52~737 
Ponteix, Saskatchewan 19 septembre 1974 
Voyage-échange avec les provinces de l'Ouest canadien; départ; 
/personnes non identifiées/ / 
1 photographie: c.; 12,5 x 9 cm 
voir aussi Ph52-735, 736, 738 

Ph52-738 
North Battleford, Saskatchewan 21 septembre 1974 
Voyage-échange avec les provinces de l'Ouest canadien; départ; 
/personnes non identifiées/ / 
1 photographie: c.; 12,5 x 9 cm 
voir aussi Ph52-735, 736, 737 

Ph52-739 
/Ôshawa/, Ontario 1975 
«Fiesta» 1975; de gauche à droite, Rita Lacroix, présidente du 
pavillon au «Rendez-vous»; Jacques Léger, aumônier, Lorraine Guay, 
présidente de la section d'Oshawa / 
1 photographie: c.; 9 x 12,5 cm 

Ph52-740 
/Ôshawa/, Ontario /1976? 
Gisèle Doiron, présidente de la section d'Oshawa en 1976-1977 / 
1 photographie: c.; 9 x 12,5 cm 

Ph52-741 
/Ôshawa/, Ontario /T976/ 
François Lemire, aumônier de la section d'Oshawa en 1976 / 
1 photographie: c.; 10,5 x 12,5 cm 
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Ph52-742 
/Oshawa/, Ontario 1976 
«Fiesta» 1976, kiosque de l'artisanat; de gauche à droite, Jeanne 
d'Arc Nadeau, Antoinette Richard / 
1 photographie: c.; 9 x 12,5 cm 

Ph52-743 
s.l. s.d. 
Gilberte Gilbert, secrétaire de la section d'Oshawa de 1959 à 1965, 
vice-présidente de la section d'Oshawa de 1966 à 1969, assistante 
de la région de Toronto de 1968 à 1971, secrétaire de la région de 
Toronto de 1972 à 1975 et présidente de la région de Toronto en 
1976 / 
1 photographie: c.; 9 x 12,5 cm 

Ph52-744 
/Oshawa/, Ontario s.d. 
Madeleine Richard, membre de l'exécutif de 1964 à 1978 et 
présidente de la section en 1978 / 
1 photographie: c.; 9 x 12,5 cm 

Ph52-745 
/Oshawa/, Ontario /1978/ 
Conseil exécutif de la section d'Oshawa de 1978 à 1979; assises, de 
gauche à droite, Gisèle Doiron, /personne non identifiée/, 
Madeleine Rjchard, /2 personnes non identifiées/, debout, de gauche 
à droite, /T personnes non identifiées/ / Ireland Studio, Oshawa. 
1 photographie: n&b; 20,5 x 15 cm 

Ph52-746 
/0shawa7, Ontario 12 juin 1978 
Vingtième anniversaire de la section d'Oshawa; de gauche à droite, 
Madeleine Richard, présidente de la section, présente à Cécile 
Mi chaud une plaque souvenir / 
1 photographie: c.; 9 x 12,5 cm 
voir aussi Ph52-747, 748 

Ph52-747 
/Oshawa/, Ontario 12 juin 1978 
Vingtième anniversaire de la section Oshawa; de gauche à droite, 
Jacqueline Martin, présidente nationale, remet un cadeau à 
Madeleine Richard, présidente de la section / 
1 photographie: c.; 12,5 x 9 cm 
voir aussi Ph52-746, 748 

Ph52-748 
/Ôshawa7, Ontario 12 juin 1978 
Vingtième anniversaire de la section d'Oshawa; de gauche à droite, 
Gilberte Gilbert, présidente régionale, remet, au nom de son 
conseil, à Madeleine Richard, présidente de la section, un cadre 
illustrant les statuts et les règlements de la Fédération / 
1 photographie: c.; 12,5 x 9 cm 
voir aussi Ph52-746, 747 
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Ph52-749 
/Oshawa?, Ontario 1978 
«Fiesta» 1978; de gauche à droite, François Lemire, curé; Roberta 
Lesser, présidente de la «Fiesta» de la ville d'Oshawa; Madeleine 
Richard, présidente de la section d'Oshawa; Diane Couture, 
présidente du pavillon «Rendez-vous» / 
1 photographie: c.; 9 x 12,5 cm 
voir aussi Ph52-750 à 754 

Ph52-750 
/Oshawa/, Ontario 1978 
«Fiesta» 1978; troupe folklorique des jeunes compagnons d'Oshawa, 
formée en 1978; /personnes non identifiées/ / 
1 photographie: c.; 12,5 x 9 cm 
voir aussi Ph52-749, 751 à 754 

Ph52-75_1 
/Oshawa/, Ontario 1978 
«Fiesta» 1978; Les «Gai-Lurons», groupe folklorique formé en 1975 / 
1 photographie: c.; 12,5 x 9 cm 
voir aussi Ph52-749, 750, 752 à 754 

Ph52-752 
/Oshawa/, Ontario 1978 
«Fiesta» 1978; Maurice Fauteux, maître de cérémonie, à 
1'arrière-plan, les danseurs acadiens, groupe formé en 1975 / 
1 photographie: c.; 9 x 12,5 cm 
voir aussi Ph52-749, 751, 753, 754 

Ph52-75j 
/Oshawa/, Ontario 1978 
«Fiesta» 1978; Rita Lacroix, un orchestre de jeunes, soeur Gisèle 
Pilon, les danseurs de la troupe folklorique les jeunes compagnons 
d'Oshawa / 
1 photographie: c.; 12,5 x 9 cm 
voir aussi Ph52-749 à 752, 754 

Ph52-754 
/Oshawa/, Ontario 1978 
«Fiesta» 1978; Jacqueline Dorion, son père Camille, Armand Lalonde, 
/personnes non identifiées/ / 
1 photographie: c.; 12,5 x 9 cm 
voir aussi Ph52-749 à 753 

Ph52-755 
/Oshawa?, Ontario 2 décembre 1978 
Membres du Conseil exécutif et des divers comités lors d'une soirée 
récréative; de gauche à droite, Ina Mainguy, Rita Lacroix, 
Antoinette Richard, Denise Pigeon, Irène Lessard, Simone Lessard, 
Jacqueline Caron, Jeanne Frank, Madeleine Richard, Normande 
Grenier, Gisèle Doiron, Denise Bourdages, Zita Leclerc, Lorraine 
Guay, Diane Couture / 
1 photographie: c.; 12,5 x 9 cm 
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Ph52-756 à 770 
s.1. s.d., 1972-1975 
Reproductions d'imprimés / 
15 diapositives: n&b; 35 mm 
voir aussi Ph52-473 à 502 

B. Pièces muséologiques, s.d., 1959-1985 

M27.01 
1959 

«Délégué officiel. Congrès annuel FFCF, 6-7-8 mai 1959». 
ruban de satin blanc: 5 x 15 cm 

M27.02 
1960 

«Délégué officiel. Congrès annuel FFCF, 28-29 avril 1960». 
ruban de satin blanc: 5 x 15 cm 

M27.03 
1961 

«Délégué officiel. Congrès annuel FFCF, 26-27-28 avril 1961». 
ruban de satin blanc: 5 x 15 cm 

M27.04 
s.d. 

«Fédération des femmes canadiennes-françaises. Section Saint- 
Charles». 
1 tampon: 5 x 1,5 cm 

M27.05 
s.d. 

«Fédération des femmes canadiennes-françaises. Pour nos foyers». 
1 tampon: 3 x 3 cm 

M27.06 
1961 

«Délégué honoraire. Congrès annuel FFCF, 26-27-28 avril 1961». 
ruban de satin rose: 4 x 15,5 cm 

M27.07 
1964 er 

«Délégué honoraire. Congrès annuel FFCF, 29-30 avril et 1 mai 
1964». 
ruban de satin blanc: 4 x 15 cm 

M27.08 
1965 

«Congrès régional FFCF, Cornwall, 14 mars 1965». 
ruban de satin jaune: 3,5 x 15,5 cm 
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M27.09 
1985 

«Colloque Canadien, Montréal, 29-30 octobre 1985». Clef réalisée 
par Lucie Bernard. 
1 clef bleue sur fond blanc: 4,5 x 7 cm 

M27.10 
1983 

«Regards sur l'avenir, que l'expérience et la jeunesse se 
rencontrent», colloque national organisé par la Fédération des 
femmes canadiennes-françaises, 3 au 5 juin 1983. 
1 affiche: 44,5 x 60 cm 

M27.ll 
s .d. 

Feuille d'érable, emblème du 24 juin. 
1 broche: 5 x 11 cm 

M27.12 
s .d. 

Marguerite pour la fête des mères. 
1 broche: 3 x 12,5 cm 

M27.13 
1974 

Congrès régional de la région de Sudbury, Hanmer, 15 juin 1974. 
Porte-clés de la Caisse populaire Hanmer. 
1 porte-clés: 4 x 7 cm 

M27.14 
s.d. 

Carte représentant les routes aériennes canadiennes et étrangères, 
les chemins de fer et les routes de navigation. Carte publiée par 
la Direction des levés et de la cartographie, ministère des Mines 
et des Relevés techniques du Canada. 
1 carte: 40 x 34,5 cm 
(échelle: 1 pouce: 250 milles) 

M27.15 
1985 

«Premier colloque canadien des femmes collaboratrices», 29 et 30 
octobre 1985. 
1 affiche: 27,5 x 57,5 cm 

M27.16 
s.d. 

Affiche du Conseil du statut de la femme. 
1 affiche: 58,5 x 83 cm 
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XII. Archives audio-visuelles, 1974-ca 1981 

A. Congrès, Conseil d'administration et tables rondes, 1975-1979 

S29/2/52 
Ottawa, Ontario 4 mai 1979 
Participantes: Gilberte Charette et autres congressistes au 
congrès national de la Fédération 
Sujets: séance d'ouverture du 65 congrès national de la 
Fédération: rôle des femmes francophones dans l'humanité; ordre du 
jour du congrès et amendements apportés; lecture du rapport des 
activités nationales du Conseil d'administration pour 1978. 
1 bande magnétique 3 3/4, 1 heure 15 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: bonne 

S29/2/53 
Ottawa, Ontario 4 mai 1979 
Participantes: congressistes au 65 congrès national de la 
Fédération 
Sujets: discussion sur le vote à la présidence nationale; 
résolutions proposées par les présidentes régionales; motion 2; 
vote non précis sur la motion 2. 
1 bande magnétique 3 3/4, 1 heure 25 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: bonne 

S29/2/54 
Ottawa, Ontario 4 mai 1979 
Participantes: congressistes au 65 congrès national de la 
Fédération 
Sujets: propositions sur les mises en nomination: 
les interventions sur l'amendement; 
discussion sur la motion 2, rejetée; 
motion 3; 
motion 1 selon laquelle le mandat de la présidente sortant de 
charge est renouvelé pour un an; 
vote sur l'amendement et sur la proposition C. 
1 bande magnétique 3 3/4, 1 heure 20 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: bonne 

S29/2/55 
Ottawa, Ontario 4 mai 1979 
Participantes: congressistes au 65 congrès national de la 
Fédération 
Sujets: 
proposi ti ons admi ni strati ves; 
propositions sur la situation de la femme; 
propositions d'ordre social: la fondation Marchand, projet 
Malawi, ACDI, MATCH; 
Comité permanent de révision des statuts; durée du poste de la 
présidente; proposition 2. 
1 bande magnétique 3 3/4, 1 heure 20 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: bonne 
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S29/2/57 
Ottawa, Ontario 4 mai 1979 
Participantes: Gisèle Richer et les congressistes au 65 congrès 
national de la Fédération 
Sujets: conférence de Gisèle Richer; ateliers par division 
géographique; discours des présidentes régionales de l'Est et de 
1'Ouest. 
1 bande magnétique 3 3/4, 1 heure 20 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: bonne 

S29/2/58 
Ottawa, Ontario 4 mai 1979 
Participantes: congressistes au 65 congrès national de la 
Fédération 
Sujets: candidates au poste de vice-présidente; propositions sur 
la situation de la femme et sur le régime de pensions du Canada. 
1 bande magnétique 3 3/4, 1 heure 18 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: bonne 

S29/2/59 
Ottawa, Ontario 6 mai 1979 
Participantes: congressistes au 65 congrès national de la 
Fédération 
Sujets: élections de la présidente nationale et des exécutifs 
régionaux; rapport des états financiers 1978; recommandations des 
divers ateliers. 
1 bande magnétique 3 3/4, 1 heure 18 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: bonne 

S29/2/60 
Ottawa, Ontario e 6 mai 1979 
Participantes: congressistes au 65 congrès national de la 
Fédération 
Sujets: recommandations du congrès; exposés des rapports 
régionaux; propositions des divers ateliers. 
1 bande magnétique 3 3/4, 1 heure 20 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: bonne 

S29/2/61 
Ottawa, Ontario 6 mai 1979 
Participantes: congressistes au 65 congrès national de la 
Fédération 
Sujet: propositions des divers ateliers du congrès. 
1 bande magnétique 3 3/4, 26 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: bonne 

S29/2/62 
Ottawa, Ontario 4 mai 1979 
Participantes: membres du Conseil exécutif de la Fédération 
Sujet: réunion générale de l'exécutif de la Fédération: ordre du 
jour, lecture du procès-verbal de la réunion précédente et 
discussion. 
1 bande magnétique 1 7/8, 2 heures 20 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 
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S29/2/63 (suite de S29/2/62) 
Ottawa, Ontario 4 mai 1979 
Participantes: membres du Conseil exécutif de la Fédération 
Sujet: réunion générale de l'exécutif de la Fédération 
1 bande magnétique 1 7/8, 36 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 

S29/2/65 
Ottawa, Ontario 1975 
Participantes: Mme Rousseau du Conseil consultatif canadien sur la 
situation de la femme, Mme Sieblin de la Société d'entraide et 
d'hypothèque, Freda Paltiel du ministère de la Santé, Mme Bélanger 
de la Société des consommateurs et Marie-Paule Doyle de SERENA 
Canada 
Titre et sujets: Panel à la Fédération des femmes canadiennes- 
françaises: Conseil consultatif canadien sur la situation de la 
femme; Bill Omnibus (Bureau de la promotion féminine); l'Année 
internationale de la femme; la femme et la consommation; la 
planification familiale; rapports d'ateliers. 
1 bande magnétique 3 3/4, 4 heures 30 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: bonne 

Participants: non identifiés 
Sujets: l'historique de la Fédération des femmes canadiennes- 
françaises pour son 60 anniversaire, Énergie du souvenir; 
énumération des principaux événements et des oeuvres de charité 
auxquels a participé la Fédération. 
1 bande magnétique 3 3/4, 55 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: excellente 

Participants: non identifiés 
Sujets: diaporama conçu pour le 60 anniversaire de la Fédération 
des femmes canadiennes-françaises: activités et réalisations de la 
Fédération, dans l'ordre chronologique, de 1914 à 1974 (Voir les 
diapositives Ph52). 
1 bande magnétique 3 3/4, 1 heure, original 
Qualité d'enregistrement: excellente 

S29/2/66 
Ottawa, Ontario ca 1974 

S29/2/67 
Ottawa, Ontario 1974 
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S29/2/68 
Skyline Cablevision 12 
Ottawa, Ontario octobre 1976 
Participantes: Madeleine Badibanga, Claudette Leblanc, Monic 
Lessard, Danielle Juteau Lee et une dizaine de femmes 
Sujets: Franco fem: la situation des femmes francophones en 
milieu minoritaire; 
table ronde, animée par Claudette Leblanc: la réalité de la 
femme par le biais de son vécu; 
table ronde, animée par Monic Lessard, qui traite de la situation 
de la femme principalement en milieu professionnel, de la 
discrimination en milieu de travail et de la solidarité entre 
femmes. 
1 vidéocassette 3/4, 1 heure 30 minutes, copie 
Qualité d'enregistrement: bonne 

B. Entrevues, 1974-ca 1981 

S29/1/1 
Skyline Cablevision 12 
Ottawa, Ontario 8 janvier 1978 
Interviewer: Jacqueline Martin 
Interviewés: Robert Lalonde de Revenu Canada et Roger Liboiron de 
Santé et Bien-être social Canada 
Titre et sujets: Tout droit: Franco-femme en société; 
les allocations familiales et le crédit d'impOt enfant. 
1 vidéocassette 3/4, 29 minutes, copie 
Qualité d'enregistrement: bonne 

S29/1/2 
Skyline Cablevision 12 „pr _ 
Ottawa, Ontario /1 octobre 1978/ 
Interviewer: Jacqueline Martin 
Interviewées: Cathy Padden et Jacqueline Gergens de la Société de 
1'aide à 1'enfance 
Titre et sujets: Tout droit: Franco-femme en société; 
«Relance» et «Bon départ»: deux programmes de la Société de l'aide 
à l'enfance; formation de monitrices et travail des bénévoles. 
1 vidéocassette 3/4, 29 minutes, copie 
Qualité d'enregistrement: bonne 

S29/2/1 
Cold Lake, Alberta ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewée: Thérèse Laplante 
Sujet: participation de Mme Laplante à l'Association des femmes 
canadiennes-françaises de l'Alberta: le besoin de se joindre à un 
organisme; le goQt et l'esprit de la francophonie; sa participation 
à diverses associations francophones ou bilingues dès son jeune 
âge; l'aide de la Fédération. 
1 cassette, 30 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: bonne 
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S29/2/2 
Vancouver, Colombie-Britannique ca 1981 
Interviewer: Ginette /"?_/ 
Interviewées: groupe de femmes canadiennes-françaises de 
Vancouver: Manon Laflamme, Lucille Poirier, Odette, Françoise, 
Pauline, Christiane, Louise, etc. 
Titre et sujets: Rencontre de femmes canadiennes-françaises de 
Vancouver, définition des besoins des femmes: garderies, personnes 
ressources, ateliers de femmes, loisirs en français et création 
d'un bottin des ressources francophones féminines en 
Colombie-Britannique. 
1 cassette, 1 heure 10 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 

S29/2/3 
île-du-Prince-Édouard ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewée: Thérèse Beaudin 
Titre et sujet: Organisation du mouvement des femmes acadiennes de 
l'île; recueil de renseignements et de recherches sur la situation 
des femmes en vue d'une publication: cours de développement 
personnel, difficultés financières de l'association, moyens pour 
répondre aux besoins et intérêts des femmes francophones. 
1 cassette, 38 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: bonne 

S29/2/4 
Harper Road, Île-du-Prince-Édouard ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewées: Yvette et Léona Arsenault, Réjeane Doucet 
Sujets: les garderies; la formation scolaire; les études 
secondaires françaises à Moncton; la Société Saint-Thomas d'Aquin; 
la femme et le travail à l'extérieur; le mouvement chrétien pour 
les couples. 
1 cassette, 1 heure 10 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: bonne 

S29/2/5 
Île-du-Prince-Édouard ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewée: Eileen Pendergast 
Sujets: le français à l'école; les services en français dans les 
endroits publics comme les magasins et les caisses populaires; le 
mouvement foyer-école. 
1 cassette, 50 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 



- 182 - 

S29/2/6 
Tignish, île-du-Prince-Êdouard ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewée: Anne-Marie Perry 
Sujets: femme engagée dans la politique (seule femme acadienne 
francophone membre du Conseil consultatif fédéral); participation 
aux principaux mouvements pour la cause française en Acadie aux 
niveaux paroissial, municipal et fédéral. 
1 cassette, 1 heure 15 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 

S29/2/7 
île-du-Prince-Édouard ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewee: Anita Chiasson 
Sujets: expérience de l'interviewée: manque d'instruction; 
travail sur la terre et pêche durant l'été et assurance-chômage 
durant l'hiver pour joindre les deux bouts; situation des 
francophones sur 1'Île-du-Prince-Édouard; enseignement en anglais 
par les religieuses durant ses études. 
1 cassette, 1 heure 10 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 

S29/2/8 
Saint-Boni face, Manitoba ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewées: Edna Brin et Jeannette Lussier 
Sujets: travail de la femme à la maison et à l'extérieur du foyer; 
rôle que la Fédération des femmes devrait jouer pour répondre aux 
besoins; amélioration de la condition de la femme; Association de 
familles monoparentales; entraide communautaire. 
1 cassette, 1 heure 30 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 

S29/2/9 
Saint-Boniface, Manitoba ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewée: Isabelle de la Gimodière 
Sujets: activités sociales; associations de foyers monoparentaux; 
problèmes de garderie; entraide communautaire; logements à prix 
modique; séparation des tâches dans le couple; femmes battues. 
1 cassette, 42 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 
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S29/2/10 
Saint-Malo, Manitoba ca 1981 
Interviewer: non identifié __ 
Interviewées: Élisa Lambert et Jocelyne /~~?_7 
Sujets: la femme d'agriculteur; le partage des tâches sur la ferme 
et dans la maison; le comité de parents à l'école; la garde des 
enfants chez les couples séparés; les loisirs; les Filles 
d'Isabelle; l'animation sociale; les mouvements catholiques. 
1 cassette, 1 heure 25 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 

S29/2/11 
Saint-Vital, Manitoba ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewées: Madeleine Balcon et Hélène Landry 
Sujets: historique de la famille; entraide dans les familles au 
Manitoba; activités paroissiales; association de parents et 
instituteurs; groupe francophone de l'âge d'or; animation 
culturelle; mouvements francophones qui facilitent les rencontres. 
1 cassette, 40 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 

S29/2/12 
Moncton, Nouveau-Brunswick ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewée: Nicole Viennau-Collette 
Sujets: mouvements des femmes francophones à Moncton; protection 
de la langue et des droits des francophones; importance pour les 
femmes de terminer des études avant le mariage; rôle traditionnel 
de la femme au foyer; femmes traductrices; salaire égal pour un 
travail égal; femme et direction. 
1 cassette, 50 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 

S29/2/13 
Moncton, Nouveau-Brunswick ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewée: Jacqueline Collette 
Sujets: rôle de la femme institutrice, poste de directrice et de 
surintendant d'école; travail à l'extérieur; associations de 
parents et d'instituteurs; première femme en Acadie à détenir un 
brevet supérieur; salaires des hommes supérieurs à ceux des femmes 
dans l'enseignement; problèmes des divorces et des pensions 
alimentaires; les femmes et le budget de la maison; orientation des 
filles vers l'université et l'administration. 
1 cassette, 1 heure 10 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: bonne 
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S29/2/14 
Moncton, Nouveau-Brunswick ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewées: Huberte Gautreau (professeure en sciences 
infirmières), Corinne Gallant (professeure aux arts), Alice Breaut 
(professeure en sociologie) 
Sujets: la place des professeures à l'université; le salaire des 
professeures comparé à celui de leurs collègues masculins; les 
professeurs engagés à temps partiel; la rencontre des femmes 
acadiennes de l'Université de Moncton; l'orientation des femmes; 
l'enquête faite auprès des femmes pour connaître leurs problèmes et 
leurs besoins; le mouvement des femmes francophones au Nouveau- 
Brunswick; le projet de recherche sur la violence et les femmes 
battues. 
1 cassette, 1 heure 30 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 

S29/2/15 (suite de S29/2/14) 
Moncton, Nouveau-Brunswick ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewées: Huberte Gautreau, Corinne Gallant, Alice Breaut, 
Simone Leblanc Rainville 
Sujets: les femmes et l'université; la prise de conscience du rôle 
de la femme; la formation scolaire des femmes francophones 
acadiennes; la femme et la loi au Nouveau-Brunswick; le mouvement 
PRO-VIE; 1'avortement; la bonne cote sociale de la femme 
francophone au Nouveau-Brunswick; le problème des garderies. 
1 cassette, 1 heure 30 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 

S29/2/16 (suite de S29/2/15) 
Moncton, Nouveau-Brunswick ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewées: Simone Leblanc Rainville, Simone Cormier, Ernestine 
Young 
Sujets: les femmes professeurs d'université; les congés de 
maternité; les femmes et la politique; la femme chef de famille; 
les priorités des femmes; la lutte en tant que femme et 
francophone; les droits légaux des femmes; la loi sur les biens 
matrimoniaux; le divorce; les femmes battues; les cours 
d'affirmation de soi; les services de counselling; le désir des 
femmes d'agir en groupe. 
1 cassette, 1 heure 30 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 
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S29/2/17 (suite de S29/2/16) 
Moncton, Nouveau-Brunswick ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewées: Ernestine et Etiennette Young 
Sujets: l'Association de foyers monoparentaux; l'atelier sur le 
bien-être social; les problèmes du divorce; l'importance des 
associations de femmes francophones au Nouveau-Brunswick; les 
difficultés pour les femmes d'avoir des emplois. 
1 cassette, 1 heure 20 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 

S29/2/18 
Moncton, Nouveau-Brunswick ca .981 
Interviewer: non identifié 
Interviewée: Madeleine LeBlanc 
Sujets: sondage sur le besoin des garderies à Moncton et leurs 
ressources financières; pénurie d'infirmières au Nouveau-Brunswick; 
Conseil du statut de la femme au Nouveau-Brunswick. 
1 cassette, 1 heure 30 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: bonne 

S29/2/19 
Memramcook, Nouveau-Brunswick ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewée: Thérèse Gaudet 
Sujets: Mme Gaudet, maire du village: notes sur sa carrière, 
membre de plusieurs associations, vie familiale; les femmes et la 
politique; possibilités d'emplois pour les femmes. 
1 cassette, 1 heure 10 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: bonne 

S29/2/20 
Bouctouche, Nouveau-Brunswick ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewée: Léona Bourque 
Sujets: le partage des taches à la maison; le travail à 
l'extérieur pour les femmes; l'Ecole normale pour les filles; 
l'enseignement; le système scolaire à Bouctouche; Bouctouche 
village francophone; l'influence de la télévision anglaise; les 
cours d'artisanat pour les femmes et les loisirs organisés par les 
associations. 
1 cassette, 1 heure 30 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 

S29/2/21 
Bathurst, Nouveau-Brunswick ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewée: Cécile Duguay 
Sujets: Bathurst, ville anglophone; la maternelle francophone; les 
activités françaises organisées par «Les Dames d'Acadie»; la 
Journée de la femme; la violence envers les femmes; les femmes 
mariées au travail; le partage des tâches dans la famille. 
1 cassette, 1 heure 30 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: bonne 
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S29/2/22 
Shippagan, Nouveau-Brunswick ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewée: Anita Robichaud 
Sujets: l'expérience personnelle de Mme Robichaud; la pénurie 
d'emplois dans la région; les problèmes des femmes qui travaillent 
à l'extérieur; l'implication des femmes dans la communauté; le 
problême des garderies; le manque de persévérance des femmes à 
l'intérieur des organismes. 
1 cassette, 1 heure, original 
Qualité d'enregistrement: bonne 

S29/2/23 
Tracadie, Nouveau-Brunswick ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewées: Gisèle Brideau et Claudette McGraw 
Sujets: leur participation active comme membres des Dames 
d'Acadie; leurs expériences de travail à l'extérieur; les dures 
conditions de travail à l'usine de poissons; le problème des 
garderies; la répartition des tSches ménagères. 
1 cassette, 1 heure 30 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 

S29/2/24 
Caraquet, Nouveau-Brunswick ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewées: Claire Frigault, Hedwidge Landry 
Sujets: aspects de leur vie professionnelle et personnelle; les 
activités et les bienfaits de l'organisme «Les Dames d'Acadie»; les 
besoins de leur localité: des garderies, des maternelles, 
l'enseignement des arts et des cours de formation pour adultes; 
l'action du Conseil consultatif canadien sur la situation de la 
femme et du Conseil consultatif sur la situation de la femme au 
Nouveau-Brunswi ck. 
1 cassette, 1 heure 30 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 

S29/2/25 
Campbell ton, Nouveau-Brunswick ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewée: membre des «Dames d'Acadie» 
Sujets: le mouvement «Les Dames d'Acadie» est très bien organisé, 
avec une librairie, une bibliothèque, une galerie et une garderie 
pour une centaine d'enfants; les maternelles sont aussi une 
priorité; le bilinguisme dans les services publics. 
1 cassette, 25 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: bonne 
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S29/2/26 
Baie Sainte-Marie, Nouvelle-Ecosse ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewée: Edith Tufts 
Sujets: le rôle important de l'Université Sainte-Anne dans la 
préservation de la culture; le rôle essentiel qu'ont joué les 
femmes acadiennes dans la colonisation de leur province; la mise 
sur pied d'un centre pour femmes; les droits de la femme; la 
situation inférieure des femmes sur le marché du travail; le centre 
«Nouveaux Horizons» pour les femmes de 60 ans et plus. 
1 cassette, 1 heure, original 
Qualité d'enregistrement: bonne 

S29/2/27 
Chéticamp, Nouvelle-Écosse ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewée: Jeannine Aucoin 
Sujets: le travail de la femme à l'extérieur; la vie familiale; le 
contrôle des naissances; le divorce; la garde des enfants. 
1 cassette, 1 heure, original 
Qualité d'enregistrement: bonne 

S29/2/28 
Chéticamp, Nouvelle-Écosse ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewée: Annie-Rose Deveau 
Sujets: projet Canada-travail; l'album de photos sur le travail 
des femmes canadiennes; l'album de photos de tapis de Chéticamp; 
l'historique de la fabrication des tapis. 
1 cassette, 1 heure 10 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 

S29/2/29 
Chéticamp, Nouvelle-Écosse 
Interviewer: non identifié 
Interviewée: Marie Deveau 
Sujets: l'artisanat; la fabrication 
tapis. 
1 cassette, 50 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 

S29/2/30 
Chéticamp, Nouvelle-Écosse ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewée: Marie-Louise Haché 
Sujets: le travail des femmes à l'usine de poissons: description 
de taches et conditions de travail. 
1 cassette, 1 heure, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 

ca 1981 

de tapis; la teinture des 
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S29/2/31 
Nouvelle-Écosse ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewées: Denise Samson, Elaine Thimot et Betty LeBlanc 
Sujets: les écoles primaires et secondaires françaises; le stress 
dans le couple; la situation des femmes et leurs problèmes; le 
divorce; les femmes et la politique. 
1 cassette, 1 heure 30 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 

S29/2/32 
Wedgeport, Nouvelle-Écosse ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewées: Corinne Boudreau et Elmeda Comeau 
Sujets: le capitaine de bateau; la pêche en mer; le travail à 
l'extérieur pour les femmes; les écoles françaises et bilingues; 
l'éducation supérieure chez les femmes; l'évaluation de la 
situation des femmes et de leurs besoins; l'association des femmes 
aînées. 
1 cassette, 1 heure 30 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 

S29/2/33 
Chéticamp, Nouvelle-Ecosse ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewée: Marie Stella Doucet 
Sujets: les Guides, le bénévolat; les cours de personnalité; 
l'implication des hommes dans les associations; les opinions sur la 
libération de la femme. 
1 cassette, 1 heure 20 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 

S29/2/34 _ 
Nouvelle-Ecosse ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewées: Jeannette D'Entremont, Céleste et Annette LeBlanc 
Sujets: les Acadiens; le mouvement «Le Réveil»; les mariages 
mixtes; l'usine de poissons; la pêche; les rôles des femmes et des 
hommes dans les associations; l'alcoolisme chez les hommes; 
1'artisanat. 
1 bande magnétique 3 3/4, 1 heure 25 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 

S29/2/35 
Chéticamp, Nouvelle-Écosse ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewés: Yvon Deveau et Jules Chiasson 
Sujets: le rSle important de la mère d'autrefois; l'autorité du 
père; la femme et le travail à l'extérieur; la francophonie; le 
mouvement coopératif très fort en Nouvelle-Écosse. 
1 cassette, 55 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: bonne 
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S29/2/36 
Big River, Saskatchewan ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewées: Marie-Bibiane Caissie et Nicole Poulin 
Sujets: la minorité francophone; le moulin à papier: principale 
source de travail; les jeunes femmes et le travail à l'extérieur; 
le besoin et l'organisation d'une garderie francophone à Big River. 
1 cassette, 1 heure 30 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: bonne 

S29/2/37 
Big River et Debden, Saskatchewan ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewées: Nicole Poulin et Simone Duret 
Sujets: le contrat de mariage; le testament; le divorce; le 
contrSle des naissances; la francophonie; l'usine du bois; les 
associations féminines. 
1 cassette, 45 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: bonne 

S29/2/38 
Saskatoon, Saskatchewan ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewée: Cécile Duperreault 
Sujets: le système scolaire à Saskatoon; la francophonie; les 
activités et les besoins des francophones; les associations 
francophones. 
1 cassette, 1 heure, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 

S29/2/39 
Saskatchewan ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewées: membres de la Fédération des femmes canadiennes- 
françaises 
Sujets: le travail des femmes de la Fédération canadienne- 
française; les femmes et le travail à l'extérieur; les femmes à la 
ferme; les femmes et la maternité; le divorce; les valeurs 
personnelles de la femme; les cours de personnalité; le problème 
des personnes Sgées. 
1 cassette, 45 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 

S29/2/40 
Debden, Saskatchewan ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewée: Lucie-Anna Lajeunesse 
Sujets: la vie personnelle et familiale de Mme Lajeunesse; la 
pauvreté des cultivateurs; la misère durant la guerre de 1939; la 
francophonie à Debden. 
1 cassette, 1 heure 10 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: bonne 
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S29/2/41 
Zenon Park, Saskatchewan ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewée: Jeanne Hudon 
Sujets: notes historiques de Zenon Park; vie personnelle et 
familiale de Mme Hudon; la francophonie à Zenon Park. 
1 cassette, 1 heure 20 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 

S29/2/42 
North Battleford, Saskatchewan ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewées: Marie-Antoinette de Marjorie Papen et Bernadette 
Baillargeon 
Sujets: notice généalogique de la famille; le travail à 
l'extérieur dès TSge de 16 ans; le travail de Mme Papen dans un 
poste de radio francophone; les misères durant la guerre de 1939; 
la subsistance grSce aux produits de la terre; la vie familiale; 
les sages-femmes; le français à la maison; un modèle de journée de 
travail. 
1 cassette, 1 heure 30 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: bonne 

S29/2/43 
Saint-Denis, Saskatchewan ca 1981 
Interviewer: non identifié 
Interviewée: Marguerite Hounjet 
Sujets: le système scolaire à Saint-Denis; la vie familiale; 
l'éducation des enfants; la religion; notice généalogique de la 
famille; un modèle de journée de travail; le conseil paroissial; 
les associations paroissiales. 
1 cassette, 1 heure 30 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: bonne 

S29/2/44 
Saint-Pierraise, Terre-Neuve 20 octobre 1980 
Interviewer: non identifié 
Interviewées: Françoise Euguehard de l'Association des 
francophones de Saint-Jean, Bill Frost, agent de développement du 
Secrétariat d'État 
Sujets: la situation des femmes francophones à Terre-Neuve; le 
travail à l'extérieur pour les femmes; la situation familiale; la 
honte de parler français; la littérature française dans les 
librairies et les bibliothèques; l'aide du Secrétariat d'État aux 
Terre-Neuviens; la priorité aux hommes dans les emplois; le 
problème de communication entre les francophones et les 
anglophones; le chômage élevé; le coût de la vie; la pêche; les 
associations francophones. 
1 cassette, 1 heure 30 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 
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S29/2/45 
Saint-Jean, Terre-Neuve ca 1980 
Interviewer: non identifié 
Interviewée: Mariette Vanasse 
Sujets: le travail de Mme Vanasse, mère de 4 enfants, dans un 
foyer pour personnes âgées; la vie familiale; le français à la 
maison; le divorce; 1 'avortement; l'artisanat; le coOt de la vie; 
l'accès à la littérature française; l'esprit de famille. 
1 cassette, 1 heure 30 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 

S29/2/46 
Cap Saint-Georges, Terre-Neuve ca 1980 
Interviewer: non identifié 
Interviewée: Mme Félix Lavergne 
Sujets: le peu d'emplois à Cap Saint-Georges; la pêche; le coût 
élevé de la vie; l'association des femmes francophones; le «Women 
Institute Association»; les activités sociales; le chSmage; le peu 
d'avenir à Cap Saint-Georges. 
1 cassette, 1 heure 10 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 

S29/2/47 
Cap Saint-Georges, Terre-Neuve ca 1980 
Interviewer: non identifié 
Interviewée: Véronique Simon 
Sujets: notice généalogique de la famille Simon; la vie 
d'autrefois; la vie familiale; les enfants; le coOt élevé de la 
vie; l'enregistrement d'une réunion du conseil national de la 
Fédération des femmes canadiennes-françaises au sujet du dernier 
congrès. 
1 cassette, 1 heure 30 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 

S29/2/48 
Cap Saint-Georges, Terre-Neuve ca 1980 
Interviewer: non identifié 
Interviewée: Marie Cormier 
Sujets: la vie d'autrefois; la vie sur la ferme; les écoles 
anglaises; la sévérité de la religion; les sages-femmes; la pêche; 
les fêtes de famille; les membres de l'Association des 
francophones. 
1 cassette, 1 heure 10 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 

S29/2/49 
Cap Saint-Georges, Terre-Neuve ca 1980 
Interviewer: non identifié 
Interviewées: Josée Marche et Diane Laroque 
Sujets: la vie familiale; la pauvreté; les problèmes sociaux; les 
services en français dans les endroits publics; la natalité; les 
garderies. 
1 cassette, 40 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 



- 192 - 

S29/2/50 
Labrador City, Terre-Neuve ca 1980 
Interviewer: non identifié 
Interviewées: groupe de femmes francophones de Labrador City 
Sujets: l'historique de la Fédération des femmes canadiennes- 
françaises; les femmes et le travail à l'extérieur; les garderies; 
les assurances; les spectacles d'artistes; les relations entre 
francophones; 1'éloignement et les moyens de transport; le manque 
de médecins spécialistes. 
1 cassette, 1 heure 30 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 

Interviewer: non identifié 
Interviewées: groupe de femmes francophones du Labrador; Elisabeth 
Sowka 
Sujets: les femmes divorcées; l'anglais à l'école; la situation 
des femmes francophones en milieu anglophone; les avantages sociaux 
pour les femmes au travail; le besoin d'associations pour les 
femmes francophones; les intérêts culturels des Canadiens français; 
le besoin d'écoles francophones; le besoin d'autonomie chez les 
femmes. 
1 cassette, 1 heure 30 minutes, original 
Qualité d'enregistrement: médiocre 

Interviewer: Valérie Si rois 
Interviewées: Jacqueline Martin, présidente nationale de la 
Fédération des femmes canadiennes-françaises et Ginette Sabourin, 
coordonnatrice à la Fédération 
Titre et sujets: Bonjour chez-vous, La Fédération des femmes 
canadiennes-françaises: la composition du conseil national; les 
buts de la Fédération; le travail de la présidente et de la 
coordonnatrice; la promotion de la culture chez les femmes et 
l'avenir de la Fédération. 
1 bande magnétique 7 1/2, 13 minutes, copie 
Qualité d'enregistrement: bonne 

S29/2/51 (suite de S29/2/50) 
Labrador City, Terre-Neuve ca 1980 

S29/2/64 
Saskatchewan 10 août 1978 
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hors Québec: 134. 

Comité d'action sur les services de 
santé en langue française /en 
Ontario?: 38, 44. 

Comité de l'École-Centre communau- 
taire de la Miramichi: 139. 

Comité des organisations féminines 
catholiques du Canada: 130-131. 

Comité des organisations féminines 
catholiques sur l'oecuménisme: 107. 

Comité du Réveil féminin: 70. 

Comité du statut de la femme: 93. 

Comité Entente-Québec: 110, 136. 

Comité mixte du Sénat et de la 
Chambre des communes: 138. 

Comité mixte sur la gestion des 
écoles élémentaires et secon- 
daires de langue française de 
l'Ontario: 139. 

Comité sur la condition de la 
femme: 131, 144. 

Commission canadienne des droits 
de la personne: 131. 

Commission canadienne pour 1'UNESCO: 
131. 

Commission de la capitale nationale: 
132. 

Commission de loisirs d'Orléans: 
36. 

Commission internationale catholique 
pour les migrations: 132. 

Commission ministérielle d'évalua- 
tion du système scolaire de Clare 
et d'Argyle: 94. 

Commission ministérielle sur l'édu- 
cation secondaire en langue fran- 
çaise /en 0ntario7: 62, 107, 112. 

Commission royale d'enquête sur la 
situation de la femme au Canada: 
38, 59, 106. 

Commission royale sur l'union écono- 
mique et les perspectives de 
développement du Canada: 129. 

Concours de français 1981: 54. 
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Conseil canadien de la coopération: 
132. 

Conseil consultatif canadien de la 
situation de la femme: 132, 179, 
182, 186. 

Conseil consultatif des affaires 
franco-ontariennes: 132. 

Conseil consultatif sur la situa- 
tion de la femme au Nouveau- 
Brunswick: 186. 

Conseil de la langue française: 
132. 

Conseil de la vie française en 
Amérique: 133. 

Conseil de planification sociale 
d'Ottawa et de la région: 
133. 

Conseil des affaires franco- 
ontariennes: 19. 

Conseil des arts de l'Ontario: 
104, 133. 

Conseil des arts du Canada: 90. 

Conseil des femmes de la province 
d'Ontario: 133-134. 

Conseil du statut de la femme: 176. 

Conseil du statut de la femme de 
l'Ontario: 134. 

Conseil du statut de la femme du 
Nouveau-Brunswick: 185. 

Conseil du statut de la femme du 
Québec: 110, 134. 

Conseil national des femmes du 
Canada: 144. 

Constitution canadienne: 110. 

Coopérative de télévision de 
l'Outaouais: 134. 

Coordonnateur des services de langue 
française de l'Ontario: 104. 

Cormier, Marie: 91. 

Cormier, Simone: 184. 

Cornwall, Ont.: 94, 146, 165, 175. 

Cornwall, conseil régional de: 12, 
32, 34-36. 

C6té, Marie-Jeanne: 150. 

Cousineau, Noëlla: 170. 

Couture, Bernard: 171. 

Couture, Diane: 174. 

Couture, Rachel : 171. 

Croteau, Anita: 151. 

Cyrville, conseil régional de: 32, 
36-40. 

Cyrville, Ont.: 106, 148. 

Cyrville, section locale de: 36, 
39-30, 49-50, 63, 147. 

Dacier, S.-Ed.: 148. 

Dames chrétiennes de Girouxville, 
Alb.: 22. 

Dames d'Acadie: voir Association 
provinciale des dames d'Acadie. 

Dames de l'Unifarm de Saint-Isidore, 
Alb.: 22. 

Debden, Sask.: 189. 

Debden, conseil régional de: 81. 

Denis, Mme Jos 0.: 151. 

Denis, Paulette: 151. 

D'Entremont, Jeannette: 188. 

Deschamps, Mme Narcisse: 35. 

Desforges, Réjean: 168. 

Deshaies, Michelle: 154-155. 



- 198 - 

Desjardins, abbé: 165. 

Desjardins, Micheline: 2, 101. 

Desjardins, Mme Théodore: 146. 

Desjardins, Monsieur: 145. 

Desjardins, Réjeanne: 170-171. 

Desrosiers, Mlle: 145. 

Deveau, Annie-Rose: 187. 

Deveau, Marie: 187. 

Deveau, Yvon: 188. 

Dionne, jumelles: 96. 

Direction-Jeunesse: 134. 

Doiron, Gisèle: 172-174. 

Dorion, Camille: 174. 

Dorion, Jacqueline: 174. 

Doucet, Marie Stella: 188. 

Doucet, Réjeanne: 181. 

Doyce, Lucille: 145. 

Doyle, Marie-Paule: 179. 

Doyon, J.C. (photographe), Québec: 
148. 

Drumrnondville, Qué.: 119. 

Dubois, Dr: 149. 

Dubois, Mme: 149. 

Dubreau, L.: 148. 

Dubreuil, Denise: 169. 

Duck Lake, conseil régional de, 
Sask.: 82. 

Duguay, Cécile: 185. 

Duperreault, Cécile: 189. 

Dupuy, J.: 148. 

Duret, Simone: 189. 

Eastview (Vanier), Ont.: 40. 
Voir aussi Vanier, Ont. 

Eastview, conseil régional d': 41- 
43. 

Eau vive, L': 78. 

École Anderson, Whitby, Ont.: 
172. 

École Genest, Vanier, Ont.: 151. 

École Saint-Joseph, Cyrville, 
Ont.: 147. 

École secondaire d'Eastview, Ont.: 
40. 

Edmonton, conseil régional d', Alb.: 
80. 

Edwards, Henrietta: 150. 

Église Assomption de Notre-Dame, 
Oshawa, Ont.: 169. 

Émard, Mgr: 165. 

Embrun, section locale d', Ont.: 40. 

Entre nous, publié par l'AEFO: 117. 

Espanola, Ont.: 94. 

Espanola, section locale d': 66. 

Euguehard, Françoise: 190. 

Éveil féminin, mouvement: 70. 

Fahler, Alb.: 88. 

Fauteux, Maurice: 174. 

Favreau, Guy: 38. 

«Fédégrammes»: 23, 26, 46-47, 49, 
78, 86. 

Fédération acadienne de la Nouvelle- 
Écosse: 94. 
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Fédération culturelle des Canadiens 
français: 134, 136. 

Fédération des Acadiens de la 
Nouvelle-Écosse: 135. 

Fédération des associations de 
parents et instituteurs de 
langue française de l'Ontario: 
39, 60, 112, 135. 

Fédération des femmes canadiennes- 
françaises de la Saskatchewan: 
123. 

Fédération des femmes du Québec: 
135. 

Fédération des Franco-Colombiens: 
135. 

Fédération des francophones de 
Terre-Neuve et du Labrador: 135. 

Fédération des francophones hors 
Québec: 91, 110, 135-139. 

Fédération des jeunes Canadiens 
français: 139. 

Fédération des unions de familles: 
139. 

Fédération féminine franco-améri- 
caine: 140. 

Fédération libérale du Canada 
(Québec): 39. 

Fémina, section locale: 35. 

Femmes d'action: 37-38, 50, 69, 
89-91, 109. 

Femmes d'action en bref: 89-91. 

Ferland, Sask.: 78, 85. 

Ferland, section locale de: 85. 

Festival canadien des tulipes: 42. 

Festival des arts populaires de 
Sudbury: 65. 

Festival franco-ontarien: 50. 

Field, section locale de, Ont.: 66. 

Fi lion Photo, Alexandria, Ont.: 
146. 

Filles d'Isabelle, Les: 183. 

Fondation Marchand: 144, 178. 

Fournier, Mme Pierre: 62. 

Fournier, Roland: 168. 

Fournier-Chabot, Irène: 83. 

Franco-Fem, journées: 61. 

Franco-Fem, projet: 102-103. 

Franco-Femmes: 140. 

Frank, Jeanne: 168, 174. 

Frédéricton, N.-B.: 22. 

Frigault, Claire: 186. 

Frost, Bill: 190. 

Gais-Lurons, groupe folklorique: 
174. 

Gallant, Corinne: 184. 

Garon, Mme Gilles: 167. 

Gaudet, Thérèse: 185. 

Gaudreault, Rachel: 165. 

Gauthier, Agnès: 145. 

Gautreau, Hube^te: 184. 

Gélineau, Napoléon: 145, 149, 165. 

Genders, J.: 148. 

Georgetown, section locale de, Ont.: 
70. 

Gergens, Jacqueline: 180. 
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Gignac, Norbert: 167-168. 

Gilbert, Gïlberte: 168-171, 173. 

Gimblett, Hélène: 168-170. 

Girouxville, Alb.: 22. 

Gladu, Sylvie: 153-154. 

Gloucester (comté), Ont.: 106. 

Gobeil, Jean: 148. 

Gobeil, Mme Jean: 148-149. 

Grand'Maître, Mme M.: 147, 152. 

Grand'Maître, Paulette: 155. 

Gratton, Jean: 150. 

Gravel bourg, conseil régional de, 
Sask.: 84. 

Gravelbourg, Sask.: 147, 172. 

Gravelbourg, Sask., diocèse: 1. 

Gravelbourg, section locale de: 
83, 85. 

Grenier, Aline: 146. 

Grenier, Normande: 174. 

Groupe de travail sur l'unité 
canadienne: 108. 

Groupe Noreau et associés inc.: 89. 

Guay, Lorraine: 169-172, 174. 

Gueguen, Mme Joseph-L.: 40. 

Gui 1 beau!t, Mme Adélard: 52. 

Guillaume, C.: 148. 

Gull Harbour, Man.: 22. 

Haché, Marie-Louise: 187. 

Haileybury, section locale de, Ont.: 
68. 

Hamel, Mme R.: 151. 

Hamel, Mme Raymond: 146. 

Hamel, Thérèse: 146. 

Hamilton, Ont.: 116. 

Hanmer, Ont.: 88, 176. 

Hanmer, section locale de: 66, 106. 

Harper Road, Î.-P.-É.: 181. 

Hawkesbury, Ont.: 88. 

Hearst, section locale de, Ont.: 68. 

Henri, Darquise: 151. 

Héritage-Ontario: 117. 

Hôpital Royal d'Ottawa: 111. 

Hotte, Thérèse: 151. 

Hounjet, Marguerite: 190. 

Howatt, Mme: 151. 

Hudon, Jeanne: 190. 

Hull, Que.: 75, 106, 140. Voir aussi 
Ottawa-Hul1-Vani er. 

Hull, conseil régional de, Qué.: 76-77. 

île-du-Prince-Édouard: 92, 97, 99, 
123-127, 181-182. 

Info-femmes: 50. 

Institut canadien de recherches pour 
l'avancement de la femme: 140. 

Institut Jeanne d'Arc: 96, 140. 

Ireland Studio, Oshawa, Ont.: 173. 

Jackfish Lake, section locale de, 
Sask.: 83. 
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Janitis Studio, Toronto, Ont.: 149. 

Jeanne d'Arc, sainte: 146. 

Jeanne-Mance, Windsor, section 
locale de, Ont.: 73. 

Jean Patoine, section locale de, 
Alb.: 80, 107. 

Jenkins, Denise: 117. 

Joanisse, Flore: 153. 

Jobin, Benoit: 148. 

Journée internationale des femmes: 
104. 

Journée internationale des jeunes 
femmes : 87. 

Judco, équipe: 102. 

Julien, Mme: 148. 

Juteau Lee, Danielle: 180. 

Kapuskasing, section locale de, 
Ont.: 68. 

Kelly, Mme William: 165. 

Kingston, Ont.: 148. 

Kingston, section locale de: 70, 
168, 172. 

Kirkland Lake, section locale de, 
Ont.: 68. 

Kiung, Mgr.: 147. 

Labrador, T.-N.: 95, 192. 

Labrador City, T.-N.: 192. 

Laçasse, Mme Fernand: 146. 

Lac Froid, conseil régional du, 
Alb.: 80. 

Lacroix, Rita: 172, 174. 

Ladouceur, Mme Adélard: 42. 

Laflamme, Manon: 181. 

Lafond, Mme: 147, 152-153. 

Laframboise, Denise: 150. 

La Gimodière, Isabelle de: 182. 

Lajeunesse, Lucie-Anna: 189. 

Lalonde, Armand: 174. 

Lalonde, Marc: 130. 

Lalonde, Mme A.: 148. 

Lalonde, Robert: 180. 

Lambert, Darquise: 170. 

Lambert, Élisa: 183. 

Lamer, Mme E.: 147, 152. 

Landriault, Jacques: 146. 

Landry, Hedwidge: 186. 

Landry, Hélène: 183. 

Landry, Mme: 149. 

Langlais, Mme: 149. 

Lanteau, Mme: 149. 

Laplante, Rose: 145. 

Laplante, Thérèse: 181. 

Lapointe, Claire: 96. 

Lapointe, Henriette: 121, 166. 

Laroque, Diane: 191. 

Larose, Justine: 155. 

Larose, Mme: 153. 

Larouche, Yvette: 155. 

Latour, Mme Guy: 151. 

Laurin, Mme: 165. 
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Laurin, Mme Bertrand: 146. 

Laurin, Reine: 146, 171. 

Lavergne, Mme Félix: 191. 

Lavoie, Adèle: 156-157, 162-163. 

Lavoie, Annette: 155. 

Lavoie, Lise: 114. 

Lavoie, Mme: 147, 151, 153. 

Leard, Mme: 165. 

LeBlanc, Annette: 188. 

LeBlanc, Betty: 188. 

LeBlanc, Céleste: 188. 

Leblanc, Claudette: 180. 

Leblanc, Madeleine: 185. 

Leblanc, Mme Jean: 146. 

Leblanc Rainville, Simone: 184. 

Leclair, Rita: 147, 152-153. 

Leclerc, Colette: 171. 

Leclerc, Zita: 174. 

Lecompte, Rose: 146. 

Lefaivre, Ont.: 21. 

Légal, Alb.: 166-167. 

Légaré, Jean-Louis: 172. 

Legault, Rhéal: 151. 

Léger, Jacques: 171-172. 

Léger, Nora: 170. 

Léger, Cardinal Paul-Émile: 132. 

Lemieux, Christine: 146. 

Lemire, François: 172, 174. 

Lepage, Mme Alphonse: 148. 

Lessard, Irène: 174. 

Lessard, Monic: 180. 

Lessard, René: 171. 

Lessard, Simone: 168-169, 171, 174. 

Lesser, Roberta: 174. 

Létourneau, Juliette: 96. 

Lévesque, Céline: 145. 

Lévesque, Gérard: 160. 

Lévesque, L.: 148. 

Levert, Mme Conrad: 146. 

Lévesque, Mme P.: 165. 

Li 

Li 

Li 

Li 

Li 

ard, Berthe: 145. 

ard, Mme: 151. 

ard, Mme Thomas: 42. 

boiron, Roger: 180. 

gue des femmes catholiques: 22- 
23. 

Ligue féminine catholique: 20, 93, 
120. 

Lussier, Jeannette: 182. 

McCauley, Suzanne: 150. 

Macdonald, David: 132. 

McGraw, Claudette: 186. 

McKerrow, section locale de, Ont.: 
66. 

McKinney, Louise: 150. 

Magnan, Ulric: 148. 

Maheu, Mme Aseas: 145. 
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Mainguy, Ina: 174. 

Mainville, Irène: 150. 

Maison Morin et Plouffe inc.: 140. 

Malawi: 109, 178. 

Malouin, Mme Hector: 43. 

Manitoba: 81, 92-93, 97, 99-101, 
120, 122, 124-127, 183. 

Marchand, Almanda: 145, 149, 165. 

Marchand, Jos: 148. 

Marchand, Mme: 149. 

Marche, Josée: 191. 

Marchildon, Rhéa: 168. 

Marguerite d'Youville, section 
locale de, Paincourt, Ont.: 45, 
73. 

Marie-Médiatrice, section locale de, 
Vanier, Ont.: 41. 

Marion, Irène: 147, 152-153. 

Marthy, Ida: 145. 

Martin, Jacqueline: 78, 107, 146, 
148, 150, 155-160, 162, 164-165, 
173, 180, 192. 

Martin, Luc: 145. 

Martin, Mme Alfred: 146, 168. 

Martin, René: 145. 

MATCH, Centre international: 50, 
108, 130, 149, 178. 

Match-Malawi, projet: 109. 

Match-Rwanda, projet: 109. 

Mattawa, section locale de, Ont.: 
45, 62. 

Mayaka, Malawi: 149. 

Mayaka Health Center: 149. 

Memramcook, N.-B.: 185. 

Message: 39. 

Michaud, Benjamin: 148-149. 

Michaud, Cécile: 148-149, 167-168, 
173. 

Michaud, Joëlle: 148. 

Moncton, N.-B.: 181, 183-185. 

Monet-Chartrand, Simonne: 1, 156, 
159, 161-162. 

Montfort, section locale de: 50. 

Mont-Laurier, Qué.: 150. 

Montréal, Qué.: 119, 176. 

Mouvement des femmes chrétiennes: 
22, 83. 

Mouvement Le Réveil: 188. 

Murphy, Cécile: 146. 

Nadeau, Jeanne d'Arc: 171, 173. 

Nadeau, Sauveur: 171. 

National Council of Women: 3. 

Nations Unies: 110. 

Nativité, section locale de la: 
35. 

Nault, Mme Ronald-E.: 106. 

Neault, Berthe: 150. 

Nef, Mme Victor: 147. 

Nef, Victor: 147. 

Nelligan, Charles Léo: 61. 

New Liskeard, Ont.: 167. 

Newton (photographe), Ottawa, Ont.: 
148. 
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Niagara Falls, Ont.: 88. 

Niagara Falls, section locale de: 
70. 

Norman, Mme: 149. 

North Battleford, Sask.: 82, 172, 
190. 

North Bay, conseil régional de, Ont.: 
32, 43-46. 

North Bay, Ont.: 44, 88, 95, 101. 

North Bay, section locale de: 45. 

Notre-Dame de Grace, section locale 
de, Hull, Que. : 76. 

Notre-Dame de la Basilique, section 
locale de: 51. 

Notre-Dame de la Guadeloupe, section 
locale de, Hull, Qué.: 76. 

Notre-Dame de la Présentation, 
section locale de: 51. 

Notre-Dame de Lourdes d'Eastview, 
section locale de: 41, 58. 

Notre-Dame des Anges, section 
locale de: 51. 

Notre-Dame des Neiges, section 
locale de: 77. 

Notre-Dame d'Oshawa de Toronto, 
section locale de: 72. 

Notre-Dame-du-Sai nt-Esprit, section 
locale de, Vanier, Ont.: 43, 106. 

Nouveau-Brunswick: 77, 93, 97, 99, 
122, 124-127, 139, 184-185. 

Nouveau Parti démocratique: 144. 

Nouvelle-Ecosse: 93-94, 97, 100, 
124-127, 187-188. 

Office des affaires francophones de 
l'Ontario: 91. 

Office national du film: 111. 

Ontario: 31, 34, 39, 50, 54, 60, 87, 
94-95, 97-98, 100, 102, 112, 115, 
122, 124-127. 

Ontario, Department of Trade and 
Development: 50. 

Ontario, gouvernement: 133. 

Ontario, ministère des Affaires 
intergouvernementales: 139. 

Ontario, ministère du Procureur 
général: 118. 

Ontario, ministère du Travail: 50. 

Ontario, Ministry of Culture and 
Recreation: 69. 

Ordre du mérite de la FFCF: 6, 7, 
40, 52, 88. 

Ordre du mérite maternel de la 
FFCF: 43, 62, 66. 

Organisations nationales volon- 
taires: 140-141. 

Orléans, Ont.: 36, 165. 

Orléans, section locale d': 40, 
63-64, 167. 

Oshawa, Ont.: 88, 147, 165, 167- 
174. 

Oshawa, section locale de: 70, 72, 
167, 169-174. 

Ottawa, conseil régional d', Ont.: 
12, 32. 

Ottawa Local Council of Women: 133. 

Ottawa, Ont.: 3-11, 39, 43, 48, 
53, 94, 112-114, 129, 131-133, 
140, 145-146, 148, 155-165, 
169, 177-180. 

Ottawa-Carleton: 111. 
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Ottawa-Hull-Vanier, conseil 
régional d1: 37. 

Ottawa-Ouest, projet: 47, 52, 103. 

Ottawa-Vanier, conseil régional d': 
36, 46-60, 163-164. 

Ottawa-Vanier-Orléans: 104. 

Ouest canadien: 77-85, 165-166, 
172. 

Ouest canadien, conseil régional 
de 1': 32. 

Padden, Cathy: 180. 

Pagé, Lucie: 161-162. 

Paincourt, Ont.: 73, 165. 

Pain et Vérité: 78, 85. 

Paltiel, Freda: 179. 

Papen, Marjorie: 190. 

Papen, Marie-Antoinette: 190. 

Parc Jean-Louis Légaré: 172. 

Parent, P. André: 165. 

Parlement, Ottawa, Ont.: 157-161. 

Parminou: voir Troupe Parminou. 

Paroisse Assomption de Notre-Dame, 
Oshawa, Ont.: 170. 

Paroisse du Sacré-Coeur, Toronto, 
Ont.: 148. 

Paroisse Notre-Dame de Lourdes, 
Cyrville, Ont.: 148. 

Paroisse Saint-Antoine, Niagara 
Falls, Ont.: 70. 

Paroisse Saint-Jean-Baptiste, 
Ferland, Sask.: 78, 85. 

Parti progressiste-conservateur: 
111. 

Paul-Émile, soeur: 96. 

Pembroke, conseil régional de, Ont: 
60-62. 

Pembroke, Ont.: 165. 

Pembroke, section locale de: 62. 

Pendergast, Eileen: 182. 

Penetanguishene, Ont.: 111. 

Perry, Anne-Marie: 182. 

Pigeon, Denise: 174. 

Pilon, Gisèle: 174. 

Pilon, Pierre: 117. 

Pointe-aux-Roches, Ont.: 73. 

Poirier, Lucille: 181. 

Ponteix, Sask.: 172. 

Ponteix, section locale de: 85. 

Potvin, Thérèze: 146. 

Poulin, Nicole: 189. 

Prairies: 101. 

Prescott-Russell: 104. 

Prescott-Russel1-G1engarry-Stormont: 
94. 

Prince-Albert, conseil régional de, 
Sask.: 82. 

Prospectives, publié par la FFHQ: 91. 

PRO-VIE: 184. 

Québec, conseil régional de l'Ouest 
du: 12. 

Québec, gouvernement: 110, 111. 

Québec, ouest du: 74-77. 

Québec (province): 124-127, 139. 
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Québec, Que.: 132. 

Racine, Lucien: 145. 

Raimbault, P.: 148. 

Rallye-Ève, projet: 47, 59, 65, 
72, 81, 84, 86. 

Rallye-Ouest: 78-79, 81, 85-86. 

Rancourt, Monique: 170. 

Ranger, Dora: 146. 

Régina, Sask.: 118, 155. 

Régina, conseil régional de: 85. 

Regroupement culturel franco- 
ontarien: 50. 

Renaud, Mme Georges: 42. 

Résurrection de Sturgeon Falls, 
section locale de, Ont.: 45. 

Revue de presse et d'information, 
publiée par le Conseil de la 
langue française: 132. 

Richard, Antoinette: 173-174. 

Richard, H.: 148. 

Richard, Hellie: 171. 

Richard, Madeleine: 171, 173-174. 

Richer, Gisèle: 35, 106, 146, 153, 
156-159, 163-164, 171, 178. 

River Valley, Ont.: 95. 

River Valley, section locale de: 
45, 106, 147. 

Robert of Alexandria (photographe), 
Alexandria, Ont.: 146. 

Robichaud, Anita: 186. 

Rockland, Ont.: 39, 154, 165. 

Rockland, conseil régional de: 12, 
32, 36, 63-64. 

Rockland, section locale de: 40. 

Rome, Italie: 142. 

Rossignol, Mme: 165. 

Rouleau, Guy: 117. 

Rousseau, Mme: 179. 

Rouyn, Qué.: 165. 

Rouyn-Noranda, section locale de, 
Qué.: 68. 

Rozon, Jérbme: 148-149, 168. 

Rwanda: 109. 

Sabourin, Ginette: 3, 153-154, 
161-163, 192. 

Sacré-Coeur, section locale de: 
52, 72. 

Sacré-Coeur de Sturgeon Falls, 
section locale de: 45. 

Saint-André de North Battleford, 
conseil régional de, Sask.: 82. 

Saint-Benoît-Abbé, section locale 
de, Hull, Qué.: 76. 

Saint-Boniface, Man.: 22, 141, 182. 

Saint-Charles, section locale de, 
Vanier, Ont.: 52-53, 147, 150- 
153, 175. 

Saint-Denis, Sask.: 190. 

Saint-Félix de Valois, section 
locale de: 35. 

Saint-François d'Assise, section 
locale de, Ottawa, Ont.: 57. 

Saint-François de Sales, section 
locale de: 36. 
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Saint-Gabriel, section locale de: 
36, 40. 

Saint-Gérard, section locale de, 
Ottawa, Ont.: 57. 

Saint-Ignace, section locale de, 
Sault-Sainte-Marie, Ont.: 67. 

Saint-Isidore, Alb.: 22. 

Saint-Isidore, conseil régional de, 
Alb.: 80. 

Saint-Isidore de Bellevue, conseil 
régional de, Sask.: 82. 

St-Jacques, Mme Hector: 145. 

Saint-Jean, Idola: 150. 

Saint-Jean, T.-N.: 191. 

Saint-Jean-Baptiste d'Alexandria, 
section locale de: 36. 

Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa, 
section locale de: 37, 57. 

Saint-Jean-Bosco, section locale 
de, Hull, Que.: 36, 76. 

Saint-Jérôme, Windsor, section 
locale de: 73. 

Saint-Joachim, Ont.: 73. 

Saint-Léon, Man.: 23. 

Saint-Malo, Man.: 183. 

Saint-Maurice de Bellegarde, section 
locale de, Sask. : 85. 

Saint-Norbert, Man.: 22. 

Saint-Paul, section locale de, Aylmer, 
Qué.: 75. 

Saint-Pierraise, T.-N.: 190. 

St-Pierre, Mme Viateur: 167-168. 

Saint-Raymond, section locale de, 
Hull, Qué.: 77, 106. 

Saint-Sébastien, section locale de: 
60. 

Saint-Thomas d'Aquin, section 
locale de: 47, 60. 

Saint-Vincent de Paul, section locale 
de: 60. 

Saint-Vital, Man.: 183. 

Sainte-Anne, section locale de, 
Edmonton, Alb.: 80. 

Sainte-Anne, section locale de, 
Ottawa, Ont.: 55. 

Sainte-Croix, section locale de: 
35. 

Sainte-Croix de Sault Sainte-Marie, 
section locale de: 66. 

Sainte-Famille, section locale de, 
Ottawa, Ont.: 47, 55-56. 

Sainte-Geneviève, section locale de, 
Ottawa, Ont.: 47, 56. 

Sainte-Jeanne d'Arc, section locale 
de, Ottawa, Ont.: 57. 

Sainte-Marguerite-Marie, Saint- 
Joachim, section locale de, 
Ont.: 73. 

Sainte-Marie d'Oshawa, section 
locale de: 72. 

Sainte-Trinité de Rockland, section 
locale de la: 64. 

Samson, Denise: 188. 

Sanschagrin, Roland: 71, 168-170. 

Sarnia, Ont.: 116. 

Saskatchewan: 95, 98, 100-101, 
123-127, 144, 192. 

Saskatchewan Nord: 81-82. 
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Saskatchewan Sud: 82-85. 

Saskatchewan étudiante voyage, 
Comité SEV: 78. 

Saskatoon, Sask.: 118, 189. 

Sault-Sainte-Marie, Ont.: 165. 

Sault-Sainte-Marie, section locale 
de: 67. 

Sauvé-Boult, Rose-Alma: 106, 146- 
147, 149, 168. 

Sauvé, G.-A.: 40. 

Semaine française: 50. 

Semaine internationale des femmes: 
105. 

SERENA Canada: 179. 

Shanghai, Chine: 147. 

Shippagan, N.-B.: 186. 

Sieblin, Mme: 179. 

Simon, Véronique: 191. 

Si rois, Valérie: 192. 

Skyline Cablevision: 180. 

Skyline, hStel, Ottawa, Ont.: 155, 
163. 

Société de l'aide à l'enfance: 180. 

Société d'entraide et d'hypothèque: 
179. 

Société des Acadiens du Nouveau- 
Brunswick: 141. 

Société des consommateurs: 179. 

Société des nations: 142. 

Société franco-manitobaine: 136, 
141. 

Société Radio-Canada: 107. 

Société Saint-Thomas d'Aquin: 181. 

Société Ste-Jeanne d'Arc: 146. 

Sous-commission de la condition 
de la femme: 131, 141. 

Sowka, Élisabeth: 192. 

Status, publié par le Conseil du 
statut de la femme de l'Ontario: 
134. 

Stephenson, Bette: 9. 

Stowe, Emily: 150. 

Studio Champlain Marcil, Ottawa, 
Ont.: voir Champlain Marcil, 
Ottawa, Ont. 

Studio Impact Photo, Ottawa, Ont.: 
146. 

Sturgeon Falls, section locale de, 
Ont.: 45, 106. 

Sudbury, Ont.: 65, 95, 113, 176. 

Sudbury, conseil régional de: 43, 
64-67. 

Sudbury, section locale de: 67, 
106. 

Surprenant, Yolande: 147, 153, 155. 

Tardif, Lise: 108. 

Tardif, P.: 165. 

Taschereau, Robert: 106. 

Terre-Neuve: 95, 98, 100, 124, 126- 
127, 190. 

Thimot, Élaine: 188. 

Thompson, Claudette: 27. 

Tignish, T.-P.-É.: 182. 

Timmins, conseil régional de: 67-69. 
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Timmïns, Ont.: 88, 146. 

Timmins, section locale de: 69. 

Toronto, conseil régional de: 69- 
72. 

Toronto, Ont.: 5, 69, 116, 148- 
149, 168, 173. 

Toronto, section locale de: 149, 
172. 

Tracadie, N.-B.: 186. 

Tremblay, Marie-Rose: 150. 

Tremblay, Roi lande: 146. 

Troupe Parminou: 10. 

Trudel, Constance: 170. 

Tufts, Êdith: 187. 

TVOntario: 50, 115. 

UNESCO: 131. 

Union catholique internationale: 
141. 

Union culturelle des Franco- 
Ontariennes: 111, 116, 142. 

Union internationale des ligues 
féminines catholiques: 142- 
143. 

Union mondiale des organisations 
féminines catholiques: 131, 143. 

Union of National Defence Employees: 
87. 

Université Concordia, Institut 
Simone de Beauvoir: 143. 

Université de Moncton: 184. 

Université de Montréal: 130. 

Université d'Ottawa: 20, 155-163. 

Université Laurentienne de Sudbury: 
102. 

Université Sainte-Anne, N.-É.: 187. 

Vachon, Mme R.: 165. 

Val Caron, section locale de, Ont.: 
67. 

Vanasse, Mariette: 191. 

Vancouver, C.-B.: 131, 181. 

Van de Walle, Fernande: 166. 

Vanier, Ont.: 43, 54, 147, 150-153, 
165. Voir aussi Ottawa-Vanier. 

Vankleek Hill, Ont.: 21. 

Vaqué, P.: 148. 

Verner, section locale de, Ont.: 67. 

Victoria, conseil régional de, 
C.-B.: 80. 

Vie en rose, La, revue: 143. 

Vie française, revue du Conseil de 
la vie française en Amérique: 
133. 

Viennau-Collette, Nicole: 183. 

Villeneuve, Dora: 40. 

Vincelet, Mme: 151. 

Vinette, Irène: 150. 

Voix d'Orléans, La: 36. 

Voix franco-ontarienne, La, publiée 
par l'ACFO: HT; 

Warren, section locale de, Ont.: 67. 

Wasylycia-Leis, Judy: 144. 

Wedgeport, N.-É.: 188. 



Whitby, Ont.: 172. 

Willow Bunch, Sask.: 172. 

Wiltshire, Trudy: 133. 

Windsor, Ont.: 113, 116, 134, 
146, 167. 

Windsor, conseil régional de: 37, 
72-73. 

Winnipeg, Man.: 134. 

Wintario: 44, 71. 

Women Institute Association: 191. 

Young, Ernestine: 184-185. 

Young, Étiennette: 185. 

Youth Women's Christian Association 
110. 

Yukon: 125, 127. 

Zeghar-Maschino, Dalida: 111. 

Zenon Park, Sask.: 190. 

Zenon Park, conseil régional de: 
82. 


