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AVANT-PROPOS 

Depuis longtemps, de nombreux chercheurs réclamaient un instrument de travail qui faciliterait 
l'accès aux archives du district scout d'Ottawa et de Scogestion et dont la consultation serait aisée et 
rapide. Le Centre est fier de présenter ce répertoire au public et de contribuer ainsi à la diffusion et à 
l'avancement des connaissances sur les mouvements de jeunesse au Canada français. 

La réalisation de cet outil de recherche a nécessité l'expertise de plusieurs collaborateurs, sous 
la supervision de la responsable des archives, Lucie Pagé : Pierre Grégoire a organisé physiquement et 
intellectuellement les documents textuels du fonds; Nicole Bélanger-Lépine s'est chargée des mêmes 
opérations dans le cas des documents photographiques, cartographiques et autres. Lucie Pagé a rédigé 
les notices descriptives selon les Règles pour la description des documents d'archives du Bureau 
canadien des archivistes, et en a constitué l'index. Les archivistes Michel Lalonde, Danielle Raymond et 
Bernadette Routhier ont contribué également à la réalisation du projet, dans leur domaine de 
compétences. 

L'organisation des documents et la préparation du répertoire ont été rendues possibles grâce 
à une aide financière fournie par le «Programme coopératif à frais partagés de classement et de 
description visant à réduire l'accumulation de documents» du Conseil canadien des archives. Le Centre 
adresse bien sincèrement ses remerciements au Conseil canadien des archives. Il remercie également 
l'Association des archives de l'Ontario qui a apporté son appui au projet. 

Yolande Grisé 
Directrice 





INTRODUCTION 

Le district scout d'Ottawa a été le berceau du scoutisme d'expression française au Canada, avec 
la fondation de la première unité scoute à la paroisse Notre-Dame d'Ottawa, le 31 mars 1918. Dans la 
foulée de la mise en œuvre de la mission scientifique du Centre de recherche en civilisation canadienne- 
française (CRCCF) de l'Université d'Ottawa et, conséquemment, de l'acquisition de fonds d'archives 
d'organismes de l'Ontario français, le CRCCF faisait part, le 12 août 1970, aux autorités scoutes du district 
d'Ottawa, de son intérêt pour l'acquisition, la conservation et la mise en valeur des archives du district 
scout d'Ottawa, intérêt qu'il réitéra en 1978 et en 1981. Le 11 avril 1983, l'Association des scouts du 
Canada, Fédération des scouts de l'Ontario, district d'Ottawa et Scogestion remettent au CRCCF un 
premier versement de documents. Le Centre reçoit un deuxième versement, le 13 novembre 1983, et un 
troisième versement, le 15 août 1986. Ces versements totalisent près de 14,5 mètres linéaires de 
documents textuels, photographiques et autres. Une entente de donation est signée par Maurice 
Chagnon, président du district scout d'Ottawa et Scogestion, et par l'Université d'Ottawa, représentée par 
Pierre Savard, directeur du CRCCF. À cet ensemble organique de documents du district sont venues 
s'ajouter quelques pièces éparses, dont des fragments de la Chronique hebdomadaire scoute parue dans 
Le Droit (1938-1939) et trois feuillets de la correspondance échangée entre M9r Sebastiano Baggio et Paul 
McNicoll (1959), dons de l'abbé Marcel Gauthier le 27 juillet 1983 et le 21 décembre 1992. 

Le Fonds Association des scouts du Canada, Fédération des scouts de l'Ontario, district 
d'Ottawa et Scogestion permet d'étudier des aspects, ignorés jusqu'ici, de l'histoire du Canada français 
et de l'Ontario français, tout particulièrement les mouvements de jeunesse. L'étude de ces mouvements 
dépasse largement la connaissance de l'organisation comme telle des mouvements et de leurs chefs de 
file. Elle jette un nouvel éclairage sur la société et touche de près l'histoire de l'éducation, des activités 
parascolaires et des loisirs. De plus, une étude comparative des mouvements scouts anglophone et 
francophone permettrait de dégager la spécificité du mouvement scout francophone, tant au point de vue 
idéologique qu'au plan de son infrastructure, axée sur la paroisse. 

Les archives scoutes conservées au CRCCF documentent la période 1925-1985 et offrent aux 
chercheurs de nouvelles sources d'information, qui s'ajoutent au Fonds Boy Scouts Association of 
Canada conservé aux Archives nationales du Canada, au Fonds Scouts et Guides de l'Outaouais 
conservé au Centre régional de l'Outaouais des Archives nationales du Québec et aux archives de la 
Fédération québécoise du guidisme et du scoutisme conservées au siège social de l'organisme à 
Montréal. 

Lucie Pagé 
Responsable des archives 





PRÉSENTATION DES NOTICES DESCRIPTIVES 

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

COTE DE CLASSIFICATION 

À tous les niveaux de description, la zone de la cote de classification apparaît toujours en premier; elle 
est constituée de caractères alphanumériques. La cote de classification d'un fonds est composée de la 
lettre P ou C, suivie de caractères numériques. La lettre P signifie qu'une personne physique ou une 
famille est à l'origine du fonds; la lettre C, qu'une personne morale, une collectivité est à l'origine du 
fonds. Les chiffres ne sont qu'un numéro séquentiel à l'intérieur de ces groupes. La cote de classification 
C74 désigne le Fonds Association des scouts du Canada, Fédération des scouts de l'Ontario, district 
d'Ottawa et Scogestion. 
Pour faire suite au fonds, les éléments de la cote de classification apparaissent suivant un ordre 
hiérarchique : série (lettre majuscule), sous-série (chiffre), sous-sous-série (chiffre précédé d'un point), 
dossier (chiffre précédé d'une virgule). Par exemple, C74C11.14.2 signifie qu'il s'agit du Fonds 
Association des scouts du Canada, Fédération des scouts de l'Ontario, district d'Ottawa et Scogestion 
(C74); troisième série (lettre C); onzième sous-série (11); quatorzième sous-sous-série (14); deuxième 
dossier (2). 

TITRE 

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

INDICATION GÉNÉRALE DU GENRE DE DOCUMENT 

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

DATE OU DATES EXTRÊMES 

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

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES DOCUMENTS 

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



NOTES HISTORIQUES 

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

PORTÉE ET CONTENU 

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

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

Pour le fonds, les séries, sous-séries, sous-sous-séries et dossiers, les notes complémentaires ajoutent 
des précisions aux renseignements déjà apportés en indiquant, par exemple, la source du titre composé 
propre; les caractéristiques physiques complémentaires (olographes, dactylogrammes, etc.); la cote de 
classification attribuée à l'unité par le district scout d'Ottawa; la source, le mode et la date d'acquisition; 
le mode de classement des documents; les restrictions spécifiques à la consultation, à la reproduction 
et à la publication; le nombre de versements. 

COTE DE LOCALISATION 

La cote de localisation indique l'emplacement des unités décrites. Pour les documents textuels, elle est 
composée de la cote du fonds (C74) suivi du numéro de la boîte et celui de la chemise. Pour les 
documents photographiques, cartographiques ou autres, des cotes de contrôle Ph ou M ont été données, 
suivies d'un nombre séquentiel. 

Après avoir repéré les documents pertinents pour leurs recherches, les chercheurs doivent inscrire la ou 
les cotes de localisation des documents sur le formulaire de consultation en usage au Centre de 
recherche en civilisation canadienne-française de l'Université d'Ottawa. 
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C 74 FONDS ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA, 

FÉDÉRATION DES SCOUTS DE L'ONTARIO, DISTRICT D'OTTAWA 

ET SCOGESTION 





C 74 Fonds Association des scouts du Canada, Fédération des scouts de l'Ontario, district 
d'Ottawa et Scogestion 

1914, 1917, 1925-1985 
14,19 m linéaires de doc. textuels. — 712 doc. photographiques. — 111 doc. particuliers. 

Notes historiques 
Association des scouts du Canada, Fédération des scouts de l'Ontario, district d'Ottawa et Scogestion. 
Fondation de la première troupe scoute par Robert Baden-Powell, 1907. Constitution en corporation par 
charte royale impériale de la Boy Scouts Association, au Royaume-Uni, 1912. Constitution en corporation 
du Canadian General Council of the Boy Scouts Association, 12 juin 1914; la Boy Scouts Association 
prend le nom de Boy Scouts of Canada en 1961. Fondation de troupes ou groupes scouts catholiques 
de langue française dans le diocèse d'Ottawa affiliés à la Boy Scouts Association : Notre-Dame, 29 mars 
1918; Sacré-Cœur, 1919; Saint-Dominique, 1930; Université d'Ottawa, 1931; Saint-Charles, 1932. 
Fondation d'une association de chefs et d'aumôniers scouts de langue française à Ottawa, 1933; 
l'association prend le nom d'Association des chefs scouts canadiens-français en 1934. Fondation de la 
Fédération des scouts catholiques de la province de Québec, par M9' Rodrigue M. Villeneuve, 31 mai 
1934; reconnaissance de la Fédération par la Boy Scouts Association, 10 avril 1935; constitution en 
corporation de la Fédération, 12 novembre 1936; la Fédération doit limiter ses activités au seul territoire 
civil de la province de Québec. Démarches du mouvement scout d'expression française du diocèse 
d'Ottawa auprès de la Boy Scouts Association afin adhérer à la Fédération québécoise, refus de la Boy 
Scouts Association, déclaration d'indépendance par le comité directeur diocésain, vers 1945; adhésion 
des groupes scouts francophones des diocèses d'Ottawa et de Pembroke à la Fédération, 1948. Mémoire 
de la Fédération des scouts catholiques de la province de Québec à l'épiscopat du Québec demandant 
l'autorisation de procéder à l'affiliation de groupes scouts d'expression française à l'extérieur du Québec 
sans attendre la permission du Conseil général canadien, 1953. Proposition de l'Assemblée des évêques 
catholiques du Canada afin de mettre sur pied une nouvelle association qui regroupe tous les groupes 
scouts francophones, 1960; fondation des Scouts catholiques du Canada, 1961 ; incorporation des Scouts 
catholiques du Canada, 1964; entente entre la Boy Scouts of Canada et les Scouts catholiques du 
Canada, afin de mettre sur pied l'Association des scouts catholiques du Canada, 22 avril 1967; 
l'Association prend le nom d'Association des scouts du Canada, 1968; incorporation, 9 juillet 1969; 
l'Association comprend quatre régions, le Québec, l'Ontario, l'Ouest et l'Atlantique; la Fédération des 
scouts du Québec adhère à l'Association, 1968; accord entre la Boy Scouts of Canada et l'Association 
des scouts du Canada, 16 février 1970. But de l'Association des scouts du Canada, 1969 : «aider des 
jeunes à devenir de bons citoyens, en cultivant leur santé, en formant leur caractère, en développant leur 
compétence pratique, en les initiant au service des autres et à la vie en société et en guidant leur 
recherche personnelle au Seigneur» (C74/14/3). Structures de l'Association des scouts du Canada, 1969 : 
assemblée générale, Conseil national, Comité exécutif; les régions; les districts (couvrant le plus souvent 
le territoire d'un diocèse); les groupes (souvent rattachés à une paroisse); les branches, louveteau 
(meute), éclaireur (troupe), pionnier (poste) et routier (clan ou équipe), selon l'âge des jeunes. Structures 
du district d'Ottawa : 1942, Comité directeur diocésain, Comité protecteur diocésain, aumônier diocésain, 
aumôniers de groupe, commissaire diocésain et commissaires-assistants diocésains, chefs diocésains, 
groupes scouts et chefs scouts; 1974, assemblée générale, Conseil d'administration, commissaire, 
aumônier, Commissariat, équipe, conseil de branche, directeur administrateur, Secrétariat (bureau scout), 
groupes, conseils d'administration de groupe, coordonnateurs de groupe, unités (meute, troupe, poste, 
équipe). Incorporation de Scogestion, une corporation à but non lucratif, afin d'administrer les biens du 
district scout d'Ottawa, dont le Secrétariat et le camp Awacamenj Mino (propriété cédée à Scogestion par 
la Corporation épiscopale catholique romaine d'Ottawa en 1971), et afin d'agir comme «Comité de 
finance» du district, 21 avril 1969. Structures de Scogestion, 1977 : assemblée générale, Conseil 
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d'administration, Direction. Source : Fonds Association des scouts du Canada, Fédération des scouts 
de l'Ontario, district d'Ottawa et Scogestion. 

Portée et contenu 
Le Fonds Association des scouts du Canada, Fédération des scouts de l'Ontario, district d'Ottawa et 
Scogestion témoigne principalement des structures et des changements structuraux du district d'Ottawa 
et de Scogestion, 1941-1982; des orientations et des décisions de l'Assemblée générale, du Conseil 
d'administration, du Commissariat, du Comité exécutif diocésain, du Comité directeur diocésain et de 
Scogestion, 1940, 1943-1984; des festivités des 60e, 50e, 40e, 35e et 25e anniversaires de fondation du 
mouvement scout du district d'Ottawa; de la fondation et des effectifs des groupes du district, 1925-1983; 
de la situation financière du district et de Scogestion, 1943-1985; de l'administration des ressources 
financières et humaines par le Secrétariat du district, le Bureau scout, 1948-1984; de l'administration des 
ressources mobilières et immobilières du district d'Ottawa par le Bureau scout (avant 1969) et par 
Scogestion (à partir de 1969), 1948-1985; des activités du district scout d'Ottawa, dont les activités de 
publication, 1938-1985, les assemblées générales annuelles ou conseils diocésains, 1955-1984, les 
activités de formation, surtout de 1970 à 1985; de la participation des groupes du district aux jamborees, 
1955-1985, aux camporees, 1976-1984, aux camps d'été, 1957-1982; des activités des branches, 1950- 
1985. Il témoigne également des relations du district d'Ottawa avec des organismes scouts et guides 
dont les Boy Scouts of Canada, la Fédération des scouts catholiques de la province de Québec, les 
Scouts catholiques du Canada, l'Association des scouts du Canada, la Fédération des scouts de l'Ontario, 
les Guides catholiques du Canada, ainsi que les mouvements scouts d'expression française à l'extérieur 
du Québec, 1947-1985; des relations du district d'Ottawa avec des organismes externes, dont Centraide 
d'Ottawa-Carleton, 1949-1985, ainsi que des projets subventionnés par les gouvernements de l'Ontario, 
1978-1982, et du Canada, 1971-1982. Le fonds est constitué de cinq séries : A) Administration du district 
d'Ottawa; B) Relations du district d'Ottawa avec des organismes scouts et guides; C) Activités du district 
d'Ottawa; D) Ressources mobilières et immobilières; E) Relations extérieures. Il comprend, entre autres, 
des notes historiques, des documents constitutifs et des règlements; des directives, des ententes et des 
contrats; des rapports et comptes rendus; des convocations, des ordres du jour, des procès-verbaux et 
des documents afférents; de la correspondance; des formulaires; des prévisions budgétaires, des rapports 
et des documents financiers; des textes, des mémoires et des documents de travail; des programmes 
d'activités, des publications, des manuels et des guides, du matériel promotionnel; des communiqués et 
des coupures de presse; des photographies de camps d'été. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du fonds. — Doc. photographiques : Ph141. — Doc. parti- 
culiers : M147. — Acquis de l'Association des scouts du Canada, Fédération des scouts de l'Ontario, 
district d'Ottawa et Scogestion, le 4 novembre 1983, par donation; de Marcel Gauthier, le 27 juillet 1983 
et le 21 décembre1992, par donation. — Les documents sont classés dans l'ordre chronologique inversé, 
soit des plus récents aux plus anciens, à l'exception des sous-séries C74C11 Dossiers des groupes et 
C74C12 Dossiers de membres adultes, qui sont classés dans l'ordre chronologique ascendant. — La 
consultation de la sous-série, des sous-sous-séries et du dossier ci-dessous requiert l'autorisation écrite 
de l'Association des scouts de l'Ontario, Fédération des scouts de l'Ontario, district d'Ottawa et 
Scogestion : C74A4.3 Personnel; C74A4.4 Assurance santé — employés; C74A4.5 Fonds de pension 
privé — employés; C74A4.6 Impôt, assurance-chômage, fonds de pension; C74B1.10 Décorations; 
C74C12 Dossiers des membres adultes; C74D5.7 Demandes d'emploi; C74E6.1.19 Contributions du 
personnel; C74E12.2 Projets subventionnés. — Répertoire numérique. — Voir aussi le Fonds Boy Scouts 
Association of Canada aux ANC; le Fonds Scouts et guides de l'Outaouais aux ANQ, Centre régional de 
l'Outaouais; les archives de la Fédération québécoise du guidisme et du scoutismes conservés à son 
siège social à Montréal. — 5 versements au 21 décembre 1992; autres versements prévus. 
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C74A ADMINISTRATION DU DISTRICT D'OTTAWA 





C74A ADMINISTRATION DU DISTRICT D'OTTAWA. — 1934-1985. — 2,33 m linéaires de doc. 
textuels. — 6 doc. photographiques. — 2 doc. particuliers. 

Portée et contenu 
La série témoigne principalement des festivités des 60e, 50e, 40e, 35e et 25e anniversaires de 
fondation du mouvement scout du district d'Ottawa, avec la fondation de la première troupe 
catholique de langue française à la paroisse Notre-Dame d'Ottawa, le 29 mars 1918; des 
structures et des changements structuraux du district d'Ottawa; des activités de publication du 
district d'Ottawa; des orientations et des décisions du Conseil d'administration, du Commissariat, 
du Comité exécutif diocésain et du Comité directeur diocésain, 1940,1943-1985; de la situation 
financière du district d'Ottawa, 1943-1985; des effectifs scouts et des cotisations du district 
d'Ottawa, 1937-1985; de l'administration des ressources humaines et matérielles par le 
secrétariat du district, le Bureau scout, 1948-1984. Elle témoigne aussi, partiellement, des 
activités du district d'Ottawa; de l'affiliation du district d'Ottawa à la Boy Scouts Association, 
1936-1946, à la Fédération des scouts catholiques de la province de Québec, 1947-1962, et aux 
Scouts catholiques du Canada, 1961; des orientations et des décisions de divers comités, 
1948-1984, des conseils d'administration de groupe, 1974-1984, et des comités protecteurs 
paroissiaux, 1954-1970. La série est constituée de quatre sous- séries : 1) Notes historiques, 
règlements, rapports et publications; 2) Conseil d'administration de district; 3) Conseil 
d'administration de groupe; 4) Bureau scout. La série comprend, entre autres, des notes 
historiques; les dossiers des anniversaires; des règlements et des directives; des rapports 
annuels, 1943-1983; des rapports mensuels, 1975-1984; des annuaires, 1950-1984; diverses 
publications, dont Le Havresac, 1967-1985; des convocations, des ordres du jour, des procès- 
verbaux et des documents afférents; des rapports financiers; des formulaires de cotisation, de 
recensement et d'autorisation d'activité; de la correspondance, des cartons d'invitation, des 
communiqués et des coupures de presse; des descriptions de postes et des curriculum vitae; 
des formulaires et un registre de contributions à l'impôt sur le revenu, à l'assurance-chômage 
et au régime de pension du Canada; des polices d'assurance. 

Notes complémentaires 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 100. — Les documents sont classés 
dans l'ordre chronologique inversé, soit des plus récents aux plus anciens. — La consultation 
des sous-sous-séries ci-dessous requiert l'autorisation écrite de l'Association des scouts du 
Canada, Fédération des scouts de l'Ontario, district d'Ottawa et Scogestion : C74A4.3 
Personnel; C74A4.4 Assurance santé-employés; C74A4.5 Fonds de pension privé-employés; 
C74A4.6 Impôt, assurance-chômage, fonds de pension. 

C74A1 Notes historiques, règlements, rapports et publications. — 1934-1985.—99 cm 
linéaires de doc. textuels. — 5 doc. photographiques. — 2 doc. particuliers. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne principalement des festivités des 60e, 50e, 40e, 35e et 
25e anniversaires de fondation du mouvement scout du district d'Ottawa, avec la 
fondation de la première troupe catholique de langue française à la paroisse Notre- 
Dame d'Ottawa, le 29 mars 1918; des structures et des changements structuraux 
du district d'Ottawa; des activités de publication du district d'Ottawa. Elle témoigne 
aussi, partiellement, des relations des scouts catholiques de langue française avec 
la Boy Scouts Association, 1934-1946; de l'adhésion des scouts catholiques de 
langue française du diocèse d'Ottawa à la Fédération des scouts catholiques de 
la province de Québec en 1948, ainsi que de leurs relations, 1947-1962; de 
l'adhésion des scouts catholiques (secteur français) du diocèse d'Ottawa aux 
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Scouts catholiques du Canada en 1961; des activités du district d'Ottawa; des 
orientations et des décisions des assemblées générales annuelles, du Conseil 
d'administration, du Commissariat, de Scogestion et de divers comités; des effectifs 
scouts du district d'Ottawa. La sous-série comprend, entre autres, des notes 
historiques, 1941-1978; les dossiers des anniversaires, 1943-1978; de la 
correspondance; des règlements et directives; des rapports annuels, 1943-1983; 
des rapports mensuels, 1975-1984; des annuaires, 1950-1984; diverses 
publications, 1975-1983, dont Le Havresac, 1967-1985. 

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

C74A1.1 Notes historiques. —1941-1978. — 8 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend principalement un exemplaire du 
travail présenté au Département de récréologie de l'Université 
d'Ottawa, intitulé «Histoire de l'Association des scouts du Canada» 
par Suzanne Finn, Una Lagacé, Jean Lessard, Bernard Potvin et 
Jean-Marc Roberge, 1974; un historique intitulé «Le Scoutisme dans 
le diocèse d'Ottawa, 55e anniversaire des scouts catholiques du 
diocèse d'Ottawa», 1973; un texte intitulé «Scout au Séminaire de 
Québec dans les années 1950» par Pierre Savard; un texte intitulé 
«50e anniversaire du scoutisme au Canada français» par Jean-Louis 
Lemieux, paru dans Le Carrefour, 1968; un texte intitulé «Le 
Scoutisme au Canada français» par Albert Lemay; des notes 
historiques; des relevés de l'année de fondation des divers groupes 
scouts du diocèse d'Ottawa; un texte intitulé «Le Scoutisme 
catholique dans le diocèse d'Ottawa»; un organigramme de 
l'organisation scoute du diocèse d'Ottawa, 1940-1941; des 
coupures de presse de courts articles parus dans Le Semeur, 
Scouts-Guides et Le Droit; des notes personnelles de Paul McNicoll 
sur l'histoire du scoutisme du district d'Ottawa et sur le scoutisme 
en général; des copies de «documents anciens» réunis par Paul 
McNicoll, 1924-1965. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains annotés); imprimés.—Cote 
de classification attribuée par le district d'Ottawa, 100-1. 

Cotes de localisation : C74/1/1 à 4. 

C74A1.2 Anniversaires. — 1943-1978. — 6 cm linéaires de doc. textuels. — 
5 doc. photographiques. — 2 doc. particuliers. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des festivités des 60e, 50e, 40e, 35e et 
25e anniversaires du mouvement scout du district, avec la fondation 
de la première troupe catholique de langue française à la paroisse 
Notre-Dame d'Ottawa, le 29 mars 1918. Elle comprend 



principalement des programmes; des listes d'invités et de 
participants; des directives; des textes d'allocutions; de la 
correspondance; des communiqués et des coupures de presse. 

Note complémentaire 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 300-604. 

C74A1.2,1 60e anniversaire. — 1978. — 2 cm linéaires de 
doc. textuels. — 5 doc. photographiques. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne des activités du 60e anni- 
versaire, principalement du banquet à Ottawa, 
le 14 avril 1978. Il comprend, entre autres, des 
procès-verbaux du comité organisateur; le 
programme; la liste des participants; des 
directives au sujet de la remise de décorations; 
les textes de présentation des personnes 
honorées : Conrad Meunier, Henri Lemay, 
Jean-Claude Proulx, Roger Guibord, Paul A. 
Quesnel, Aurèle Rathier et Ronald Goudie; de 
la correspondance; des communiqués et des 
coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu du 
dossier. — Dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés); imprimés. — 5 photographies : 
n & b; 20,5 x 25,5 cm (56 clichés). — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 
300-604. 

Cotes de localisation : C74/1/5 à 7, Ph141-6 à 
10. 

C74A1.2,2 50e anniversaire. — 1968. — 2 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne des activités du 50e anni- 
versaire, principalement du banquet à Ottawa, 
le 29 mars 1968, et du camporee 68, Peltec, 
les 18 et 19 mai 1968. Il comprend, entre 
autres, le programme du banquet; des 
directives pour la remise de décorations; des 
listes d'invités et de participants au banquet; le 
programme du Peltec; de la correspondance; 
des communiqués et des coupures de presse. 
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Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés); imprimés. — Cotes de 
classification attribuées par le district d'Ottawa, 
80-613-1 et 300-604. 

Cotes de localisation : C74/1/8 et 9. 

C74A1.2,3 40e anniversaire. — 1958. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. — 1 doc. particulier. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne des activités du 40e anni- 
versaire, principalement de la messe et du 
déjeuner à Ottawa, le 11 novembre 1958. Il 
comprend, entre autres, une invitation; une liste 
des participants; le texte de l'allocution de Paul 
McNicoll, commissaire diocésain; un historique 
intitulé «Le Scoutisme catholique dans la 
paroisse Notre-Dame d'Ottawa»; des directives 
pour le déroulement des activités. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains annotés). — 
1 fanion : 29 x 13 cm. — Cote de classification 
attribuée par le district d'Ottawa, 300-604. 

Cotes de localisation : C74/1/10, M 147.1. 

C74A1.2.4 35e anniversaire. — 1953-1954. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne des activités du 35e anni- 
versaire, principalement des activités à Ottawa, 
le 10 janvier 1954. Il comprend, entre autres, la 
liste des membres du Comité organisateur; le 
programme; une invitation; la liste des invités 
du banquet; des textes d'allocutions, dont 
l'allocution de M9' Marie-Joseph Lemieux, 
archevêque d'Ottawa, et celle de Paul 
McNicoll; le texte d'une pièce de théâtre; des 
coupures de presse. 

Note complémentaire 
Dactylogrammes (certains annotés); imprimés. 

Cote de localisation : C74/1/11. 
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C74A1.2,5 25e anniversaire. — 1943. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. — 1 doc. particulier. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne des activités du 25e anni- 
versaire, principalement des activités à Ottawa, 
le 19 juin 1943. Il comprend, entre autres, de la 
correspondance; le programme; des coupures 
de presse. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains annotés); 
imprimés. — 1 dessin : 25 x 35 cm. 

Cotes de localisation : C74/1/12, M 147.2. 

C74A1.3 Affranchissement. —1934-1962. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des relations des scouts 
catholiques de langue française du diocèse d'Ottawa avec la Boy 
Scouts Association, 1934-1946; de l'adhésion des scouts 
catholiques de langue française du diocèse d'Ottawa à la 
Fédération des scouts catholiques de la province de Québec, en 
1948, ainsi que de leurs relations, 1947-1962; de l'adhésion des 
scouts catholiques (secteur français) du diocèse d'Ottawa aux 
Scouts catholiques du Canada, en 1961. Elle comprend 
principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 100-2. 

Cotes de localisation : C74/1/13 et 14. 

C74A1.4 Constitutions, structures, règlements. — 1941-1978. — 3,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des structures et des changements 
structuraux du district d'Ottawa. Elle comprend principalement, des 
règlements et des amendements aux règlements; la procédure de 
l'Association des scouts du Canada pour l'administration du district 
et pour la reconnaissance des districts, des groupes et des unités; 
la réglementation pour les camps; de la correspondance. Elle 
comprend également les règlements de Scogestion, 1971. 

Notes complémentaires 
Variantes du titre officiel propre : règlements diocésains ou 
règlements du district. — Dactylogrammes (certains annotés); 
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imprimés. — Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 
100-4. Voir également la sous-sous-série C74A1.1 Notes 
historiques, qui comprend des notes personnelles de Paul McNicoll 
au sujet des structures du district d'Ottawa. 

Cotes de localisation : C74/1/15 et 16. 

C74A1.5 Rapports annuels. — 1943-1983. — 19 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des principales activités 
des scouts du district d'Ottawa, 1942-1982. Elle comprend quatre 
lettres de félicitations, 1969,1975; des listes d'envoi, 1968-1973; la 
collection presque complète des rapports annuels 1942-1982, à 
l'exception des rapports annuels, 1945, 1969 et 1976. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 100-5. 

C74A1.5.1 Correspondance et listes d'envoi. — 
1968-1975. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/1/17. 

C74A1.5,2 Rapports annuels, 1977-1982. —1978-1983,— 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/1/18. 

C74A1.5,3 Rapports annuels, 1974-1975. — [1975-1976]. 
— 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/2/1. 

C74A1.5,4 Rapports annuels, 1972-1973. — 1973-1974. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/2/2. 

C74A1.5,5 Rapports annuels, 1970-1971. -1971-1972.— 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/2/3. 
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C74A1.5,6 

C74A1.5.7 

C74A1.5.8 

C74A1.5.9 

C74A1.5.10 

C74A1.5.11 

C74A1.5,12 

C74A1.5.13 

Rapports annuels, 1966-1968. —1967-1969. — 
2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/2/4. 

Rapports annuels, 1963-1965. —1964-1966. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/2/5. 

Rapports annuels, 1960-1962. — 1961 -1963. — 
2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/2/6. 

Rapports annuels, 1957-1959. — 1958-1960. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/2/7. 

Rapports annuels, 1954-1956. —1955-1957. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/2/8. 

Rapports annuels, 1951 -1953. — 1951 -1953. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/2/9. 

Rapport annuel, 1950. — [1950-1951]. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/2/10. 

Rapports annuels, 1942-1949. — 1943-[1950]. 
— 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/2/11. 
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C74A1.6 Rapports du mois. — 1975-1984. — 15 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des orientations et des 
décisions des assemblées générales annuelles, du Conseil 
d'administration, du Commissariat, de Scogestion et des divers 
comités. Elle comprend des rapports mensuels qui sont 
principalement constitués de procès-verbaux de réunions du 
Conseil d'administration; de procès-verbaux d'assemblées 
générales annuelles; de procès-verbaux d'assemblées générales de 
Scogestion; de rapports et de procès-verbaux de réunions du 
Commissariat; de rapports et de procès-verbaux de divers comités, 
entre autres, le Comité du personnel et le Comité de financement; 
des rapports d'activités. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes. — Cote de classification attribuée par le district 
d'Ottawa, 100-602-2. 

C74A1.6,1 Rapports du mois, 1984. — 1983-1984. — 
2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/2/12. 

C74A1.6.2 Rapports du mois, 1983. — 1982-1983. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/2/13. 

C74A1.6,3 Rapports du mois, 1982. — 1982. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/3/1. 

C74A1.6,4 Rapports du mois, 1981. — 1981. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/3/2. 

C74A1.6,5 Rapports du mois, 1980. — 1979-1980. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/3/3. 
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C74A1.6,6 Rapports du mois, 1979. — 1979. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/3/4. 

C74A1.6,7 Rapports du mois, 1978. — 1978. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/3/5. 

C74A1.6,8 Rapports du mois, 1977. — 1977. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/3/6. 

C74A1.6,9 Rapports du mois, 1976. — 1975-1976. — 
2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/3/7. 

C74A1.7 Annuaires. — 1950-1984. — 5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des effectifs scouts du 
district d'Ottawa. Elle comprend la collection presque complète des 
annuaires 1950-1984, à l'exception des annuaires 1951,1953,1955 
à 1960. Les annuaires sont constitués de listes des groupes; des 
membres du Conseil d'administration, du Commissariat, du Comité 
exécutif diocésain, du Comité directeur diocésain, du Bureau scout, 
du Comité de financement et du Comité du personnel; des 
membres honoraires; des personnes ressources; des membres de 
l'équipe du district; des présidents, secrétaires et trésoriers, 
coordonnateurs et coordonnatrices des groupes; des aumôniers et 
responsables de la pastorale des groupes ou des unités; des 
responsables des colonies; des chefs et cheftaines des meutes; des 
chefs des troupes; des chefs des postes; des aînés responsables 
des équipes; des membres du Conseil d'administration de la 
Fédération des scouts de l'Ontario. 

Notes complémentaires 
Variante du titre officiel propre : Annuaires de district. — 
Dactylogrammes (certains annotés). — Cote de classification 
attribuée par le district d'Ottawa, 100-3. 

Cotes de localisation : C74/3/8 à 10. 
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C74A1.8 Publications. — 1938-1983. — 5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des activités de publication du district 
d'Ottawa. Elle comprend principalement les publications suivantes : 
des textes de la «Chronique hebdomadaire scoute» parue dans Le 
Droit, 1938-1939,1959; Cahier du chef d'unité, 1982; Célébrations 
au camp, 1983; Célébrations sur les 10 lois scoutes, 1983; 
Cérémonial de la branche louveteau, 1981 ; Les Danses de la jungle, 
1975; Dossier recrutement, quel genre de personnes voulons-nous?, 
1975; Guide administratif pour un conseil d'administration de 
groupe, 1975; Histoire de la jungle, 1982; Jamboree de la fraternité, 
Ottawa, août 1978, n° 2; Tu vas camper. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Dactylogrammes; imprimés. — Les textes de la «Chronique 
hebdomadaire scoute» ont été acquis de Marcel Gauthier, le 
27 juillet 1983 et le 21 décembre 1992, par donation. — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 100-602. 

Cotes de localisation : C74/3/11 à 15. 

C74A1.9 Le Havresac. — 1967-1985. — 34,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des activités de publication du district 
d'Ottawa. Le Havresac, le bulletin de liaison des animateurs, 
présente des activités du mouvement scout du district ainsi que des 
activités communautaires apparentées au mouvement. Il contient 
des directives et des annonces du Bureau scout; des rapports, des 
calendriers d'activités; des procès-verbaux et des extraits de 
procès-verbaux; de courts articles; des vœux. La sous-sous-série 
comprend la collection complète du mensuel Le Havresac, du vol. I, 
n° 1 (octobre 1967), au vol. XVIII, n° 1 (janvier 1985), à l'exception 
du vol. XI, n° 8 (octobre 1978). Elle comprend également deux 
lettres et des questionnaires d'évaluation remplis par les lecteurs du 
Havresac, 1981-1982. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Imprimés (certains annotés). — Cote de classification attribuée par 
le district d'Ottawa, 100-602-1. — Voir également la collection du 
Havresac au CRCCF, PER 709. 

C74A1.9,1 Le Havresac, 1985 [doc. textuel]. — 1985. — 
1 pièce (10 f.). 

Cote de localisation : C74/4/1. 



C74A1.9.2 Le Havresac, 1984. —1984. — 2,5 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/4/2. 

C74A1.9,3 Le Havresac, 1983. — 1983. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/4/3. 

C74A1.9.4 Le Havresac, 1982. — 1981-1982. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/4/4. 

C74A1.9,5 Le Havresac, 1981. — 1981. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/4/5. 

C74A1.9,6 Le Havresac, 1980. — 1980. — 2 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/4/6. 

C74A1.9,7 Le Havresac, 1979. — 1979. — 2 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/4/7. 

C74A1.9,8 Le Havresac, 1978. — 1978. — 1 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/4/8. 

C74A1.9,9 Le Havresac, 1977. — 1977. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/4/9. 

C74A1.9,10 Le Havresac, 1976. — 1976. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/4/10. 
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C74A1.9.11 Le Havresac, 1975. — 1975. — 2 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/4/11. 

C74A1.9,12 Le Havresac, 1974. —1974. — 2,5 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/4/12. 

C74A1.9,13 Le Havresac, 1973. —1973. — 2,5 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/4/13. 

C74A1.9,14 Le Havresac, 1972. — 1972. — 2 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/5/1. 

C74A1.9,15 Le Havresac, 1971. — 1971. — 2,5 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/5/2. 

C74A1.9,16 Le Havresac, 1970. — 2,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/5/3. 

C74A1.9,17 Le Havresac, 1969. — 1969. — 2,5 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/5/4. 

C74A1.9,18 Le Havresac, 1968. —1968. — 2,5 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/5/5. 

C74A1.9,19 Le Havresac, 1967. — 1967. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/5/6. 



C74A2 Conseil d'administration de district. — 1940, 1943-1985. — 87 cm linéaires 
de doc. textuels. — 1 doc. photographique. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne principalement des orientations et des décisions du Conseil 
d'administration, du Commissariat, du Comité exécutif diocésain et du Comité 
directeur diocésain ainsi que de la situation financière du district d'Ottawa. Elle 
témoigne aussi, partiellement, des orientations et des décisions de divers comités. 
La sous-série comprend, entre autres, des ordres du jour, des procès-verbaux et 
des documents afférents du Conseil d'administration, du Commissariat, du Comité 
exécutif diocésain et du Comité directeur diocésain; des procès-verbaux, des 
documents afférents, de la correspondance et des coupures de presse du Comité 
ad hoc sur les structures, du Comité de finance, du Comité de financement, du 
Comité de publicité et des publications, du Comité de planification, du Comité des 
décorations et du Comité du personnel; des documents afférents du Comité 
d'enquête; des rapports financiers. 

Notes complémentaires 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 110. — Voir également les 
sous-sous-séries C74A1.6 Rapports du mois, qui comprend des procès-verbaux du 
Conseil d'administration, des rapports et des procès-verbaux du Commissariat, des 
rapports et des procès-verbaux du Comité du personnel et du Comité de 
financement; C74C1.7 Annuaires, qui comprend des listes des membres du Conseil 
d'administration, du Comité de financement et du Comité du personnel. 

C74A2.1 Réunions du Conseil d'administration, du Commissariat, du Comité 
exécutif diocésain et du Comité directeur diocésain. — 1940, 
1945-1984. — 57 cm linéaires de doc. textuels. — 1 doc. 
photographique. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des orientations et des décisions du 
Conseil d'administration, du Commissariat, du Comité exécutif 
diocésain et du Comité directeur diocésain. Elle comprend des 
ordres du jour, de la correspondance, des procès-verbaux, des 
rapports financiers et des documents afférents. Elle comprend 
également des documents afférents du Comité d'enquête, mis sur 
pied par le Conseil d'administration, en 1975. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Olographes; dactylogrammes (certains annotés). — 1 photo- 
graphie : n & b; 25,5 x 20,5 cm. — Cote de classification attribuée 
par le district d'Ottawa, 110-601. — Voir également les sous-sous- 
séries C74A1.6 Rapports du mois, qui comprend des procès- 
verbaux et des rapports du Conseil d'administration et du 
Commissariat; C74A1.7 Annuaires, qui comprend les listes des 
membres du Conseil d'administration, du Commissariat, du Comité 
exécutif diocésain et du Comité directeur diocésain. 
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C74A2.1.1 Réunions du Conseil d'administration, 1984. 
1984. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/5/7. 

C74A2.1.2 Réunions du Commissariat, 1983. — 1983. 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/5/8. 

C74A2.1,3 Réunions du Conseil d'administration, 1982. 
1982. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/5/9. 

C74A2.1,4 Réunions du Conseil d'administration, 1981. 
1981. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/5/10. 

C74A2.1,5 Réunions du Conseil d'administration, 1980. 
1980. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/5/11. 

C74A2.1,6 Réunions du Conseil d'administration, 1979. 
1979. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/5/12. 

C74A2.1,7 Réunions du Conseil d'administration, 1978. 
1978. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/5/13. 

C74A2.1,8 Réunions du Conseil d'administration, 1977. 
1977. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/5/14. 

C74A2.1.9 
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Réunions du Conseil d'administration, 1976. 
1976. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/6/1. 



C74A2.1.10 

C74A2.1.11 

C74A2.1.12 

C74A2.1.13 

C74A2.1.14 

C74A2.1.15 

C74A2.1.16 

C74A2.1.17 

C74A2.1.18 

Réunions du Conseil d'administration, 1975. — 
1975. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/6/2 et 3. 

Réunions du Conseil d'administration, 1974. — 
1974. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/6/4. 

Réunions du Conseil d'administration, 1973. — 
1973. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/6/5. 

Réunions du Conseil d'administration, 1972. — 
1972. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/6/6. 

Réunions du Conseil d'administration, 1971. — 
1971. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/6/7. 

Réunions du Conseil d'administration, 1970. — 
1970. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/6/8. 

Réunions du Comité exécutif diocésain, 1969. 
— 1969. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/6/9. 

Réunions du Comité exécutif diocésain, 1968. 
— 1968. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/6/10. 

Réunions du Comité exécutif diocésain, 1967. 
— 1967. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/6/11. 
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C74A2.1.19 Réunions du Comité exécutif diocésain, 1966. 
— 1966. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/6/12. 

C74A2.1.20 Réunions du Comité exécutif diocésain, 1965. 
— 1965. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/6/13. 

C74A2.1,21 Réunions du Comité exécutif diocésain, 1964. 
— 1964. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/7/1. 

C74A2.1,22 Réunions du Comité exécutif diocésain, 1963. 
— 1963. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/7/2. 

C74A2.1,23 Réunions du Comité directeur diocésain, 1962. 
— 1962. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/7/3. 

C74A2.1,24 Réunions du Comité directeur diocésain, 1961. 
— 1961. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/7/4. 

C74A2.1,25 Réunions du Comité directeur diocésain, 1960. 
— 1960. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/7/5. 

C74A2.1,26 Réunions du Comité directeur diocésain, 1959. 
— 1959. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/7/6. 

C74A2.1.27 
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Réunions du Comité directeur diocésain, 1958. 
— 1958. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/7/7. 



C74A2.1,28 Réunions du Comité directeur diocésain, 1957. 
— 1957. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/7/8. 

C74A2.1,29 Réunions du Comité directeur diocésain, 1956. 
— 1956. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/7/9. 

C74A2.1,30 Réunions du Comité directeur diocésain, 1955. 
— 1955. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/7/10. 

C74A2.1,31 Réunions du Comité directeur diocésain, 1954. 
— 1954. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/7/11. 

C74A2.1,32 Réunions du Comité directeur diocésain, 1953. 
— 1953. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/8/1. 

C74A2.1,33 Réunions du Comité directeur diocésain, 1940, 
1945-1952. — 1940, 1945-1952. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/8/2. 

C74A2.1.34 Réunion du Comité directeur diocésain. — 
[195-?]. — 1 doc. photographique. 

Cote de localisation : Ph141-11. 

C74A2.2 Réunions de divers comités. — 1948-1984. — 7 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des orientations et des 
décisions des comités suivants : Comité ad hoc sur les structures, 
1977; Comité de finance, 1966, et Comité de financement, 1981, 
1984; Comité de la publicité et des publications, 1974; Comité de 
planification, 1974; Comité des décorations, 1948-1984; Comité du 
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personnel, 1984. Ellecomprend principalement des procès-verbaux, 
des documents afférents, de ia correspondance et des coupures de 
presse. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Olographes; dactylogrammes (certains annotés); imprimés. — 
Cotes de classification attribuées par le district d'Ottawa, 110-1, 
110-3 et 110-613. Voir également les sous-sous-séries C74A1.6 
Rapports du mois, qui comprend les procès-verbaux du Comité de 
financement et du Comité du personnel; C74A1.7 Annuaires, qui 
comprend les listes des membres du Comité de financement et du 
Comité du personnel; C74A2.1 Réunions du Conseil d'administra- 
tion, du Commissariat, du Comité exécutif diocésain et du Comité 
directeur diocésain, qui comprend des documents afférents parmi 
lesquels se trouvent des documents de divers comités; C74A3.2 
Fondations et expansion, qui comprend des documents du Comité 
de développement, 1980-1981. 

C74A2.2,1 Réunion du Comité ad hoc sur les structures 
[doc textuel]. — 1977. — 1 pièce (5 f.). 

Cote de localisation : C74/8/3. 

C74A2.2.2 Réunions du Comité de finance et du Comité 
de financement. — 1966, 1981, 1984. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/8/4. 

C74A2.2.3 Réunion du Comité de la publicité et des 
publications [doc. textuel]. — 1974. — 1 pièce 
(3 f.). 

Cote de localisation : C74/8/5. 

C74A2.2.4 Réunion du Comité de planification [doc. 
textuels]. — 1974. — 2 pièces (6 f.). 

Cote de localisation : C74/8/6. 

C74A2.2.5 Réunions du Comité des décorations. — 
1948-1984. — 5,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cofes de localisation : C74/8/7 à 9. 



C74A2.2.6 Réunions du Comité du personnel.—1984. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/8/10. 

C74A2.3 Rapports financiers. — 1943-1985. — 23 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la situation financière du district 
d'Ottawa (actif et passif). Elle comprend des rapports financiers 
annuels et mensuels, constitués de relevés consolidés des revenus 
et des dépenses. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains annotés). — Cotes de classification 
attribuées par le district d'Ottawa, 110-606,110-606-1,110-606-2 et 
110-606-3. — Voir également les sous-sous-séries C74A2.1 
Réunions du Conseil d'administration, du Commissariat, du Comité 
exécutif diocésain et du Comité directeur diocésain, qui comprend 
des documents afférents parmi lesquels se trouvent des rapports 
financiers; C74A4.2 Comptabilité générale. 

C74A2.3.1 Rapports financiers, 1984. — 1984-1985. — 
3,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/8/10 et 11. 

C74A2.3.2 Rapports financiers, 1981-1983. — 1981-1983. 
— 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/8/12. 

C74A2.3.3 Rapports financiers, 1980-1981. — 1980-1981. 
— 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/8/13. 

C74A2.3.4 Rapports financiers, 1978-1979. — 1978-1979. 
— 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/8/14. 
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C74A2.3.5 Rapports financiers, 1975-1977. — 1975-1977. 
— 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/8/15. 

C74A2.3.6 Rapports financiers, 1969-1974. — 1969-1974. 
— 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/8/16. 

C74A2.3,7 Rapports financiers, 1968. — 1968-1969. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/9/1. 

C74A2.3.8 Rapports financiers, 1967. — 1967-1968. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/9/2. 

C74A2.3.9 Rapports financiers, 1966. — 1966-1967. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/9/3. 

C74A2.3.10 Rapports financiers, 1965. — 1965-1966. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cofe de localisation : C74/9/4. 

C74A2.3.11 Rapports financiers, 1960-1964. —1960-1964. 
— 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/9/5. 

C74A2.3.12 Rapports financiers, 1943-1959. — 1943-1959. 
— 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/9/6. 



C74A2.3.13 Rapports financiers, Comité protecteur, 
1963-1968. — 1963-1968. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/9/7. 

C74A2.3,14 Rapports financiers, compte spécial, 
1969-1975. — 1969-1975. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/9/8. 

C74A2.3.15 Rapports financiers, fiducie, 1972-1979. — 
1972-1979. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/9/9. 

C74A2.3,16 Rapports financiers mensuels, 1963-1976. — 
1963-1976. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Cofes de localisation : C74/9/10 et 11. 

C74A3 Conseil d'administration de groupe. — 1937-1985. — 33,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne principalement des activités de promotion du Comité de 
développement, 1980-1981; des effectifs et des cotisations du district d'Ottawa, 
1937-1985; des réclamations du district d'Ottawa à ses assureurs, 1954-1979; des 
activités de financement des groupes, 1972-1985. Elle témoigne aussi, 
partiellement, des orientations et des décisions des conseils d'administration de 
groupe et des comités protecteurs paroissiaux, 1954-1984; de la situation financière 
des groupes, 1977-1979. La sous-série comprend principalement des convocations, 
des ordres du jour, des procès-verbaux et des documents afférents; des guides 
administratifs; des rapports; des formulaires de cotisation, de recensement et 
d'autorisation d'activité; de la correspondance. 

Note complémentaire 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 120. 

C74A3.1 Réunions des conseils d'administration de groupe et des comités 
protecteurs paroissiaux. — 1954-1984. — 4 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des orientations et des 
décisions des conseils d'administration de groupe, 1974-1984, et 
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des comités protecteurs paroissiaux, 1954-1970. Elle comprend des 
convocations, des ordres du jour, des procès-verbaux et des 
documents afférents; des guides administratifs pour les conseils 
d'administration de groupe, 1970 et 1975; de la correspondance; 
le rapport du Comité d'étude sur les comités protecteurs scouts et 
guides, 1969; des recensements des comités protecteurs, 
1968-1970; des textes au sujet des comités protecteurs. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Olographes; dactylogrammes (certains annotés). — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 120. 

C74A3.1,1 Réunions des conseils d'administration de 
groupe, 1974-1984. — 1974-1984. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/9/12. 

C74A3.1,2 Réunions des comités protecteurs paroissiaux, 
1954-1970. — 1954-1970. — 2 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/9/13. 

C74A3.2 Fondations et expansion. — 1973-1982. — 4,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne principalement des activités de 
promotion du mouvement scout par le Comité de développement 
du district d'Ottawa, 1980-1981. Elle comprend des procès-verbaux 
et des documents afférents du Comité de développement; de la 
correspondance; le rapport du projet «Action-Expansion», 1975. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains annotés); imprimés. — Cote 
de classification attribuée par le district d'Ottawa, 120-1. — Voir 
également le dossier C74A2.2.5 Comité des décorations, qui 
comprend des documents afférents parmi lesquels se trouvent des 
documents du Comité de développement. 

Cotes de localisation : C74/9/14 et 15. 
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C74A3.3 Cotisations et recensements. — 1937-1985. — 15 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des effectifs scouts et des cotisations 
du district d'Ottawa. Elle comprend principalement des formulaires 
de recensement et de cotisation, des rapports, des tableaux 
récapitulatifs et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains annotés). — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 120-2. 

C74A3.3.1 Cotisations et recensements, 1982-1985. — 
1982-1985. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/10/1. 

C74A3.3.2 Cotisations et recensements, 1979-1981. — 
1979-1982. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/10/2. 

C74A3.3.3 Cotisations et recensements, 1972-1979. — 
1972-1979. — 9 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/10/3 à 7. 

C74A3.3.4 Cotisations et recensements, 1970-1971. — 
1970-1971. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/10/8. 

C74A3.3.5 Cotisations et recensements, 1937-1969. — 
1937-1969; surtout 1962-1969. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/10/9. 

C74A3.4 Rapports financiers-groupes du district. — 1977-1979. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la situation financière des groupes 
du district d'Ottawa, 1977-1979. Elle comprend des rapports 
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financiers constitués de relevés consolidés des revenus et des 
dépenses. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains annotés). — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 120-606. — Voir 
également les sous-sous-séries C74A2.3 Rapports financiers; 
C74A4.2 Comptabilité générale. 

Cofe de localisation : C74/10/10. 

C74A3.5 Assurance accident-maladie. — 1954-1979. — 2,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des réclamations du district d'Ottawa 
à ses assureurs, 1954-1979. Elle comprend principalement de la 
correspondance et des rapports d'accidents. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains annotés). — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 120-608. 

Cofes de localisation : C74/10/11 et C74/11/1. 

C74A3.6 Sollicitations de groupes. — 1972-1985. — 6 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des activités de financement 
organisées par des groupes pour amasser des fonds, entre autres, 
des collectes de bouteilles vides, des ventes de barres de chocolat, 
des bazars. Elle comprend principalement des formulaires 
d'autorisation d'activité adressés par des groupes au Bureau scout 
et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains annotés); imprimés. — Cote 
de classification attribuée par le district d'Ottawa, 120-611. 

Cotes de localisation : 074/11/2 à 6. 

C74A4 Bureau scout. — 1948-1984. — 43,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne de l'administration des ressources humaines et matérielles 
du secrétariat du district, le Bureau scout. Elle comprend principalement de la 
correspondance, des cartons d'invitation et des communiqués de presse; des 
descriptions de postes; des curriculum vitae; des polices d'assurance; des 
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ententes; des formulaires et un registre de contributions à l'impôt sur le revenu, à 
l'assurance-chômage et au régime de pension du Canada; des rapports financiers 
et des pièces justificatives. 

Notes complémentaires 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 130. — Voir également la 
sous-sous-série C74B6.9 Régions, districts et le dossier C74B7.8.3 Outaouais, qui 
comprennent des ententes du Bureau scout pour la vente d'articles scouts et de 
camping. 

C74A4.1 Bureau scout — généralités. — 1982-1984. — 2,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne principalement de l'inauguration 
officielle des nouveaux locaux du Bureau scout, au 123 avenue 
Beechwood, le 26 septembre 1984. Elle comprend un historique du 
Bureau scout, de la correspondance, des cartons d'invitation, des 
communiqués de presse et une coupure de presse. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains annotés); imprimés. — Cote 
de classification attribuée par le district d'Ottawa, 130. 

Cote de localisation : C74/11/7. 

C74A4.2 Comptabilité générale. — 1971-1982. — 4,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de l'administration 
financière du district d'Ottawa, 1971-1982. Elle comprend de la 
correspondance, des rapports financiers et des pièces justificatives. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains annotés). — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 130-606. — Voir 
également les sous-sous-séries C74A2.3 Rapports financiers; 
C74A3.4 Rapports financiers-groupes du district. 

Cotes de localisation : C74/11/8 à 10. 

C74A4.3 Personnel. — 1948-1984; surtout 1976-1984. — 21 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne principalement du processus de 
dotation des postes et des conditions de travail du personnel du 
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Bureau scout. Elle comprend des descriptions de postes, de la 
correspondance et des curriculum vitae. 

Notes complémentaires 
Variantes du titre propre : Demandes d'emploi-cadres; Personnel 
général; Personnel de soutien. — Olographes; dactylogrammes 
(certains signés et/ou annotés). — Cotes de classification attribuées 
par le district d'Ottawa, 130, 130-1,130-2,130-614-1,130-614-2. — 
La consultation de la sous-sous-série requiert l'autorisation écrite de 
l'Association des scouts du Canada, Fédération des scouts de 
l'Ontario, district d'Ottawa et Scogestion. 

Cotes de localisation : C74/11/11 à 14, C74/12/1 à 5. 

C74A4.4 Assurance santé — employés. — 1969-1982. — 6,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des avantages sociaux des employés 
du Bureau scout en matière de santé. Elle comprend 
principalement des polices d'assurance et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); imprimés. — Cote 
de classification attribuée par le district d'Ottawa, 130-608-1. — La 
consultation de la sous-sous-série requiert l'autorisation écrite de 
l'Association des scouts du Canada, Fédération des scouts de 
l'Ontario, district d'Ottawa et Scogestion. 

Cotes de localisation : C74/12/6 à 9. 

C74A4.5 Fonds de pension privé — employés. — 1950-1982. — 2,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des avantages sociaux des employés 
du Bureau scout en matière de participation à un fonds de pension 
privé. Elle comprend principalement des ententes et de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 130-608-2. — La 
consultation de la sous-sous-série requiert l'autorisation écrite de 
l'Association des scouts du Canada, Fédération des scouts de 
l'Ontario, district d'Ottawa et Scogestion. 

Cotes de localisation : C74/12/10 et 11. 
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C74A4.6 Impôt, assurance-chômage, fonds de pension. — 1954-1982. — 
4 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des contributions du Bureau scout et 
de ses employés aux régimes d'impôt sur le revenu, d'assurance- 
chômage et de pension du Canada. Elle comprend principalement 
des formulaires, de la correspondance et un registre des 
contributions. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés annotés. — Cote de classification attribuée par le district 
d'Ottawa, 130-605. — La consultation de la sous-sous-série requiert 
l'autorisation écrite de l'Association des scouts du Canada, 
Fédération des scouts de l'Ontario, district d'Ottawa et Scogestion. 

Cotes de localisation : C74/12/12 et C74/13/1. 

C74A4.7 Fournisseurs. — 1966-1984. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des relations d'affaires du Bureau 
scout avec ses fournisseurs (équipements et fournitures de bureau). 
Elle comprend principalement de la correspondance, des pièces 
justificatives et de la publicité. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 
130-603. 

Cotes de localisation : C74/13/2 et 3. 
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C74B RELATIONS DU DISTRICT D'OTTAWA AVEC DES 

ORGANISMES SCOUTS ET GUIDES 





C74B RELATIONS DU DISTRICT D'OTTAWA AVEC DES ORGANISMES SCOUTS ET GUIDES. — 
1914, 1917, 1947-1985. — 2,2 m linéaires de doc. textuels. — 4 doc. photographiques. — 
24 doc. particuliers. 

Portée et contenu 
La série témoigne des relations du district d'Ottawa avec les organismes scouts et guides 
énumérés dans la liste ci-dessous des sous-séries. Elle témoigne également des ententes entre 
l'Association des scouts du Canada et les Boy Scouts of Canada, des ententes entre la Boy 
Scouts Association et la Fédération des scouts catholiques de la province de Québec ainsi que 
de la situation des scouts catholiques d'expression française à l'extérieur du Québec. La série 
est constituée de quatorze sous-séries : 1) Association des scouts du Canada; 2) Fédération des 
scouts de l'Atlantique; 3) Fédération des scouts de l'Ouest; 4) Fédération des scouts de 
l'Ontario, Conférence de l'Ontario et Conférence laurentienne; 5) Fédération des scouts du 
Québec; 6) Scouts catholiques du Canada; 7) Fédération des scouts catholiques de la province 
de Québec; 8) Mouvements scouts d'expression française à l'extérieur du Québec; 9) Boy 
Scouts of Canada; 10) Association des éclaireurs de Baden-Powell; 11) Boy Scouts of America; 
12) Guides catholiques du Canada; 13) Scouts de France; 14) Scoutisme international. Elle 
comprend, entre autres, de la correspondance générale; des documents constitutifs et des 
règlements généraux; des directives; des ententes; des procès-verbaux et des documents 
afférents; des rapports et des comptes rendus; des documents financiers; des textes, des 
mémoires et des documents de travail; des programmes d'activités; des publications, dont des 
périodiques; du matériel promotionnel; des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la série. — Cote de classification attribuée par le 
district d'Ottawa, 010. — Les documents sont classés dans l'ordre chronologique inversé, soit 
des plus récents aux plus anciens. — La consultation de la sous-sous-série C74B1.10 
Décorations requiert l'autorisation écrite de l'Association des scouts du Canada, Fédération des 
scouts de l'Ontario, district d'Ottawa et Scogestion. 

C74B1 Association des scouts du Canada. — 1968-1984. — 61 cm linéaires de doc. 
textuels. — 1 doc. photographique. — 9 doc. particuliers. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des relations du district d'Ottawa avec l'Association des 
scouts du Canada; de l'incorporation (1969), du mandat, des structures et du 
mode d'organisation de l'Association des scouts du Canada; des procédures et 
des directives de l'Association, entre autres, en matière de médailles, de 
décorations, d'assurances et de réclamations; des activités de publication de 
l'Association. Elle témoigne aussi, partiellement, des ententes de l'Association des 
scouts du Canada avec les Boy Scouts of Canada et avec les Guides catholiques 
du Canada; des orientations et des décisions de l'Assembléegénéraie, du Conseil 
national et du Commissariat général de l'Association des scouts du Canada; de la 
situation financière de l'Association; des activités de formation de l'Association. La 
sous-série comprend, entre autres, de la correspondance générale; des documents 
constitutifs; des règlements généraux et des propositions de modifications aux 
règlements; des rapports; des directives; des procès-verbaux et des documents 
afférents; des états financiers et des prévisions budgétaires; des formulaires; des 
textes de présentation des cours; des publications et des périodiques; du matériel 
promotionnel; des listes d'envoi. 
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Notes complémentaires 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 010. — Voir également la 
sous-série C74B6 Scouts catholiques du Canada. 

C74B1.1 Correspondance générale. — 1968-1984. — 17,5 cm linéaires de 
doc. textuels. — 1 doc. particulier. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des relations du district d'Ottawa avec 
l'Association des scouts du Canada ainsi que d'activités de 
l'Association. Elle comprend, outre de la correspondance générale, 
les documents suivants : de la correspondance au sujet de la 
consultation nationale, 1984; le plan d'action 1982-1983; un 
exemplaire du rapport «Ensemble bâtir notre milieu», 1981; des 
documents au sujet du 75e anniversaire du scoutisme, 1982; un 
document de travail au sujet de la révision du protocole de 1971 
entre l'Association des scouts du Canada et les Boy Scouts of 
Canada, 1981; une proposition au sujet d'un programme destiné 
aux personnes handicapées, 1980; un texte sur le scoutisme pour 
les aînés (garçons et filles âgés de 17 et 18 ans); un document de 
travail «Vers 1990», 1979; l'édition préliminaire d'un historique 
«Évolution ou révolution, soixante ans de scoutisme au Canada 
français 1918-1978», 1979; un document de travail du programme 
de formation des cadres d'unité, 1979; deux textes sur les débuts 
du scoutisme avec Robert Baden-Powell; un extrait du procès- 
verbal de la 10e assemblée générale, 18 juin 1978; le bottin 
1977-1978; de la correspondance au sujet du colloque des 
permanents, 3 au 5 mars 1978; le texte du discours de Willis W. 
Harman «Quel futur pour demain?», 1977; de la correspondance au 
sujet de la 26e conférence mondiale du scoutisme, 1977; le texte 
d'un projet déposé au Conseil d'administration et au Conseil 
d'animation au sujet des décorations, 1976; le procès-verbal et des 
documents afférents de la 8e assemblée générale, 28 mars 1976; 
un texte de Serge Marcoux, «Les Adolescents, nouveaux oubliés de 
notre société», 1976; des documents de la 6e assemblée générale, 
3 et 4 mars 1974, dont l'allocution de Jean Tellier, président de 
l'Association des scouts du Canada; le rapport annuel 1973; des 
documents de la 5e assemblée générale, 28 octobre 1973; de la 
correspondance au sujet de la nomination d'un nouveau 
commissaire général, 1972-1973 et de la nomination d'un nouvel 
aumônier général, 1972; le rapport préliminaire de l'étude sur le 
financement des districts, 1973; le rapport annuel 1972; le rapport 
du Comité jeunesse «C'est parti...», 1972; de la correspondance au 
sujet de la collaboration entre l'Association des scouts du Canada 
et les Guides catholiques du Canada, 1972; de la correspondance 
au sujet du programme «Perspectives-Jeunesse» du Secrétariat 
d'État du Canada, 1971-1972; des documents au sujet d'une mini- 
enquête sur la mixité, 1971; de la correspondance au sujet d'une 
augmentation des cotisations, 1970; des documents au sujet du 
projet de coopération entre l'Office franco-québécois pour la 
jeunesse et la Fédération des scouts catholiques de la province de 



Québec, membre de l'Association des scouts du Canada, pour 
1970-1971; le calendrier des activités, novembre 1968-septembre 
1969; divers textes de suggestions d'activités; des documents 
financiers; des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — 1 affiche : 55 x 40 cm. — Cote de classification 
attribuée par le district d'Ottawa, 010. — Voir également la sous- 
sous-série C74B5.1 Correspondance générale, qui comprend le 
rapport du Comité d'étude sur une politique de relations entre la 
Fédération québécoise du guidisme et du scoutisme, les Guides du 
Canada-Guides catholiques du Canada inc. (secteur français) et 
l'Association des scouts du Canada, 1982; le dossier C74B5.3,7 
Montréal, qui comprend un protocole d'entente fixant les modalités 
de réunification du scoutisme montréalais au sein de l'Association 
des scouts du Canada, 1971. 

C74B1.1.1 Correspondance générale, 1981-1984. — 
1981-1982, 1984. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C74/13/4. 

C74B1.1.2 Correspondance générale, 1979-1982. — 
1979-1982. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/13/5. 

C74B1.1.3 Correspondance générale, 1979-1980. — 
1979-1980. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/13/6. 

C74B1.1.4 Correspondance générale, 1975-1978. — 
1975-1978. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/13/7. 

C74B1.1.5 Correspondance générale, 1971-1975. — 
1971-1975. — 6 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/13/8 à 10. 
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C74B1.1.6 Correspondance générale, 1968-1971. — 
1968-1971. — 6 cm linéaires de doc. textuels. 
— 1 doc. particulier. 

Cotes de localisation : C74/13/11 à 13, M 147.6. 

C74B1.2 Incorporation [doc. textuels]. — 1969. — 3 pièces (8 t.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de l'incorporation de l'Association des 
scouts du Canada, le 9 juillet 1969, qui confère à l'Association les 
mêmes pouvoirs que les Boy Scouts of Canada regroupant les 
scouts d'expression anglaise. Elle comprend une lettre, une 
reproduction du texte de la loi sanctionnée le 9 juillet 1969, et le 
projet de loi S-39 adopté par le Sénat du Canada, le 18 juin 1969. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes; imprimé. — Cote de classification attribuée par 
le district d'Ottawa, 010-1. — Voir également la sous-sous-série 
C74B1.3 Constitution, structures et règlements. 

Cote de localisation : C74/14/1. 

C74B1.3 Constitution, structures et règlements. — 1968-1978,1982. — 3 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne du mandat, des structures et du mode 
d'organisation de l'Association des scouts du Canada. Elle 
comprend des propositions d'amendements et d'ajouts aux 
règlements généraux soumis à l'Assemblée générale, 1982; une 
proposition de règlements généraux soumis à l'Assemblée 
générale, 1978; des documents d'un sondage d'opinion sur un 
projet d'analyse systématique du fonctionnement de l'Association, 
1976; un projet de modification des règlements généraux, 1973; un 
document de travail sur le rôle du commissaire de branche, 1972; 
le rapport du Comité d'étude sur le rôle des cadres supérieurs, 
1970; les règles de procédure de reconnaissance des districts, des 
groupes et des unités, 1970; le rapport du Comité d'étude sur les 
comités protecteurs scouts et guides, 1969; les règlements 
généraux, 1968 et 1969. 



Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains annotés); imprimé. — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 010-2. — Voir 
également la sous-sous-série C74B1.2 Incorporation. 

C74B1.3.1 Constitution, structures et règlements, 1982 
[doc. textuel], — 1982. — 1 pièce (14 f.). 

Cote de localisation : C74/14/2. 

C74B1.3,2 Constitution, structures et règlements, 
1968-1978. — 1968-1978. — 2,5 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Cofes de localisation : C74/14/3 et 4. 

C74B1.4 Uniforme. — 1972-1984. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des décisions de l'Association des 
scouts du Canada en matière d'insignes et d'uniformes. Elle 
comprend principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 010-3. 

Cofe de localisation : C74/14/5. 

C74B1.5 Procès-verbaux. — 1968-1974,1980-1982. — 11,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des orientations et des 
décisions de l'Assemblée générale, du Conseil national et du 
Commissariat général de l'Association des scouts du Canada. Elle 
comprend un document travail du Comité de régie, 1982; des 
procès-verbaux et des documents afférents de l'Assemblée 
générale, 1968-1973,1980 et 1981; le compte rendu du Colloque 
des permanents, 1980; des procès-verbaux du Conseil d'animation, 
1974, du Conseil national, 1970-1974, du Comité exécutif, 1974, du 
Commissariat général, 1969-1970,1972, et du Comité des finances, 
1970; des procès-verbaux et des documents afférents des réunions 
des présidents, commissaires et aumôniers de district, 1970-1973; 
un procès-verbal d'une rencontre inter-districts, 1972. 
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Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains annotés). — Cote de classification 
attribuée par le district d'Ottawa, 010-601. — Voir également la 
sous-sous-série C74B1.8 Activités, qui comprend des documents 
des assemblées générales, 1971-1973. 

C74B1.5,1 Procès-verbaux, 1980-1982. — 1980-1982. — 
2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/14/6. 

C74B1.5.2 Procès-verbaux, 1968-1974. — 1968-1974. — 
9 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/14/7 à 10. 

C74B1.6 Rapports financiers. — 1970-1982. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la situation financière 
de l'Association des scouts du Canada. Elle comprend des états 
financiers, 1970, 1972, 1980 et 1981; des prévisions budgétaires, 
1970-1971, 1973 et 1979-1983. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains annotés). — Cote de classification 
attribuée par le district d'Ottawa, 010-606. 

Cote de localisation : C74/14/11. 

C74B1.7 Assurances. — 1980-1984. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des procédures, des directives et des 
recommandations de l'Association des scouts du Canada en 
matière d'assurances et de réclamations, 1980-1984. Elle comprend 
des directives, des rapports d'accidents, des formulaires et de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 
010-608. 

Cote de localisation : C74/14/12. 
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C74B1.8 Activités. — 1971-1982. — 6,5 cm linéaires de doc. textuels. — 
1 doc. photographique. — 3 doc. particuliers. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des activités de 
l'Association des scouts du Canada dont le 75e anniversaire du 
scoutisme, 1982-1983; les jamborees sur les ondes, 1975, 1976, 
1982; un concours d'affiches, 1982; un séjour en Europe, 1982; une 
session pour les permanents, 1981; la Semaine scoute, 1981; un 
atelier de recherche sur les adolescents, 1980; le projet Canada- 
Haïti, 1972-1975; les assises annuelles, Ottawa, 1973; les 
assemblées générales annuelles, 1971-1973. Elle comprend 
principalement de la correspondance, de la publicité et des 
directives. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); imprimés. — 
1 photographie : n & b; 6,5 x 9 cm. — 1 napperon de papier : 
35,5 x 24 cm. — 1 badge scoute : 5 x 6 cm. — 1 épinglette : 
1x1 cm. — Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 
010-607. Voir également les sous-sous-séries C74B1.1 
Correspondance générale; C74B1.5 Procès-verbaux, qui comprend 
des documents des assemblées générales; C74B1.9 Cours de 
formation; C74B1.10 Décorations; C74B1.11 Revues et publications. 

C74B1.8.1 Activités, 1980-1982. — 1980-1982. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. — 1 doc. particulier. 

Cotes de localisation : C74/14/13, M147.3. 

C74B1.8.2 Activités, 1971-1976. — 1971-1976. — 5 cm 
linéaires de doc. textuels. — 1 doc. 
photographique. — 2 doc. particuliers. 

Cotes de localisation : C74/14/14 et 15, 
C74/15/1 à 3, Ph141-14, M147.4, M147.5. 

C74B1.9 Cours de formation. — 1969-1982. — 4,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des activités de 
formation de l'Association des scouts du Canada, entre autres, la 
formation dispensée aux instructeurs, aux instructeurs adjoints, aux 
commissaires, aux animateurs, aux cadres des unités scoutes et 
aux chefs scouts; le colloque national des formateurs, 1977; des 
activités du Comité de formation, 1971-1974. Elle comprend 
principalement de la correspondance, des formulaires d'inscription 
et des textes de présentation des cours. 
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Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); imprimés. — Cote 
de classification attribuée par le district d'Ottawa, 010-612. 

C74B1.9,1 Cours de formation, 1979-1982. — 1979-1982. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/15/4. 

C74B1.9,2 Cours de formation, 1969-1977. — 1969-1977. 
— 4 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/15/5 à 7. 

C74B1.10 Décorations. — 1980-1984. — 1 cm linéaire de doc. textuels. — 
1 doc. particulier. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des directives de l'Association des 
scouts du Canada en matière de médailles et de décorations ainsi 
que de la remise des décorations chez le Gouverneur général du 
Canada, 1982 et 1984. Elle comprend principalement de la 
correspondance, des dossiers de récipiendaires, des directives, des 
exemplaires de certificats et des formulaires. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); imprimés. — 
1 certificat : 27,5 x 35 cm. — Cote de classification attribuée par le 
district d'Ottawa, 010-613. — La consultation de la sous-sous-série 
requiert l'autorisation écrite de l'Association des scouts du Canada, 
Fédération des scouts de l'Ontario, district d'Ottawa et Scogestion. 

Cotes de localisation : C74/15/8, M 147.7. 

C74B1.11 Revues et publications. — 1970-1984. — 14 cm linéaires de doc. 
textuels. — 4 doc. particuliers. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des activités de publication de 
l'Association des scouts du Canada. Elle comprend les périodiques 
suivants : Scouts et Guides aujourd'hui, revue des cadres, 
animatrices et animateurs des Guides du Canada, Guides 
catholiques du Canada secteur français et de l'Association des 
scouts du Canada, vol. 1, nM 1 et 2 (octobre et décembre 1984); 
Bucas, bulletin des cadres de l'Association des scouts du Canada, 
novembre 1981, août 1981, janvier à mai 1981, août à novembre 
1980, janvier à mars 1980, mai, novembre et décembre 1977, mars 
à juillet 1976, août 1975, octobre à décembre 1975, février à août 



1974, novembre 1974, janvier à juillet 1973, septembre à décembre 
1973; Téléscout, le magazine de l'Association des scouts du 
Canada, n05 80 à 85 (février à décembre 1984), n05 68 à 73 (février 
à décembre 1982), n°54 (avril 1979); Vivre, la revue des animateurs 
de l'Association des scouts du Canada, vol. 6, n" 3 à 6 (février à 
juin 1984), vol. 5, nœ 1 à 3 (octobre à décembre 1982), vol. 4, nœ 4 
à 7 (février à juin 1982); Le Point, n° 1 (novembre 1972), n° 4 (avril 
1973) et n° 7 (novembre 1973). Elle comprend également les 
publications : L'Enfant, [1980]; Dossier Recrutement, 1974; Vers 
1980, 1973; Ensemble/Together, publication conjointe des Boy 
Scouts of Canada et de l'Association des scouts du Canada, 1970; 
Le Groupe scout, 1972; Le District, 1974. Elle comprend aussi des 
feuillets publicitaires, des affiches, de la correspondance et des 
listes d'envoi. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés) ; imprimés (certains 
annotés). — 4 affiches : 56 x 84 cm ou plus petit. — Cotes de 
classification attribuées par le district d'Ottawa, 010-602,290-1-602, 
290-2-602. 

C74B1.11.1 Scouts et Guides aujourd'hui. — 1984. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/15/9. 

C74B1.11,2 Bucas. — 1973-1981. — 5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C74/15/10 à 13. 

C74B1.11.3 Téléscout et Vivre. — 1979-1984. — 3,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/15/14 à 16. 

C74B1.11,4 Le Point. — 1972-1973. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/15/17. 

C74B1.11,5 Publications diverses. —1970-1982. — 4,5 cm 
linéaires de doc. textuels. — 4 doc. particuliers. 

Cotes de localisation : C74/15/18, C74/16/1, 
M 147.8 à M147.11. 
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C74B2 Fédération des scouts de l'Atlantique. — 1972-1984. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des relations du district d'Ottawa avec la 
Fédération des scouts de l'Atlantique et avec le district de Moncton. Elle comprend 
de la correspondance, des bulletins d'information, des ententes avec Scogestion, 
responsable du magasin d'articles scouts et de camping du district d'Ottawa, des 
commandes et les règlements du district de Moncton. 

Notes complémentaires 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 040. — Voir également le 
dossier C74B6.8.1 Région de l'Atlantique. 

C74B2.1 Correspondance générale. — 1976-1984. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des relations du district 
d'Ottawa avec la Fédération des scouts de l'Atlantique. Elle 
comprend de la correspondance et des numéros épars du Mini- 
«Bulletin» de la Fédération, 1979-1982, 1984. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); imprimés (certains 
annotés). — Cotes de classification attribuées par le district 
d'Ottawa, 040, 070-60, 070-60-602. 

Cote de localisation : C74/16/2. 

C74B2.2 District de Moncton. — 1972-1978. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des relations du district 
d'Ottawa avec le district de Moncton. Elle comprend de la 
correspondance, des ententes entre le district de Moncton et 
Scogestion, responsable du magasin d'articles scouts et de 
camping du district d'Ottawa, des commandes et les règlements du 
district de Moncton. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 070-29. 

Cote de localisation : C74/16/3. 

46 



C74B3 Fédération des scouts de l'Ouest. — [197-], 1982-1984. — 2,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des relations du district d'Ottawa avec la 
Fédération des scouts de l'Ouest. Elle comprend de la correspondance générale; 
des numéros épars du bulletin du district de la Rivière Rouge, Scide, 1982,1984; 
un texte «Introduction aux castors»; un numéro spécial du périodique Le Franco sur 
le scoutisme francophone en Alberta, vol. 17, n° 36 (24 novembre 1982). 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); imprimés. — Cotes de 
classification attribuées par le district d'Ottawa, 050, 070-70, 070-70-602. — Voir 
également le dossier C74B8,3 Gravelbourg. 

Cotes de localisation : C74/16/4, C74/72/1. 

C74B4 Fédération des scouts de l'Ontario, Conférence de l'Ontario et Conférence 
laurentienne. — 1968-1985. — 44 cm linéaires de doc. textuels. — 2 doc. 
particuliers. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des relations du district d'Ottawa avec la Fédération des 
scouts de l'Ontario, la Conférence de l'Ontario et la Conférence laurentienne ainsi 
que de leurs activités. Elle témoigne aussi, partiellement, des orientations et des 
décisions de l'Assemblée générale, du Conseil d'administration, du Comité des 
finances, du Comité de gestion, du Conseil d'animation provincial et du Comité 
«médailles et décorations» de la Fédération des scouts de l'Ontario; de la situation 
financière et des activités de publication de la Fédération des scouts de l'Ontario; 
des relations du district d'Ottawa avec les districts d'Alexandria-Cornwall, de 
Hearst, de Pembroke, de Sudbury, de Timmins et de Toronto; des activités des 
districts d'Alexandria-Cornwall, de Hearst, de Sudbury, de Timmins et de Toronto. 
Elle comprend, entre autres, de la correspondance générale; des rapports et des 
comptes rendus; des règlements généraux; des procès-verbaux et des documents 
afférents; des rapports financiers; des ententes avec Scogestion, responsable du 
magasin d'articles scouts et de camping du district d'Ottawa, et des commandes; 
des numéros de périodiques. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 060. — Voir également le dossier 
C74B6.8.2 Région laurentienne. 

C74B4.1 Correspondance générale. — 1973-1985. — 15,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des relations du district d'Ottawa avec 
la Fédération des scouts de l'Ontario, la Conférence de l'Ontario et 
la Conférence laurentienne ainsi que de leurs activités. Elle 
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comprend, outre de la correspondance générale, les documents 
suivants : des relevés des effectifs scouts des districts de l'Ontario, 
1979, 1980, 1984 et 1985; des convocations à des réunions du 
Conseil d'administration et à diverses rencontres, 1984; un projet 
de résolution en prévision d'une réunion du Conseil d'adminis- 
tration, 1984; des documents de l'Assemblée générale, 1976-1979 
et 1984; des documents du colloque de pastorale, 1984, et du 
rassemblement de pastorale, 1979; un texte sur la structure de 
l'Association des scouts du Canada et le partage des responsa- 
bilités, 1984; l'annuaire 1983-1984; une demande de subvention au 
Secrétariat d'État du Canada, 1983; des annuaires et des bottins, 
1981-1983; des rapports annuels, 1981 et 1982; des documents du 
Colloque des badges de bois, 1982; les résultats du sondage 
«Dépistage '81»; un organigramme, 1981; des rapports du Conseil 
d'animation, 1981; des rapports du commissaire provincial à 
l'animation, Léo Lavergne, 1980; un texte sur la «Campagne du 
calendrier», 1981; les règlements généraux, 1977 et 1981; des 
textes sur le Comité provincial de formation, 1979 et 1981; des 
rapports d'activités, 1975-1976, 1978-1981; les directives de la 
Fédération aux secrétariats de district, «Cahier du secrétariat», 
1980; un plan d'action, 1979; un texte au sujet d'un système de 
classification de dossiers courants, préparé par la permanence de 
la Fédération, 1979; la politique d'animation, 1979; des documents 
du Forum des jeunes, 1976, et du Colloque des cadres, 1975. 

Notes complémentaires 
Titre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 060. 

C74B4.1.1 Correspondance générale, 1981-1985. — 
1981-1985. — 5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/16/5 à 7. 

C74B4.1.2 Correspondance générale, 1980-1981. — 
1980-1981. — 4 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/16/8 à 10. 

C74B4.1.3 Correspondance générale, 1978-1979. — 
1978-1979. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/16/11 et 12. 



C74B4.1.4 Correspondance générale, 1973-1979. — 
1973-1979. — 3,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/16/13 à 15. 

C74B4.2 Procès-verbaux. — 1970-1984. — 9 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des orientations et des 
décisions de l'Assembléegénérale, 1975-1976,1978,1980-1984; du 
Conseil d'administration, 1970-1972, 1974-1975, 1979-1984; du 
Comité des finances, 1984; du Comité de gestion, 1984; du Conseil 
d'animation provincial, 1970, 1976, 1979-1982; du Comité 
«Médailles et Décorations», 1982. Elle comprend des procès- 
verbaux et des documents afférents. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Dactylogrammes (certains annotés). — Cotes de classification 
attribuées par le district d'Ottawa, 060, 060-601. 

C74B4.2.1 Procès-verbaux, 1981-1984. — 1981-1984. — 
4 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/16/16, C74/17/1. 

C74B4.2.2 Procès-verbaux, 1978-1980. — 1978-1980. — 
2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/17/2. 

C74B4.2.3 Procès-verbaux, 1974-1976. — 1974-1976. — 
2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/17/3. 

C74B4.2.4 Procès-verbaux, 1970-1972. — 1970-1972. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/17/4. 
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C74B4.3 Rapports financiers. — 1979-1984; surtout 1984. — 3,5 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la situation financière 
de la Fédération des scouts de l'Ontario. Elle comprend des 
rapports financiers mensuels, 1984; des plans d'action, 1984-1985 
et 1985-1986; des prévisions budgétaires, 1981-1983; des rapports 
financiers, 1979-1981. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Dactylogrammes (certains annotés). — Cote de classification 
attribuée par le district d'Ottawa, 060. 

Cotes de localisation : C74/17/5 à 7. 

C74B4.4 Revues et publications. — 1976-1984. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. — 1 doc. particulier. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des activités de 
publication de la Fédération des scouts de l'Ontario. Elle comprend 
des numéros épars du bulletin Minicom, 1978-1981, 1984; deux 
numéros du périodique Komac, 1978-1979; quatre numéros du 
périodique La Corneille, vol. 1, n° 1 à 4 (janvier à octobre 1976); la 
publication Tu vas camper, un dépliant publicitaire et une affiche. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes; imprimés. — 1 affiche : 43 x 27 cm. — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 060-602. 

Cotes de localisation : C74/17/8, M147.12. 

C74B4.5 Districts. — 1969-1984. — 14 cm linéaires de doc. textuels. — 
1 doc. particulier. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des relations du district 
d'Ottawa avec les districts d'Alexandria-Cornwall, de Hearst, de 
Pembroke, de Sudbury, de Timmins et de Toronto ainsi que des 
activités des districts d'Alexandria-Cornwall.de Hearst, de Sudbury, 
de Timmins et de Toronto. Elle comprend de la correspondance; 
des rapports et des comptes rendus; des ententes avec 
Scogestion, responsable du magasin d'articles scouts et de 
camping du district d'Ottawa, et des commandes; des documents 
financiers; des textes; des numéros de périodiques; des coupures 
de presse. 
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Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Cotes de classification attribuées par le district d'Ottawa, 070-80, 
070-80-602. 

C74B4.5,1 Alexandria-Cornwall. — 1969-1984. — 3,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le district 
d'Alexandria-Cornwall ainsi que d'activités du 
district d'Alexandria-Cornwall. Il comprend, 
outre de la correspondance générale, les 
documents suivants : des documents au sujet 
de l'évaluation d'un cours dispensé aux 
animateurs et animatrices, 1984; des numéros 
épars de La Piqûre, bulletin des animateurs et 
des membres des comités, 1980-1982, 1984; 
des rapports d'activités, 1980-1981; des 
documents au sujet d'une session d'initiation 
au scoutisme, 1981; l'annuaire 1980-1981; une 
demande de subvention au Secrétariat d'État 
du Canada, 1980; des ententes avec 
Scogestion, responsable du magasin d'articles 
scouts et de camping du district d'Ottawa, 
1970, 1973, 1976, et des commandes; des 
textes; des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés); imprimés. — Cote de classi- 
fication attribuée par le district d'Ottawa, 070-6. 
— Voir également les dossiers : C74B6.8.3 
Alexandria-Cornwall; C74B8.1 Alexandria- 
Cornwall. 

Cotes de localisation : C74/17/9 et 10. 

C74B4.5.2 Hearst. — 1969-1982. — 1,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le district de Hearst 
ainsi que d'activités du district de Hearst. Il 
comprend, outre de la correspondance 
générale, deux numéros du périodique Télé 
chef, 1980-1981; un rapport, 1979; des 
ententes avec Scogestion, responsable du 

51 



magasin d'articles scouts et de camping du 
district d'Ottawa, 1973, 1976, et des 
commandes. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés); imprimés. — Cote de classi- 
fication attribuée par le district d'Ottawa, 
070-13. — Voir également les dossiers : 
C74B6.8.4 Hearst; C74B8,4 Hearst. 

Cote de localisation : 074/17/11. 

C74B4.5.3 Pembroke [doc. textuels]. — 1969-1970. — 
9 pièces (10 t.). 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le district de 
Pembroke. Il comprend de la correspondance 
et des documents financiers. 

Notes complémentaires 
Olographe; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés). — Cote de classification 
attribuée par le district d'Ottawa, 070-11. — 
Voir également le dossier C74B7.8.4 
Pembroke. 

Cote de localisation : 074/17/12. 

C74B4.5.4 
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Sudbury. — 1969-1977, 1981-1984. — 3 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le district de Sudbury 
ainsi que d'activités du district de Sudbury. Il 
comprend, outre de la correspondance géné- 
rale, les documents suivants : des numéros du 
périodique L'Œil ouvert, vol. 6, n°® 1 à 4 
(septembre à décembre 1984), vol. 5, n°* 5 à 9 
(janvier à mai 1984), janvier à mai 1981; des 
rapports, 1977; des ententes avec Scogestion, 
responsable du magasin d'articles scouts et de 
camping du district d'Ottawa, 1970, 1973, 
1976, et des commandes; des documents au 
sujet de la Camporee-Nord, 1976; un compte 
rendu d'un stage de formation, 1972; les 
règlements, 1970. 



Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés); imprimés. — Cote de classi- 
fication attribuée par le district d'Ottawa, 070-4. 
— Voir également les dossiers C74B6.8.5 
Sudbury; C74B8.5 Sudbury. 

Cotes de localisation : C74/17/13 et 14. 

C74B4.5,5 Timmins. — 1969-1984. — 2 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le district de Timmins 
ainsi que d'activités du district de Timmins. Il 
comprend, outre de la correspondance géné- 
rale, les documents suivants : des numéros du 
périodique Le Totem, vol. 1, n" 1, 2 et 4 
(février à juin 1984); un compte rendu d'une 
réunion, 1980; un texte au sujet de la meute de 
Notre-Dame-du-Perpétuel Secours (Paroisse 
Notre-Dame-du-Perpétuel Secours, Timmins) 
pour handicapés, 1980; des rapports d'acti- 
vités, 1980; des documents au sujet de 
l'Assemblée générale du district de Sudbury, 
1979; des ententes avec Scogestion, respon- 
sable du magasin d'articles scouts et de 
camping du district d'Ottawa, 1973, 1976, et 
des commandes; des questionnaires 
d'évaluation d'un cours, 1976. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés); imprimés. — Cote de classi- 
fication attribuée par le district d'Ottawa, 070-5. 
— Voir également les dossiers C74B6.8.6 
Timmins; C74B8.6 Timmins. 

Cote de localisation : C74/17/15. 

C74B4.5,6 Toronto. — 1969-1976, 1980-1984. — 4 cm 
linéaires de doc. textuels. — 1 doc. particulier. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le secteur de Toronto 
ainsi que d'activités du secteur de Toronto. Il 
comprend, outre de la correspondance géné- 
rale, les documents suivants : des numéros du 
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périodique Le Panier percé, n" 6 à 9 (janvier à 
mai 1984); des états de comptes et des 
documents financiers; des commandes; 
l'annuaire 1979-1980; un compte rendu d'une 
réunion du Comité protecteur des scouts et 
des guides, paroisse Saint-Louis-de-France, 
1973; des documents au sujet du camp Pelc, 
1971, 1972; un texte sur le projet «Retour aux 
sources», Carnaval de Québec, 1972; un 
compte rendu de réunion, 1971; une entente 
entre le secteur de Toronto et le district 
d'Ottawa, en marge d'une affiliation du secteur 
au district, 1969. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés); imprimés. — 1 écusson : 5 x 7 
cm. — Cotes de classification attribuées par le 
district d'Ottawa, 070-30, 100-609-1. — Voir 
également les dossiers C74B6.8.7 Toronto; 
C74B8.7 Toronto. 

Cotes de localisation : C74/17/16 et 17, 
C74/18/1, M147.13. 

C74B5 Fédération des scouts du Québec. — 1969-1984. — 27,5 cm linéaires de doc. 
textuels. — 1 doc. particulier. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des relations du district d'Ottawa avec la Fédération des 
scouts du Québec ainsi que d'activités de la Fédération des scouts du Québec. 
Elle témoigne aussi, partiellement, des relations du district d'Ottawa avec les 
districts du Cuivre (Rouyn), de Gaspé, de Lanaudière (Joliette), de Lapointe 
(Amos), de Manicouagan (Murdochville), de Mont-Laurier, de Montréal, de 
l'Outaouais (Hull), de Québec, de Rimouski, du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
(Chicoutimi), de Saint-Hyacinthe, de Saint-Jean (Richelieu), de Saint-Jérôme, de 
Sherbrooke, du sud-ouest du Québec (Valleyfield), de Trois-Rivières, du Vieux-Fort 
(Saint-Eugène-de-Guigues, Témiscamingue), ainsi que d'activités des districts de 
Mont-Laurier, de Montréal, de l'Outaouais (Hull), de Québec et de Saint-Hyacinthe. 
Elle comprend principalement de la correspondance générale; des rapports; des 
publications, des numéros de périodiques et des dépliants publicitaires; des 
ententes avec Scogestion, responsable du magasin d'articles scouts et de camping 
du district d'Ottawa; des documents financiers; des coupures de presse. 
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Notes complémentaires 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 030. — Voir également la 
sous-série C74B7 Fédération des scouts catholiques de la province de Québec; le 
dossier C74B6.8.8 Région du Québec. 

C74B5.1 Correspondance générale. — 1975-1984. — 2,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des relations du district d'Ottawa avec 
la Fédération des scouts du Québec ainsi que d'activités de la 
Fédération. Elle comprend, outre de la correspondance générale, 
les documents suivants : des documents du Jamboree régional de 
Montréal, 1982; des documents de l'Assemblée générale, 1982; le 
rapport annuel de la Fédération québécoise du guidisme et du 
scoutisme, 1981-1982; le rapport du Comité d'étude sur une 
politique de relations entre la Fédération québécoise du guidisme 
et du scoutisme, les Guides du Canada-Guides catholiques du 
Canada inc. (secteur français) et l'Association des scouts du 
Canada, 1982; le rapport du Comité d'étude sur le scoutisme pour 
adolescents, 1980; le rapport du Comité d'étude à la fusion, 
Fédération des guides du Québec et Fédération des scouts du 
Québec, 1980; le plan d'action des services, 1978-1979; le 
programme-type de relations de presse, 1976; des dépliants 
publicitaires; des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); imprimés. — Cote 
de classification attribuée par le district d'Ottawa, 030. — Voir 
également la sous-sous-série C74B1.1 Correspondance générale, 
qui comprend des documents au sujet du projet de coopération 
entre l'Office franco-québécois pour la jeunesse et la Fédération 
des scouts catholiques de la province de Québec, 1970-1971; le 
dossier C74B6.8,8 Région du Québec; la sous-série C74B7 
Fédération des scouts catholiques de la province de Québec. 

Cotes de localisation : C74/18/2 et 3. 

C74B5.2 Revues et publications. — 1975-1984. — 5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des activités de 
publication de la Fédération des scouts du Québec. Elle comprend 
des numéros épars des bulletins d'information, Bic, 1984, 
Formaction, 1984, Mini-scoutbec, 1978-1979, Scoutbec, 1975; des 
numéros épars de Défis, vol. 4, n° 1 (octobre 1984), vol. 3, nœ3à 
5, vol. 2, n° 2 (décembre 1982), vol. 1, nœ 3 et 5 (janvier et juin 
1982), revue des adultes éditée par la Fédération québécoise du 
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guidisme et du scoutisme; des numéros épars de Quipo, vol. 4, 
n° 1 (octobre 1984), vol. 3, n" 3 à 5 (février à avril 1984), vol. 2, 
n° 2 (décembre 1982), vol. 1, n° 5 (juin 1982), revue des guides et 
scouts du Québec publiée par la Fédération québécoise du 
guidisme et du scoutisme; les cahiers 1 et 4 de la Fédération 
québécoise du guidisme et du scoutisme, qui comprennent des 
règlements généraux, un protocole d'entente, les statuts et 
règlements de la Fédération des guides catholiques de la province 
de Québec, les statuts et règlements de la Fédération des scouts 
catholiques de la province de Québec, les structures des groupes 
ainsi que les politiques générales d'animation et d'administration; 
le calendrier scout et guide, 1983. 

Notes complémentaires 
Imprimés (certains annotés). — Cote de classification attribuée par 
le district d'Ottawa, 030-602. 

C74B5.2.1 Bulletins d'information. — 1975-1984. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/18/4. 

C74B5.2.2 Défis. — 1982-1984. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C74/18/5. 

C74B5.2.3 Quipo. — 1982-1984. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C74/18/6. 

C74B5.2.4 Premier et quatrième cahier. — 1981. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/18/7. 

C74B5.2.5 Calendrier. — 1983. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C74/18/8. 



C74B5.3 Districts. — 1969-1984. — 20 cm linéaires de doc. textuels. — 
1 doc. particulier. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des relations du district 
d'Ottawa avec les districts du Cuivre (Rouyn), de Gaspé, de 
Lanaudière (Joliette), de Lapointe (Amos), de Manicouagan 
(Murdochville), de Mont-Laurier, de Montréal, de l'Outaouais (Hull), 
de Québec, de Rimouski, du Saguenay-Lac-Saint-Jean (Chicoutimi), 
de Saint-Hyacinthe, de Saint-Jean (Richelieu), de Saint-Jérôme, de 
Sherbrooke, du sud-ouest du Québec (Valleyfield), de Trois- 
Rivières,duVieux-Fort(Saint-Eugène-de-Guigues,Témiscamingue). 
Elle témoigne aussi, partiellement, des activités des districts de 
Mont-Laurier, de Montréal, de l'Outaouais (Hull), de Québec et de 
Saint-Hyacinthe. Elle comprend principalement de la corres- 
pondance; des ententes avec Scogestion, responsable du magasin 
d'articles scouts et de camping du district d'Ottawa; des documents 
financiers; des textes; des rapports; des numéros de périodiques; 
des dépliants publicitaires; des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Cotes de classification attribuées par le district d'Ottawa, 070-50, 
070-50-602. 

C74B5.3.1 Cuivre. — 1973-1979. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des rela- 
tions du district d'Ottawa avec le district du 
Cuivre à Rouyn. Il comprend de la corres- 
pondance et des ententes entre le district du 
Cuivre et Scogestion, responsable du magasin 
d'articles scouts et de camping du district 
d'Ottawa, 1972, 1973 et 1976. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou 
annotés). — Cote de classification attribuée par 
le district d'Ottawa, 070-28. 

Cote de localisation : C74/18/9. 

C74B5.3,2 Gaspé [doc. textuel], —1971. — 1 pièce (1 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le district de Gaspé. 
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Il comprend une lettre au sujet de la demande 
de reconnaissance du district de Gaspé. 

Notes complémentaires 
Dactylogramme (annoté). — Cote de classi- 
fication attribuée par le district d'Ottawa, 
070-27. 

Cote de localisation : C74/18/10. 

C74B5.3.3 Lanaudière [doc. textuels]. — 1982. — 
5 pièces (5 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le district de 
Lanaudière à Joliette. Il comprend de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes. — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 
070-24. 

Cote de localisation : C74/18/11. 

C74B5.3.4 Lapointe [doc. textuels]. — 1977-1978. — 
3 pièces (3 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le district de Lapointe 
à Amos, il comprend de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou 
annotés). — Cote de classification attribuée par 
le district d'Ottawa, 070-10. 

Cote de localisation : C74/18/12. 

C74B5.3.5 
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Manicouagan [doc. textuel]. — 1972. — 
1 pièce (1 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le district de 
Manicouagan à Murdochville. Il comprend une 
lettre. 



Notes complémentaires 
Dactylogramme (annoté). — Cote de classi- 
fication attribuée par le district d'Ottawa, 
070-26. 

Cote de localisation : C74/18/13. 

C74B5.3.6 Mont-Laurier. —1969-1976. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le district de Mont- 
Laurier ainsi que d'activités du district de Mont- 
Laurier. Il comprend de la correspondance et 
des documents financiers. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés). — Cote de classification 
attribuée par le district d'Ottawa, 070-9. — Voir 
également le dossier C74B7.8.1 Mont-Laurier. 

Cote de localisation : C74/18/14. 

C74B5.3.7 Montréal. — 1969-1984. — 3,5 cm linéaires de 
doc. textuels. — 1 doc. particulier. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le district de Montréal 
ainsi que d'activités du district de Montréal, il 
comprend, outre de la correspondance géné- 
rale, les documents suivants: des coupures de 
presse; des documents de l'Assemblée géné- 
rale, 1978; des textes; des documents au sujet 
de la rencontre Pionneige, 1974; le protocole 
d'entente fixant les modalités de réunification 
du scoutisme montréalais au sein de l'Associa- 
tion des scouts du Canada, 1971; des docu- 
ments au sujet d'un congrès des animateurs, 
1970; des dépliants publicitaires; des numéros 
du Bulletin d'information des scouts et guides 
de Montréal, vol. 8, n" 1 à 4 (septembre à 
décembre 1984), vol. 7, nœ 5 à 8 (février à mai 
1984), vol. 6, n05 2 et 3 (octobre et décembre 
1982), vol. 1, n° 7 (décembre 1977). 
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Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou 
annotés); imprimés. — 1 affiche : 28 x 43 cm. 
— Cotes de classification attribuées par le 
district d'Ottawa, 070-2,070-50,070-50-602. — 
Voir également le dossier C74B7.8.2 Montréal. 

Cotes de localisation : C74/18/15 et 16, 
M147.14. 

C74B5.3.8 

60 

Outaouais. — 1969-1984. — 8 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le district de 
l'Outaouais (Hull) ainsi que d'activités du dis- 
trict de l'Outaouais. Il comprend, outre de la 
correspondance générale, les documents 
suivants : des documents au sujet du 
1" congrès de chefs du district, 1984; des 
documents au sujet des Assemblées générales 
annuelles, 1977-1980; les règlements généraux, 
[1978-1980]; des prévisions budgétaires, 
1978-1980; des plans d'action, 1978-1980; des 
coupures de presse; l'annuaire, 1979-1980; un 
protocole d'entente entre les guides et les 
scouts du district de l'Outaouais, 1979; les 
règlements d'animation, 1979; le rapport du 
commissaire de district, 1978-1979; le calen- 
drier des activités, 1978-1979; le rapport 
financier, 1977-1978; le rapport du président du 
Conseil d'administration pour l'année 
1977-1978; des ententes entre le district de 
l'Outaouais et Scogestion, responsable du 
magasin d'articles scouts et de camping du 
district d'Ottawa, 1970, 1973 et 1976; des 
numéros du bulletin Le Toutillet, vol. 3, n° 2, 
vol. 2, n" 4 à 7, vol. 1, n"* 1 et 2 (septembre et 
novembre 1982); un rapport Diocèse de Hull 
1978-1979, Fédération des scouts et 
Fédération des guides du Québec, district de 
l'Outaouais; 10e Hull, 1964-1974, Scouts du 
Canada, informations, livre anniversaire publié 
à l'occasion du 10e anniversaire de fondation 
du district de Hull. 

Notes complémentaires 
Variante du titre officiel propre : District de Hull. 
— Dactylogrammes (certains signés et/ou 
annotés); imprimés. — Cotes de classification 



attribuées par le district d'Ottawa, 070-18, 
070-50, 070-50-602. — Voir également le 
dossier C74B7.8.3 Outaouais. 

Cotes de localisation : C74/18/17 à 21. 

C74B5.3.9 Québec. — 1969-1979. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le district de Québec 
ainsi que d'activités du district de Québec. Il 
comprend, outre de la correspondance 
générale, des documents au sujet du Rallye 
cycliste, 1969, des documents de la Super- 
aventure-cycliste, 1974, ainsi qu'un dépliant 
publicitaire. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés); imprimé. — Cote de classi- 
fication attribuée par le district d'Ottawa, 070-1. 
— Voir également le dossier C74B7.8.5 
Québec. 

Cote de localisation : C74/18/22. 

C74B5.3.10 Rimouski [doc. textuels]. — 1970-1971. — 
2 pièces (2 t.). 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le district de 
Rimouski. Il comprend de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (annotés). — Cote de classi- 
fication attribuée par le district d'Ottawa, 
070-25. 

Cote de localisation : C74/18/23. 

C74B5.3.11 Saguenay-Lac-Saint-Jean. — [197-]. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des 
structures, des règlements et des directives du 
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district de Chicoutimi. Il comprend un manuel 
destiné aux chefs d'unité. 

Notes complémentaires 
Variante du titre officiel propre : District de 
Chicoutimi. — Dactylogramme. — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 
070-23. 

Cote de localisation : C74/18/24. 

C74B5.3.12 Saint-Hyacinthe. — 1969-1976. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le district de Saint- 
Hyacinthe ainsi que d'activités du district de 
Saint-Hyacinthe. Il comprend, outre de la 
correspondance générale, les documents 
suivants : les plans d'action, 1974-1978; le 
programme de pastorale 1976-1977; un docu- 
ment à l'étude sur le groupe scout, son rôle et 
ses structures, [1975 ou 1976]; le 9e rapport 
annuel, 1974-1975; un formulaire d'évaluation 
du travail des animateurs, [entre 1970 et 1975]. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou 
annotés). — Cote de classification attribuée par 
le district d'Ottawa, 070-22. 

Cote de localisation : C74/19/1. 

C74B5.3.13 Saint-Jean. — 1970-1972, 1982, 1984. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le district de Saint- 
Jean (Richelieu). Il comprend deux lettres et 
des numéros épars du périodique Sachem, 
vol. 3, n° 5 (janvier-février 1984), vol. 2, nœ 6 à 
8 (octobre à décembre 1982). 
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Notes complémentaires 
Olographe; dactylogrammes; imprimés. — 
Cote de classification attribuée par le district 
d'Ottawa, 070-17. 

Cote de localisation : C74/19/2. 

C74B5.3.14 Saint-Jérôme. — 1970, 1978, 1982. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le district de Saint- 
Jérôme. Il comprend une lettre, 1970, un 
numéro du bulletin d'information, vol. 7, n° 5 
(mai 1978) et un numéro du bulletin Contact, 
vol. 12, n° 1 (décembre 1982). 

Notes complémentaires 
Dactylogramme; imprimés. — Cote de classi- 
fication attribuée par le district d'Ottawa, 
070-19.—Voir également le dossier C74B7.8.6 
Saint-Jérôme. 

Cote de localisation : C74/19/3. 

C74B5.3.15 Sherbrooke. — 1970-1978, 1984. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le district de 
Sherbrooke. Il comprend de la correspon- 
dance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés). — Cote de classification 
attribuée par le district d'Ottawa, 070-20. — 
Voir également le dossier C74B7.8.7 
Sherbrooke. 

Cote de localisation : C74/19/4. 
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C74B5.3.16 Sud-ouest du Québec. — 1976-1984. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des activités 
de publication du district du sud-ouest du 
Québec, soit la région de Valleyfield. Il 
comprend un rapport sur les effectifs scouts du 
district et des numéros épars du bulletin des 
cadres et des animateurs, Contact, octobre 
1981, septembre à décembre 1982, janvier à 
décembre 1984. 

Notes complémentaires 
Dactylogramme; imprimés. — Cotes de 
classification attribuées par le district d'Ottawa, 
070-12, 070-70, 070-12-602. 

Cote de localisation : C74/19/5. 

C74B5.3.17 Trois-Rivières. — 1969-1971. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le district de Trois- 
Rivières. Il comprend de la correspondance, 
les règlements, 1970, et un permis de voyage, 
1971. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés). — Cote de classification 
attribuée par le district d'Ottawa, 070-3. — Voir 
également le dossier C74B7.8.8 Trois-Rivières. 

Cote de localisation : C74/19/6. 

C74B5.3,18 Vieux-Fort [doc. textuels]. — 1982. — 
10 pièces (10 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le district du Vieux- 
Fort, à Saint-Eugène-de-Guigues (Témisca- 
mingue). Il comprend de la correspondance. 
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Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés). — Cote de classification 
attribuée par le district d'Ottawa, 070-16. 

Cote de localisation : C74/19/7. 

C74B6 Scouts catholiques du Canada. — 1914,1917, 1961-1969. — 25 cm linéaires de 
doc. textuels. — 8 doc. particuliers. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des relations du district d'Ottawa avec les Scouts 
catholiques du Canada; de l'incorporation et des structures des Scouts catholiques 
du Canada; des relations des Scouts catholiques du Canada avec les Boy Scouts 
of Canada; des relations de la Boy Scouts Association avec la Fédération des 
scouts catholiques de la province de Québec; de la situation des mouvements 
scouts d'expression française à l'extérieur du Québec. Elle témoigne aussi, 
partiellement, des activités des Scouts catholiques du Canada; des orientations et 
des décisions de l'Assemblée générale, du Conseil national et du Comité exécutif 
national; des directives en matière d'uniformes et d'insignes; des journées d'étude; 
des cours de formation; des activités de la branche louveteau. La sous-série 
comprend principalement de la correspondance; des textes; des organigrammes; 
des mémoires; des accords; des documents législatifs, 1914, 1917 et 1964; des 
documents constitutifs et des règlements; des procès-verbaux et des documents 
afférents; des directives; des programmes; des documents de travail; des coupures 
de presse. 

Notes complémentaires 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 010. — Voir également la 
sous-série C74B1 Association des scouts du Canada. 

C74B6.1 Correspondance générale. — 1962-1967. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des relations du district d'Ottawa avec 
les Scouts catholiques du Canada. Elle témoigne aussi, partiel- 
lement des activités des Scouts catholiques du Canada. Elle 
comprend, outre de la correspondance générale, les documents 
suivants : le bottin des responsables du mouvement scout, 1964; 
des documents du projet «Pays neuf, Route nouvelle»; un texte au 
sujet du pèlerinage de la jeunesse, 1962; le manuel des 
responsables du quatrième Rover Moot canadien, Mekinac, 1962; 
une fiche technique «Veillées et grands feux au camp d'été». 
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Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); imprimé. — Cote 
de classification attribuée par le district d'Ottawa, 010. 

Cote de localisation : C74/19/8. 

C74B6.2 Incorporation, constitution, statuts et règlements. — 1914, 1917, 
1960-1968. — 4,5 cm linéaires de doc. textuels. — 7 doc. 
particuliers. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de l'incorporation et des structures 
des Scouts catholiques du Canada; des relations des Scouts 
catholiques du Canada avec les Boy Scouts of Canada; des 
relations entre la Boy Scouts Association et la Fédération des 
scouts catholiques de la province de Québec; de la situation des 
scouts d'expression française à l'extérieur du Québec. Elle 
comprend, outre de la correspondance générale, les documents 
suivants : des textes et des organigrammes sur le partage des 
responsabilités et des attributions, 1967-1968, par la firme Bélanger, 
Ouellette & associés, conseillers en administration, ingénieurs en 
organisation et méthodes; un mémoire du commissaire national au 
Comité exécutif au sujet de la Commission d'enquête sur le 
fonctionnement des structures présidé par Jean Pelletier, 1964; des 
documents de la Commission d'enquête sur le fonctionnement des 
structures, 1964; une copie du texte officiel de l'accord signé, le 
22 février 1967, entre les Boy Scouts of Canada et les Scouts 
catholiques du Canada, 1967; le projet de loi incorporant Les 
Scouts catholiques du Canada, 1964; la loi constituant en 
corporation The Canadian General Council of the Boy Scouts 
Association, 1914; la loi qui porte sur la modification de la loi 
constituant en corporation The Canadian General Council of the 
Boy Scouts Association, 1917; des copies certifiées de l'accord 
entre The Canadian General Council of the Boy Scouts Association 
et la Fédération des scouts catholiques de la province de Québec, 
1935, et des documents afférents; la constitution et les règlements 
des Scouts catholiques du Canada, 1962; une copie certifiée de 
l'accord entre les Girl Guides of Canada et les Guides catholiques 
du Canada, 1962; l'«Historique des relations de la Fédération des 
scouts catholiques de la province de Québec avec l'épiscopat du 
Québec, de l'Ouest canadien et le sous-comité «relationships» du 
Comité exécutif du Conseil général du scoutisme canadien au sujet 
du statut des groupes scouts catholiques d'expression française 
hors du territoire actuel de la Fédération, 1950-1960»; une coupure 
de presse. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); imprimés. — 
7 organigrammes : 43 x 28 cm. — Cote de classification attribuée 



par le district d'Ottawa, 010-1. — Voir également le dossier 
C74B6.8.2 Région laurentienne, qui comprend une copie certifiée 
de l'accord entre la Boy Scouts Association et les Scouts 
catholiques du Canada et des documents afférents; des copies 
certifiées des documents au sujet du projet de loi S-19, loi 
constituant en corporation les Scouts catholiques du Canada, 1964. 

Cotes de localisation : C74/19/9 et 10, M147.15 à M147.21. 

C74B6.3 Uniforme. — 1963-1966. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des directives des 
Scouts catholiques du Canada en matière d'uniformes et d'insignes. 
Elle comprend de la correspondance et des directives. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 010-3. 

Cote de localisation : C74/19/11. 

C74B6.4 Procès-verbaux. —1962-1968. — 4,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des orientations et des 
décisions de l'Assemblée générale, du Conseil national et du 
Comité exécutif national. Elle comprend des procès-verbaux et des 
documents afférents de l'Assemblée générale annuelle, 1962,1964, 
1967 et 1968; des procès-verbaux des réunions du Conseil national, 
1963-1965, 1967-1968; un procès-verbal d'une réunion du Conseil 
fédéral, 1965; des procès-verbaux des réunions du Comité exécutif 
national, 1963-1965; un procès-verbal d'une réunion du grand 
Commissariat général, 1963; un procès-verbal d'une réunion du 
Comité exécutif provincial, 1962. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains annotés). — Cote de classification 
attribuée par le district d'Ottawa, 010-601. 

Cotes de localisation : C74/19/12 et 13. 

C74B6.5 Journées d'étude. — 1960-1965. — 2,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des journées d'étude organisées par 
les Scouts catholiques du Canada, 1960-1965. Elle comprend des 
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programmes, de la correspondance, des renseignements généraux, 
des textes et des documents de travail. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes. — Cote de classification attribuée par le district 
d'Ottawa, 010-600. 

Cote de localisation : C74/19/14. 

C74B6.6 Cours de formation. — 1968. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de cours offerts par les Scouts 
catholiques du Canada en 1968. Elle comprend de la 
correspondance au sujet d'un stage de révision et un texte sur la 
formation des chefs scouts. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes. — Cote de classification attribuée par le district 
d'Ottawa, 010-612. 

Cote de localisation : C74/19/15. 

C74B6.7 Activités de la branche louveteau. — 1964-1965. — 2,5 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des activités de la branche louveteau, 
1964-1965. Elle comprend de la correspondance, des circulaires, 
des procès-verbaux de l'équipe du «Kakiai», des documents au 
sujet d'une enquête sur le louvetisme et le carnet du chef de meute. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Dactylogrammes. — Cote de classification attribuée par le district 
d'Ottawa, 010-607. 

Cote de localisation : C74/19/16. 

C74B6.8 Régions et districts. — 1961-1969. — 8,5 cm linéaires de doc. 
textuels. — 1 doc. particulier. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des relations du district 
d'Ottawa avec les régions de l'Atlantique, laurentienne, du Québec 
ainsi qu'avec les districts d'Alexandria-Cornwall, de Hearst, de 
Sudbury, de Timmins et de Toronto. Elle témoigne aussi, partiel- 
lement, des activités de la Région laurentienne; des orientations et 
des décisions du Conseil régional du Québec et du Comité exécutif 



de la Région du Québec. Elle comprend principalement de la 
correspondance; des procès-verbaux; des mémoires et des textes; 
des copies certifiées d'accords et des documents afférents; des 
rapports; des ententes avec le Bureau scout du district d'Ottawa 
pour l'achat d'articles scouts et de camping. 

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

C74B6.8.1 Région de l'Atlantique [doc. textuels]. — 
1962-1963, 1967. — 6 pièces (6 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec la Région de 
l'Atlantique. Il comprend de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou 
annotés). — Cote de classification attribuée par 
le district d'Ottawa, 040. — Voir également la 
sous-série C74B2 Fédération de l'Atlantique. 

Cote de localisation : C74/19/17. 

C74B6.8.2 Région laurentienne. — 1962-1969. — 4 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec la Région 
laurentienne (Ontario) ainsi que d'activités de 
la Région laurentienne. Il comprend, outre de 
la correspondance générale, les documents 
suivants ; des documents du Rond-Point 69, 
1969; des procès-verbaux de réunions du 
Comité exécutif régional, 1963, 1965, 1966, 
1968-1969; des documents de Raftman' 68, 
jamboree, 1968; des procès-verbaux de 
réunions annuelles des dirigeants diocésains, 
1967-1968; des procès-verbaux de réunions du 
Conseil régional, 1966; un mémoire du Conseil 
régional de l'Ontario à l'intention des membres 
du Comité exécutif national au sujet du projet 
d'amendements à la constitution, 1966; des 
textes; des copies certifiées de documents au 
sujet du projet de loi S-19, loi qui constitue en 
corporation les Scouts catholiques du Canada, 
1964; des copies certifiées de correspondance 
avec le sénateur Jean-François Pouliot, 1964; 
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des copies certifiées des accords suivants : 
entre la Boy Scouts Association et les Scouts 
catholiques du Canada, 1961; entre les Girl 
Guides of Canada et les Guides catholiques du 
Canada (secteur français), 1962; entre The 
Canadian General Council of the Boy Scouts 
Association et la Fédération des scouts 
catholiques de la province de Québec, 1935; 
des documents afférents à ces accords. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou 
annotés); imprimé. — Cote de classification 
attribuée par le district d'Ottawa, 060. — Voir 
également la sous-série C74B4 Fédération des 
scouts de l'Ontario, Conférence de l'Ontario et 
Conférence laurentienne. 

Cotes de localisation : C74/19/18, C74/20/1, 
C74/72/2. 

C74B6.8.3 Alexandria-Cornwall. — 1964-1968. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le district 
d'Alexandria-Cornwall. Il comprend de la 
correspondance, des documents financiers et 
des ententes entre le district d'Alexandria- 
Cornwall et le Bureau scout du district 
d'Ottawa pour l'achat d'articles scouts et de 
camping, 1964 et 1967. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés). — Cote de classification 
attribuée par le district d'Ottawa, 070-6. — Voir 
également les dossiers C74B4.5.1 Alexandria- 
Cornwall; C74B8.1 Alexandria-Cornwall. 

Cote de localisation : C74/20/2. 

C74B6.8.4 Hearst. — 1965-1968. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le district de Hearst. 
Il comprend de la correspondance et une 
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entente entre le district de Hearst et le Bureau 
scout du district d'Ottawa pour l'achat d'articles 
scouts et de camping, 1967. 

Notes complémentaires 
Olographe; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés). — Cote de classification 
attribuée par le district d'Ottawa, 070-13. — 
Voir également les dossiers C74B4.5.2 Hearst; 
C74B8.4 Hearst. 

Cote de localisation : C74/20/3. 

C74B6.8.5 Sudbury. — 1963-1968. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. — 1 doc. particulier. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le district de Sudbury. 
Il comprend de la correspondance et une 
entente entre le district de Sudbury et le 
Bureau scout du district d'Ottawa pour l'achat 
d'articles scouts et de camping, 1967. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés). — 1 épingfette avec ruban : 
2 x 11,5 cm. — Cote de classification attribuée 
par le district d'Ottawa, 070-4. — Voir 
également les dossiers C74B4.5.4 Sudbury; 
C74B8.5 Sudbury. 

Cotes de localisation : C74/20/4, M147.22. 

C74B6.8.6 Timmins. — 1964-1968. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le district de Timmins. 
Il comprend de la correspondance et des 
ententes entre le district de Timmins et le 
Bureau scout du district d'Ottawa pour l'achat 
d'articles scouts et de camping, 1964 et 1967. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés). — Cote de classification 
attribuée par le district d'Ottawa, 070-5. — Voir 
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également les dossiers C74B4.5.5 Timmins; 
C74B8.6 Timmins. 

Cote de localisation : C74/20/5. 

C74B6.8,7 Toronto [doc. textuels]. — 1961, 1968. — 
3 pièces (41.). 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le district de Toronto. 
Il comprend de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains annotés). — Cotes 
de classification attribuées par le district 
d'Ottawa, 070-7,100-609-1. — Voir également 
les dossiers C74B4.5,6 Toronto; C74B8.7 
Toronto. 

Cote de localisation : C74/20/6. 

C74B6.8.8 Région du Québec. — 1962-1964. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des 
orientations et des décisions du Conseil 
régional du Québec et du Comité exécutif de la 
région du Québec ainsi que de rencontres. Il 
comprend des procès-verbaux des réunions du 
Conseil régional du Québec, 1962-1964; des 
procès-verbaux des réunions du Comité 
exécutif, 1962-1963; des rapports de rencon- 
tres des commissaires diocésains, 1963; un 
rapport d'une rencontre des aumôniers, 1963. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes. — Cote de classification 
attribuée par le district d'Ottawa, 440. — Voir 
également les sous-séries C74B5 Fédération 
des scouts du Québec; C74B7 Fédération des 
scouts catholiques de la province de Québec. 

Cote de localisation : C74/20/7. 

72 



C74B7 Fédération des scouts catholiques de la province de Québec. —1947-1969. — 
32,5 cm linéaires de doc. textuels. — 1 doc. particulier. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des relations du district d'Ottawa avec la Fédération des 
scouts catholiques de la province de Québec ainsi que des festivités du 
25e anniversaire de la Fédération, 1960. Elle témoigne aussi, partiellement, des 
négociations entre la Fédération et la Boy Scouts Association au sujet du statut des 
groupes scouts catholiques de langue française à l'extérieur du Québec; des 
activités de la Fédération des scouts catholiques de la province de Québec; des 
orientations et des décisions du Comité exécutif, du Conseil fédéral et du Conseil 
provincial; de la situation financière de la Fédération; des journées fédérales; des 
activités de publication de la Fédération; des relations du district d'Ottawa avec les 
districts de Mont-Laurier, de Montréal, de l'Outaouais (Hull), de Pembroke, de 
Québec, de Saint-Jérôme, de Sherbrooke et de Trois-Rivières; d'activités des 
districts de Montréal, de l'Outaouais et de Québec. Elle comprend principalement 
de la correspondance; des directives; des ententes et des accords; des textes, des 
mémoires et des rapports; des programmes; des procès-verbaux et des documents 
afférents; des états et des rapports financiers; des prévisions budgétaires; des 
documents de travail; des numéros de périodiques. 

Notes complémentaires 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 010. — Voir également la 
sous-sous-série C74B6.2 incorporation, constitution, statuts et règlements, qui 
comprend des copies certifiées de l'accord entre The Canadian General Council 
of the Boy Scouts Association et la Fédération des scouts catholiques de la 
province de Québec, 1935, ainsi que l'«Historique des relations de la Fédération 
des scouts catholiques de la province de Québec avec l'épiscopat du Québec, de 
l'Ouest canadien et le sous-comité «relationships» du Comité exécutif du Conseil 
général du scoutisme canadien au sujet du statut des groupes scouts catholiques 
d'expression française hors du territoire actuel de la Fédération, 1950-1960»; le 
dossier C74B6.8.2 Région laurentienne, qui comprend également une copie 
certifiée de l'accord entre The Canadian General Council of the Boy Scouts 
Association et la Fédération des scouts catholiques de la province de Québec et 
des documents afférents; le dossier C74B6.8.7 Région du Québec. 

C74B7.1 Correspondance générale. — 1947-1962. — 5,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des relations du district d'Ottawa avec 
la Fédération des scouts catholiques de la province de Québec 
ainsi que des négociations entre la Fédération et la Boy Scouts 
Association au sujet du statut des groupes scouts de langue 
française à l'extérieur du Québec. Elle comprend, outre de la 
correspondance générale, les documents suivants : des documents 
d'une rencontre des aumôniers éclaireurs, 1962; le bottin des 
responsables du mouvement scout, 1962; des directives pour 
l'obtention des insignes, certificats, décorations, publications et 
formulaires fournis par le quartier général, 1961; un extrait du 
procès-verbal d'une assemblée du Comité exécutif de la Fédération 
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et des documents afférents au sujet des groupes scouts de langue 
française hors du territoire de la Fédération, 1960; un numéro de la 
revue mensuelle de la Fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste 
du Québec, Alerte, vol. 17, n° 156 (mars 1960), contenant des 
textes sur le mouvement scout; une copie de l'entente approuvée 
par le Comité exécutif du Conseil général canadien de la Boy 
Scouts Association au sujet des groupes scouts de langue 
française à l'extérieur du Québec et des documents afférents, 
1959-1960; un projet de réglementation générale au sujet de la 
fonction du chef de groupe, 1958; une copie de l'accord entre 
l'Association des scouts polonais et la Fédération, 1955; les 
documents d'une réunion du Conseil fédéral au sujet du rôle du 
Conseil fédéral et de celui du Comité exécutif, 1955; un mémoire 
présenté à l'Assemblée de l'épiscopat de la province de Québec 
par la Fédération, 1953; le texte du discours du cardinal Paul-Émile 
Léger lors du banquet offert en son honneur, le 22 février 1953, par 
la Fédération; un copie de la loi modifiant la charte de la 
Fédération, 1937; une copie de la loi constituant en corporation la 
Fédération, 1936; une copie certifiée de l'accord entre le Canadian 
General Council de la Boy Scouts Association et la Fédération des 
scouts catholiques de la province de Québec, 1935. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 
010. — Voir également la sous-sous-série C74B6.2 Incorporation, 
constitution, statuts et règlements, qui comprend également des 
copies certifiées de l'accord entre The Canadian General Council 
of The Boy Scouts Association et la Fédération des scouts 
catholiques de la province de Québec, 1935, et des documents 
afférents, ainsi que l'«Historique des relations de la Fédération des 
scouts catholiques de la province de Québec avec l'épiscopat du 
Québec, de l'Ouest canadien et le sous-comité «relationships» du 
Comité exécutif du Conseil général du scoutisme canadien au sujet 
du statut des groupes scouts catholiques d'expression française 
hors du territoire de la Fédération des scouts catholiques de la 
province de Québec, 1950-1960»; le dossier C74B6.8.2 Région 
laurentienne, qui comprend également une copie certifiée de 
l'accord entre The Canadian General Council of the Boy Scouts 
Association et la Fédération des scouts catholiques de la province 
de Québec, 1935, et des documents afférents. 

Cofes de localisation : C74/20/8 à 10. 

C74B7.2 Anniversaire. — 1960. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des festivités du 25e anniversaire de 
la Fédération des scouts catholiques de la province de Québec, les 
21 et 22 mai 1960, au Colisée d'Ottawa. Elle comprend principa- 



lement de la correspondance; des rapports; des programmes; le 
texte du discours de Marcel Carter, président du Comité directeur 
des scouts catholiques du diocèse d'Ottawa; des coupures de 
presse. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 
010-604. 

Cote de localisation : C74/20/11. 

C74B7.3 Uniforme [doc. textuels]. — 1959-1961. — 6 pièces (9 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des directives de la 
Fédération des scouts catholiques de la province de Québec en 
matière d'uniformes. Elle comprend de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés). — Cote de classification 
attribuée par le district d'Ottawa, 010-3. 

Cote de localisation : C74/20/12. 

C74B7.4 Procès-verbaux. —1951-1974; surtout 1951-1964. — 8 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des orientations et des 
décisions du Comité exécutif, du Conseil fédéral et du Conseil 
provincial de la Fédération des scouts catholiques de la province 
de Québec. Elle comprend les procès-verbaux et des documents 
afférents des réunions du Comité exécutif, 1951-1963, 1974; du 
Conseil fédéral, 1954-1957,1960-1964,1968; du Conseil provincial, 
1951-1952. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés) ; imprimés. — Cote 
de classification attribuée par le district d'Ottawa, 010-601. 

Cofes de localisation : C74/20/13 à 17. 

C74B7.5 Rapports financiers. — 1952-1969; surtout 1952-1962. — 6 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la situation financière 
de la Fédération des scouts catholiques de la province de Québec. 
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Elle comprend des états et des rapports financiers, 1952-1964, 
1967-1969; des prévisions budgétaires, 1955-1956, 1960-1961. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains annotés). — Cote de classification 
attribuée par le district d'Ottawa, 010-606. 

Cotes de localisation : C74/21/1 à 4. 

C74B7.6 Journées fédérales. — 1954-1959; surtout 1956-1959. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. — 1 doc. particulier. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des journées fédérales 
organisées par la Fédération des scouts catholiques de la province 
de Québec. Elle comprend principalement des directives, des 
programmes et des documents de travail (Le Nœud) des journées 
fédérales, 1954, 1956-1959. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 1 écusson : 
5 x 6,5 cm. — Cote de classification attribuée par le district 
d'Ottawa, 010-600. 

Cotes de localisation : C74/21/5, M147.23. 

C74B7.7 Revues et publications. — [1950?], 1955-1958. — 2 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des activités de 
publication de la Fédération des scouts catholiques de la province 
de Québec. Elle comprend de la correspondance, un document de 
travail pour les sessions du camp national louveteau et un carnet 
louveteau. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 010-602. 

Cote de localisation : C74/21/6. 

C74B7.8 Districts. — 1947-1969. — 7,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des relations du district 
d'Ottawa avec les districts de Mont-Laurier, de Montréal, de 
l'Outaouais (Hull), de Pembroke, de Québec, de Saint-Jérôme, de 
Sherbrooke et deTrois-Rivières ainsi que d'activités des districts de 



Montréal, de l'Outaouais et de Québec. Elle comprend 
principalement de la correspondance, des rapports, des textes et 
des numéros de périodiques. 

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

C74B7.8.1 Mont-Laurier. —1947-1968. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le district de Mont- 
Laurier. Il comprend de la correspondance, 
1947-1950, 1964-1968; un reportage sur le 
scoutisme, L'Élan, vol. 10, n° 4 (avril 1964); un 
formulaire de recensement, 1948. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés); imprimé. — Cotes de 
classification attribuées par le district d'Ottawa, 
070-9, 10-637. — Voir également le dossier 
C74B5.3.6 Mont-Laurier. 

Cotes de localisation : C74/21/7, C74/72/3. 

C74B7.8.2 Montréal. — 1954-1968. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le district de Montréal 
ainsi que d'activités du district de Montréal. Il 
comprend de la correspondance, 1954, 
1957,1965-1968; un cahier spécial sur les 
scouts de Montréal dans le Montréal-Matin, 13 
mai 1967; un numéro de la revue des chefs de 
la patrouille de Montréal, Le Carquois, 
novembre 1957; le programme du rallye scout, 
1954; le rapport du «Tag Day», 1954; des 
coupures de presse. 
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Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés); imprimés. — Cote de classi- 
fication attribuée par le district d'Ottawa, 070-2. 
— Voir également le dossier C74B5.3.7 
Montréal. 

Cotes de localisation : C74/21/8, C74/72/4. 

C74B7.8.3 Outaouais. — 1962-1968. — 3 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le district de 
l'Outaouais (Hull) ainsi que d'activités du 
district de l'Outaouais. Il comprend de la 
correspondance; la constitution du comité 
directeur diocésain, 1968; la constitution du 
district de l'Outaouais, 1967; des ententes 
entre le diocèse de Hull et le Bureau scout du 
district d'Ottawa pour l'achat d'articles scouts 
et de camping, 1963 et 1967; des rapports 
annuels, 1964, 1965; les règlements, 1964; un 
rapport sur les effectifs scouts des diocèses 
d'Ottawa et de Hull, 1962; la liste des groupes 
scouts du diocèse de Hull, de leur date de 
fondation et de leurs responsables, 1962. 

Notes complémentaires 
Variante du titre officiel propre : Diocèse ou 
district de Hull. — Olographes; dactylo- 
grammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — Cote de classification attribuée 
par le district d'Ottawa, 070-18. — Voir 
également le dossier C74B5.3.8 Outaouais. 

Cotes de localisation : C74/21/9 et 10. 

C74B7.8,4 
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Pembroke. — 1947-1957. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le district de 
Pembroke. Il comprend de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou 
annotés). — Cotes de classification attribuées 



par le district d'Ottawa, 070-011, 10-650, 
10-635, 10-633. — Voir également le dossier 
C74B4.5.3 Pembroke. 

Cote de localisation : C74/21/11. 

C74B7.8.5 Québec. — 1954-1968. — 1,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le district de Québec 
ainsi que d'activités du district de Québec. Il 
comprend de la correspondance, 1954, 
1965-1968; des documents au sujet du rallye 
cycliste, 1968; le lectionnaire particulier pour 
les camps scouts, 1968; une étude des rela- 
tions fédéral-diocèses par le Comité directeur 
du diocèse de Québec, 1956; un texte sur «La 
Flambée», chorale des scouts et des guides du 
diocèse de Québec; un numéro d'Allo-Police, 
vol. 5, n° 21 (14 juillet 1957) au sujet de la 
disparition d'un louveteau du diocèse de 
Québec. 

Notes complémentaires 
Variante du titre propre : Diocèse de Québec. 
— Olographes; dactylogrammes (certains 
signés et/ou annotés). — Cote de classification 
attribuée par le district d'Ottawa, 070-1. — Voir 
également le dossier C74B5.3.9 Québec. 

Cote de localisation : 074/21/12, C74/72/5. 

C74B7.8.6 Saint-Jérôme [doc. textuel]. —1963. — 1 pièce 
(1 f)- 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le district de Saint- 
Jérôme (diocèse). Il comprend une lettre. 

Notes complémentaires 
Variante du titre propre : Diocèse de Saint- 
Jérôme. — Dactylogramme (signé et annoté). 
— Cote de classification attribuée par le district 
d'Ottawa, 070-19. — Voir également le dossier 
C74B5.3.14 Saint-Jérôme. 

Cote de localisation : C74/21/13. 
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C74B7.8.7 Sherbrooke [doc. textuels]. — 1966, 1968. — 
3 pièces (3 t.). 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le district de 
Sherbrooke. Il comprend de la correspon- 
dance. 

Notes complémentaires 
Olographe; dactylogrammes (signés). — Cotes 
de classification attribuées par le district 
d'Ottawa, 070-20, 070-21. — Voir également le 
dossier C74B5.3.15 Sherbrooke. 

Cote de localisation : C74/21/14. 

C74B7.8,8 Trois-Rivières. — 1954, 1968-1969. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le district de Trois- 
Rivières. Il comprend de la corres-pondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés). — Cote de classification 
attribuée par le district d'Ottawa, 070-3. — Voir 
également ledossier C74B5.3,17T rois-Rivières. 

Cote de localisation : 074/21/15. 

C74B8 Mouvements scouts d'expression française à l'extérieur du Québec. — 
1948-1961. — 3,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des relations du district d'Ottawa avec les 
mouvements scouts d'expression française à l'extérieur du Québec avant la 
fondation des Scouts catholiques du Canada et la fondation de l'Association des 
scouts du Canada. Il comprend principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Voir également les 
sous-sous-séries C74B6.2 Incorporation, constitution, statuts et règlements, qui 
comprend l'«Historique des relations de la Fédération des scouts catholiques de 
la province de Québec avec l'épiscopat du Québec, de l'Ouest canadien et le sous- 
comité «relationships» du Comité exécutif du Conseil général du scoutisme 
canadien au sujet du statut des groupes scouts catholiques d'expression française 
hors du territoire actuel de la Fédération, 1950-1960»; C74B7.1 Correspondance 
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générale, qui comprend un extrait de procès-verbal d'une assemblée du Comité 
exécutif de la Fédération des scouts catholiques de la province de Québec et des 
documents afférents au sujet des groupes scouts de langue française hors du 
territoire de la Fédération, 1960, ainsi qu'une copie de l'entente approuvée par le 
Comité exécutif du Conseil général canadien de la Boy Scouts Association au sujet 
des groupes scouts de langue française à l'extérieur du Québec et des documents 
afférents, 1959-1960. 

C74B8,1 Alexandria-Cornwall. — 1954-1957. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le district 
d'Alexandria-Comwall. Il comprend de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés). — Cote de classification 
attribuée par le district d'Ottawa, 070-6. 

Cote de localisation : C74/21/16. 

C74B8.2 Fort Frances [doc. textuels]. — 1954. — 
2 pièces (2 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le mouvement scout 
de Fort Frances (Ontario). Il comprend de la 
correspondance. 

Note complémentaire 
Dactylogrammes (dont un signé). 

Cote de localisation : C74/21/17. 

C74B8.3 Gravelbourg [doc. textuels]. — 1958. — 
6 pièces (8 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le mouvement scout 
du diocèse de Gravelbourg (Saskatchewan). Il 
comprend de la correspondance. 
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Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou 
annotés). — Cote de classification attribuée par 
le district d'Ottawa, 070-14 

Cote de localisation : C74/21/18. 

C74B8,4 Hearst. — 1953-1955. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le mouvement scout 
du diocèse de Hearst. Il comprend de la 
correspondance et des formulaires de 
recensement. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés). — Cotes de classification 
attribuées par le district d'Ottawa, 070-13, 
100-628. — Voir également les dossiers 
C74B4.5.2 Hearst; C74B6.8,4 Hearst. 

Cote de localisation : C74/21/19. 

C74B8.5 Sudbury. — 1948-1961. — 1,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec les mouvements 
scouts du district de Sudbury et du diocèse de 
Sturgeon Falls. Il comprend de la 
correspondance, des formulaires de 
recensement et une coupure de presse. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés); imprimé. — Cotes de classi- 
fication attribuées par le district d'Ottawa, 
070-4, 10-631, 10-639. — Voir également les 
dossiers C74B4.5.4 Sudbury; C74B6.8.5 
Sudbury. 

Cote de localisation : C74/21/20. 
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C74B8.6 Timmins. — 1951-1957; surtout 1957. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le mouvement scout 
du diocèse de Timmins. Il comprend de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographe; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés). — Cotes de classification 
attribuées par le district d'Ottawa, 070-5, 
10-629. — Voir également les dossiers 
C74B4.5.5 Timmins; C74B6.8.6 Timmins. 

Cote de localisation : C74/21/21. 

C74B8.7 Toronto [doc. textuels]. — 1953, 1959. — 
6 pièces (6 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne partiellement des relations 
du district d'Ottawa avec le mouvement scout 
du diocèse de Toronto. Il comprend de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou 
annotés). — Cotes de classification attribuées 
par le district d'Ottawa, 070-6, 10-632. — Voir 
également les dossiers C74B4.5.6 Toronto; 
C74B6.8.7 Toronto. 

Cote de localisation : C74/21/22. 

C74B9 Boy Scouts of Canada. — 1951-1984. — 6 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des relations du district d'Ottawa avec les Boy Scouts of 
Canada. Elle comprend principalement de la correspondance; des listes des 
membres du Comité exécutif, 1982 et 1984; des numéros du bulletin d'information 
The Courier, vol. VI, nœ 1 à 3 (mars à octobre 1984), vol. IV, n° 1 (janvier/février 
1982), vol. Ill, n° 4 (novembre/décembre 1981), vol II, nœ 1 et 2 (décembre 1980, 
[janvier 1981]); des coupures de presse; des rapports annuels, 1978-1981; un 
numéro du bulletin Provincial Notes, mars/avril 1980; des numéros de la revue The 
Leader, vol. 9, nœ 4 à 7 (décembre 1978 à mars 1979), vol. 8, nœ 8 à 10 (avril à 
juillet 1978); un calendrier, 1978; des dépliants publicitaires; des documents au 
sujet d'un jamboree, 1972; des copies des procès-verbaux du Comité de 
coopération entre l'Association des scouts du Canada et les Boy Scouts of 
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Canada, 1969-1970; des copies de l'accord et du projet d'accord entre les Boy 
Scouts of Canada et l'Association des scouts du Canada, 1969-1970; des 
documents de la First National Venturer Delegate Conference, 1969; des 
documents de la Ottawa Centennial Rover Moot, 1967; un numéro souvenir de 
l'inauguration officielle du Secrétariat national des Boy Scouts of Canada, Scouting 
in Canada, 1961; un rapport sur les effectifs scouts au Canada, 1921-1957. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); imprimés. — Cotes 
de classification attribuées par le district d'Ottawa, 290-2, 290-2-602, 130. — Voir 
également les sous-sous-séries : C74B1.1 Correspondance générale, quicomprend 
un document de travail au sujet de la révision du protocole de 1971 entre 
l'Association des scouts du Canada et les Boy Scouts of Canada, 1981 ; C74B1.11 
Revues et publications, qui comprend une publication conjointe Boy Scouts of 
Canada et Association des scouts du Canada Ensemble/Together, 1970; C74B6.2 
Incorporation, constitution, statuts et règlements, qui comprend une copie du texte 
officiel de l'accord signé le 22 février 1967 entre les Boy Scouts of Canada et 
l'Association des scouts du Canada, la loi constituant en corporation The Canadian 
General Council of the Boy Scouts Association, 1914, la loi qui modifie la loi 
constituant en corporation The Canadian General Council of the Boy Scouts 
Association, 1917, des copies certifiées de l'accord entre The Canadian General 
Council of the Boy Scouts Association et la Fédération des scouts catholiques de 
la province de Québec de 1935 et des documents afférents; C74B7.1 Corres- 
pondance générale, qui comprend une copie de l'entente approuvée par le Comité 
exécutif du Conseil général canadien de la Boy Scouts Association au sujet des 
groupes scouts de langue française à l'extérieur du Québec et des documents 
afférents ainsi qu'une copie certifiée de l'accord entre The Canadian General 
Council of the Boy Scouts Association et la Fédération des scouts catholiques de 
la province de Québec de 1935 et des documents afférents. 

Cotes de localisation : C74/22/1 à 4, C74/72/6. 

C74B10 Association des éclaireurs de Baden-Powell [doc. textuels]. —1972. — 3 pièces 
(5 f.). 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des relations du district d'Ottawa avec 
l'Association des éclaireurs Baden-Powell. Elle comprend de la correspondance et 
un dépliant. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes; imprimé. — Cotes de classification attribuées par le district 
d'Ottawa, 290-6, 30. 

Cote de localisation : C74/22/5. 
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C74B11 Boy Scouts of America. —1964-1972, [1981]. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 
— 1 doc. photographique. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des relations du district d'Ottawa avec les Boy Scouts of 
America. Elle comprend de la correspondance; des documents au sujet des 
«Olympia 69», 1969, et d'un voyage à Sacramento (Californie), 1965; un numéro 
du Jamboree Journal, 17 juillet 1964; des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); imprimés. — 
1 photographie : n & b; 12,5 x 10 cm . — Cotes de classification attribuées par le 
district d'Ottawa, 290-3, 140, 80-646. 

Cotes de localisation : C74/22/6 et 7, C74/72/7, Ph 141-15a. 

C74B12 Guides catholiques du Canada. — 1949-1984; surtout 1962-1984. — 5,5 cm 
linéaires de doc. textuels. — 2 doc. particuliers. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des relations du district d'Ottawa avec les Guides 
catholiques du Canada. Elle comprend de la correspondance; un exemplaire du 
«Rapport du Comité d'étude sur une politique de relations entre la Fédération 
québécoise du guidisme et du scoutisme, les Guides du Canada-Guides 
catholiques du Canada inc. (secteur français) et l'Association des scouts du 
Canada», 1982; une copie de la déclaration de principes entre les Guides du 
Canada-Guides catholiques du Canada (secteur français) et l'Association des 
scouts du Canada, 1980; des statistiques sur les effectifs guides, 1979-1980; un 
exemplaire du rapport final du Comité de la fusion Fédération des guides du 
Québec et Fédération des scouts du Québec, 1980; un texte sur le scoutisme et 
le guidisme, 1980; une copie des statuts et règlements des Guides du Canada, 
Guides catholiques du Canada (secteur français), 1979; un exemplaire du rapport 
de l'étude sur les Guides catholiques du Canada, diocèse d'Ottawa, par le Conseil 
de planification sociale d'Ottawa-Carleton, 1978; des documents de la rencontre 
nationale Association des scouts du Canada et Guides catholiques du Canada 
(secteur français), 1973; des rapports de réunions du Comité de coopération, 
Guides catholiques du Canada du diocèse d'Ottawa et Association des scouts du 
Canada, district d'Ottawa, 1972-1973; un exemplaire du projet de collaboration 
entre les Guides catholiques du Canada et l'Association des scouts du Canada, 
1972; une copie de l'entente entre les Girl Guides of Canada et les Guides 
catholiques du Canada, 1962; des coupures de presse; des numéros du bulletin 
des Guides catholiques du Canada, diocèse d'Ottawa, Limoi..., vol. 10, n05 2 à 5 
(avril à décembre 1984), vol. 9, n° 6 (février 1984), vol. 8, n05 [3] à 5 (juin à 
décembre 1982), [vol. 7, n° 4] (octobre 1981), [vol. 6, n° 6] (février 1981), vol. 4, 
n" 1 à 3, 5 (janvier à décembre 1978), vol. 3, n° 5 (décembre 1977). 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); imprimés. — 
2 affiches : 48 x 62 cm ou plus petit. — Cotes de classification attribuées par le 
district d'Ottawa, 290-1,290-1-602.—Voir également les sous-sous-séries C74B1.1 
Correspondance générale, qui comprend de la correspondance au sujet de la 
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collaboration entre l'Association des scouts du Canada et les Guides catholiques 
du Canada, 1972; C7461.11 Revues et publications, qui comprend deux numéros 
du périodique Scouts et guides d'aujourd'hui, 1984; C74B5.1 Correspondance 
générale, qui comprend un exemplaire du rapport du Comité d'étude sur une 
politique de relations entre la Fédération québécoise du guidisme et du scoutisme, 
les Guides du Canada, Guides catholiques du Canada inc. (secteur français) et 
l'Association des scouts du Canada, 1982; C74B6.1 Correspondance générale, qui 
comprend une copie certifiée de l'accord entre les Girl Guides of Canada et les 
Guides catholiques du Canada, 1962; le dossier C74B6.8.2 Région laurentienne, 
qui comprend également une copie certifiée de l'accord entre les Girl Guides of 
Canada et les Guides catholiques du Canada, 1962. 

Cotes de localisation : C74/22/8 à 10, M147.24, M147.25. 

C74B13 Scouts de France. — 1964-1979. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des relations du district d'Ottawa avec les Scouts de 
France. Elle comprend de la correspondance; une copie des statuts de la 
Fédération des associations scoutes françaises, 1948; des catalogues, 1979-1980; 
un numéro du périodique Demain, n° 159 (novembre 1968). 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); imprimés. — Cote 
de classification attribuée par le district d'Ottawa, 290-4. 

Cotes de localisation : C74/22/11, C74/72/8. 

C74B14 Scoutisme international. — 1959-1984. — 6,5 cm linéaires de doc. textuels. — 
2 doc. photographiques. — 1 doc. particulier. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des relations du district d'Ottawa avec des mouvements 
scouts internationaux, entre autres, avec la Fédération des scouts catholiques de 
Belgique à Bruxelles, le Camp-Perrin en Haiti, le Bureau mondial de l'Organisation 
mondiale du mouvement scout à Genève (Suisse), la Conférence internationale du 
scoutisme catholique et les Boy Scouts of Japan. Elle comprend de la corres- 
pondance, 1969-1982; des numéros du bulletin Éclair, n05 66 et 69 (janvier et 
décembre 1984); des documents de travail de sessions de formation et d'infor- 
mation du Bureau mondial, 1970, et de la Fédération des scouts catholiques de 
Belgique, 1959; des coupures de presse; des numéros du Bulletin du scoutisme 
mondial, vol. 12, nœ 1, 4 et 10 (janvier, avril et octobre 1980), vol. 11, n° 12 
(décembre 1979), vol. 10, nœ 1 à 3 (janvier à mars 1978), vol. 9, nœ4,9 et 12 (avril, 
septembre et décembre 1977); deux numéros du périodique World Scouting 
Scoutisme mondial, vol. 15, n° 1 (janvier-mars 1979), vol. 14, n° 2 (avril-juin 1978); 
les épreuves du document Le Scoutisme à travers le monde, publié par le Bureau 
mondial, 1979. 
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Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); imprimés. — 
1 photographie : c. : 9 x 9 cm. — 1 photographie : n & b : 9 x 6,5 cm . — 
1 fanion : 25 x 12,5 cm. — Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 
290-5. — Voir également les sous-sous-séries C74B1.1 Correspondance générale, 
qui comprend de la correspondance au sujet de la 26e conférence mondiale du 
scoutisme, 1977; C74B1.8 Activités, qui comprend des documents du projet 
Canada-Haïti, 1972-1975. 

Cotes de localisation : C74/22/12 à 14, C74/23/1, Ph141-12 et 14, M147.26. 
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C74C ACTIVITÉS DU DISTRICT D'OTTAWA 





C74C ACTIVITÉS DU DISTRICT D'OTTAWA. — 1925-1985. — 6,685 m linéaires de doc. textuels. — 
676 doc. photographiques. — 50 doc. particuliers. 

Portée et contenu 
La série témoigne principalement des activités de district, dont des assemblées générales 
annuelles ou conseils diocésains, 1955-1984, l'assemblée interconfessionnelle, 1967, des 
colloques des adultes ou congrès des chefs, 1962, 1964-1984, des activités de formation, 
surtout 1970 à 1985, de la participation des scouts du district aux jamborees, 1955-1985, aux 
camporees inter-branches, 1976-1984; de la participation des groupes scouts du district 
d'Ottawa aux camps d'été, 1957-1982, et des déplacements des groupes scouts du district, 
1979-1984; des activités de la branche castor, 1981-1985, de la branche louveteau, 1953-1982, 
de la branche éclaireur, 1951-1985, de la branche pionnier, 1957-1985, et de la branche aînée 
ou route du district d'Ottawa, 1950-1983; de la fondation et des effectifs des groupes scouts du 
district d'Ottawa, 1925-1983; de la formation et des caractéristiques socio-économiques des 
membres adultes du district d'Ottawa, [1940]-1984. Elle témoigne aussi, partiellement, des 
activités des aumôniers du district d'Ottawa et des activités de pastorale, 1944,1952-1983; des 
activités de l'Association des anciens et de l'Ordre du pin solitaire, 1956, 1967-1969; des 
orientations et des décisions du Commissariat, de l'équipe de district, de l'équipe diocésaine, 
du Conseil diocésain du district d'Ottawa, 1940-1984, et de l'Association des chefs, 1941-1948; 
des activités de certains groupes scouts du district d'Ottawa, 1925-1983. La série est constituée 
de douze sous-séries : 1) Activités du district; 2) Camps d'été; 3) Branche castor; 4) Branche 
louveteau; 5) Branche éclaireur; 6) Branche pionnier; 7) Branche aînée; 8) Aumônerie et 
pastorale; 9) Association des anciens; 10) Équipe et Commissariat de district; 11) Dossiers des 
groupes; 12) Dossiers des membres adultes. Elle comprend, entre autres, de la 
correspondance; des convocations, des ordres du jour, des procès-verbaux et des documents 
afférents; des programmes; des directives; des listes de participants; des formulaires; des 
rapports et comptes rendus; des prévisions budgétaires, des rapports et des documents 
financiers; des textes; des notes historiques; des documents de travail, des manuels et guides; 
des bulletins d'information et du matériel promotionnel; des communiqués et des coupures de 
presse. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la série. — Les documents sont classés dans 
l'ordre chronologique inversé, soit des plus récents aux plus anciens, à l'exception des sous- 
séries C74C11 Dossiers des groupes et C74C12 Dossiers des membres adultes, qui sont 
classés dans l'ordre chronologique ascendant, des plus anciens aux plus récents. — La 
consultation de la sous-série C74C12 Dossiers des membres adultes requiert l'autorisation écrite 
de l'Association des scouts du Canada, Fédération des scouts de l'Ontario, district d'Ottawa. 

C74C1 Activités du district. — 1941, 1946-1985. — 1,415 m linéaire de doc. textuels. — 
8 doc. photographiques. — 17 doc. particuliers. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des activités du district d'Ottawa principalement des 
assemblées générales annuelles ou conseils diocésains, 1955-1984; de 
l'assemblée interconfessionnelle, 1967; des colloques d'adultes ou congrès des 
chefs, 1941, 1962, 1964-1984; des orientations et des décisions du Comité de 
formation, 1971-1984; des activités de formation organisées par le district, surtout 
de 1970 à 1985; de la participation des scouts du district aux jamborees, 
1955-1985, aux camporees inter-branches, 1976-1984, aux voyages-échanges, 
1966-1967, à des marchetons, à des pèlerinages et défilés; de la visite des scouts 

91 



du district à l'Exposition universelle de Montréal, 1967. Elle comprend, entre autres, 
de la correspondance; des convocations, des ordres du jour, des procès-verbaux 
et des documents afférents; des programmes; des directives; des listes de 
participants; des formulaires d'inscription et d'évaluation; des rapports et comptes 
rendus; des rapports et documents financiers; des textes, des documents de 
travail, des manuels, des bulletins d'information et du matériel promotionnel; des 
communiqués et des coupures de presse. 

Note complémentaire 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 300. 

C74C1.1 Correspondance générale. — 1946-1984. — 9,5 cm linéaires de 
doc. textuels. — 1 doc. photographique. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne principalement des activités du district 
d'Ottawa à l'occasion de la semaine internationale du scoutisme et 
du guidisme, 1960,1976-1977,1984; des soirées et des rencontres 
annuelles d'animateurs, 1972-1974,1976 et 1979; des fêtes et des 
rencontres annuelles des chefs, 1953-1956,1958,1960-1963,1967 
et 1969; des réceptions des badges de bois et des rencontres 
annuelles du «Club des Badges de bois», 1973-1975; du colloque 
«Scoutisme pour adolescents», Ottawa, 1981; d'une journée 
pastorale, 1978; de l'assemblée générale de district, 1977; des 
journées diocésaines, 1966-1967; des rencontres annuelles des 
dirigeants scouts et guides, 1962-1963; des pèlerinages annuels à 
la Grotte Notre-Dame-de-Lourdes à Eastview (Vanier), 1953-1959; 
de la participation des scouts à des défilés de la Saint-Jean- 
Baptiste, à Aylmer en 1960, à Ottawa en 1959, à Eastview en 1958, 
à Hull en 1957; de la participation des scouts au défilé de la 
Semaine de la police d'Ottawa-Carleton, 1979 et au défilé de la 
Semaine de prévention des incendies à Hull, 1958; des activités 
scoutes à l'occasion de visites officielles à Ottawa, visite du Pape 
Jean-Paul II, les 19 et 20 septembre 1984, et visite de la Reine 
Elisabeth et du Prince Philippe, le 30 juin 1959; de la participation 
scoute à une réception donnée en l'honneur du délégué 
apostolique, le 24 mai 1959, et au Congrès mariai à Ottawa, du 
18 au 22 juin 1947. Elle comprend, outre de la correspondance 
générale, des calendriers d'activités; des programmes; des 
directives; des formulaires; des rapports; des rapports financiers; 
des textes d'allocutions; des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 



imprimés. — 1 photographie : n&b; 25 x 20,5 cm. — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 300. 

C74C 1.1,1 Correspondance générale, 1982-1984. — 
1982-1984; surtout 1984. — 2 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/23/2. 

C74C1.1.2 Correspondance générale, 1979-1981. — 
1979-1981. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/23/3. 

C74C1.1.3 Correspondance générale, 1947-1978. — 
1946-1979. — 6 cm linéaires de doc. textuels. 
— 1 doc. photographique. 

Cotes de localisation : C74/23/4 à 6, Ph141-16. 

C74C1.2 Assemblée générale de district. — 1955-1984. — 10,5 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des assemblées générales annuelles 
de district ou conseils diocésains, de 1955 à 1984, à l'exception de 
1960, 1966, 1968, 1969 et 1983. Elle comprend de la corres- 
pondance, des convocations, des ordres du jour, des procès- 
verbaux et des documents afférents. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — Cote de classification attribuée par le district, 
300-607-2. 

C74C1.2,1 Assemblée générale de district, 1980-1984. — 
1980-1984. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/23/7. 

C74C1.2,2 Assemblée générale de district, 1955-1979. — 
1955-1979. — 9 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/23/8 à 13. 
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C74C1.3 Assemblée interconfessionnelle. —1967. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de l'assemblée interconfessionnelle 
tenue à Ottawa, le 28 mai 1967, organisée conjointement par les 
Boy Scouts of Canada, les Girl Guides of Canada, les Guides 
catholiques du Canada et les Scouts catholiques du diocèse 
d'Ottawa; le gouverneur général du Canada, Roland Michener, 
préside la rencontre, qui réunit les scouts et les guides des 
diocèses d'Ottawa et de Hull. Elle comprend de la correspon- 
dance, des comptes rendus de réunions, des textes de chansons 
et de prières, des communiqués de presse et des directives. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 
300-2. 

Cote de localisation : C74/23/14. 

C74C1.4 Colloque des adultes. — 1941, 1962-1984. — 21 cm linéaires de 
doc. textuels. — 2 doc. particuliers. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des colloques des adultes, 1982 et 
1984; du colloque des chefs, 1983; des congrès des chefs, 1967, 
1969-1981; des journées diocésaines, 1941, 1962, 1964-1966 et 
1968. Elle comprend de la correspondance; des programmes; des 
formulaires d'inscription et d'évaluation; des listes de participants; 
des documents de travail; des documents financiers; des numéros 
du périodique Le Furet, des communiqués et des coupures de 
presse. 

Notes complémentaires 
Variantes du titre officiel propre : Colloque des chefs; Congrès des 
chefs. — Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou 
annotés); imprimés. — 2 écussons : 10 x 10 cm et plus petit. — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 300-600. 

C74C1.4,1 Colloque des adultes, 1984. —1984. — 2,5 cm 
linéaires de doc. textuels. — 1 doc. particulier. 

Cotes de localisation : C74/23/15, M147.27. 

C74C1.4.2 
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Colloque des chefs, 1983 [doc. textuel]. — 
1983. — 1 pièce (4 f.). 

Cote de localisation : C74/24/1. 



C74C1.4,3 

C74C1.4,4 

C74C1.4,5 

C74C1.4,6 

C74C1.4.7 

C74C1.4,8 

C74C1.4.9 

C74C1.4.10 

C74C1.4.11 

Colloque des adultes, 1982. —1982. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/24/2. 

Congrès des chefs, 1981. — 1981. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/24/3. 

Congrès des chefs, 1980. — 1980. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/24/4. 

Congrès des chefs, 1979. — 1979. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/24/5. 

Congrès des chefs, 1976-1977. — 1976-1977. 
— 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/24/6. 

Congrès des chefs, 1975. — 1975. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/24/7. 

Congrès des chefs, 1974. — 1974. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/24/8. 

Congrès des chefs, 1973. — 1973-1974. — 
2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/24/9. 

Congrès des chefs, 1972. — 1972. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/24/10. 
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C74C1.4.12 Congrès des chefs, 1971. — 1971-1972. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/24/11. 

C74C1.4,13 Congrès des chefs, 1970. — 1970. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/24/12. 

C74C1.4.14 Congrès des chefs, 1941,1962-1969. — 1941, 
1962-1969. — 6 cm linéaires de doc. textuels. 
— 1 doc. particulier. 

Cotes de localisation : C74/24/13 à 16, 
M147.28. 

C74C1.5 Comité de formation. —1962,1964,1971-1984. — 5,5cm linéaires 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des orientations et des décisions du 
Comité de formation du district d'Ottawa de 1971 à 1984. Elle 
comprend de la correspondance, des ordres du jour, des procès- 
verbaux ou comptes rendus de réunions et des documents 
afférents dont le Colis formation du service de formation du Bureau 
mondial du scoutisme à Genève (Suisse). 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); imprimés.—Cote 
de classification attribuée par le district d'Ottawa, 300-612. 

Cotes de localisation : C74/24/17 à 19. 

C74C1.6 Cours de formation, phase I. — 1971-1985. — 26 cm linéaires de 
doc. textuels. — 1 doc. photographique. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de l'organisation et de la participation 
aux cours de formation de premier niveau offerts par le district 
d'Ottawa, 1971-1985. Elle comprend principalement de la 
correspondance; des programmes; des formulaires d'inscription; 
des listes de participants; des documents financiers; des 
documents de travail; des rapports d'évaluation de cours. 

Notes complémentaires 
Variante du titre officiel propre : Cours de formation, 1er cycle. — 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
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imprimés. — 1 photographie : c. ; 9 x 11 cm. — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 300-612-1. 

C74C1.6.1 Cours de formation, phase I, 1985 [doc. 
textuels]. — 1985. — 13 pièces (13 f.). 

Cote de localisation : C74/25/1. 

C74C1.6,2 Cours de formation, phase 1,1984. — 1984. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/25/2. 

C74C1.6,3 Cours de formation, phase 1,1983. — 1983. — 
3,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/25/3 et 4. 

C74C1.6,4 Cours de formation, phase 1,1982. — 1982. — 
6 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/25/5 à 7. 

C74C1.6,5 Cours de formation, phase I, 1981 [doc. 
textuels]. — 1981. — 6 pièces (16 f.). 

Cote de localisation : C74/25/8. 

C74C1.6,6 Cours de formation, phase 1,1980. — 1980. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/25/9. 

C74C1.6,7 Cours de formation, phase 1,1979. — 1979. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/25/10. 

C74C1.6,8 Cours de formation, phase 1,1978. — 1978. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/25/11. 
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C74C1.6.9 Cours de formation, phase 1,1977. — 1977. — 
2,5 cm linéaires de doc. textuels. — 1 doc. 
photographique. 

Cotes de localisation : C74/25/12, Ph141-17. 

C74C1.6.10 Cours de formation, phase 1,1976. — 1976. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/25/13. 

C74C 1.6,11 Cours de formation, phase 1,1975. — 1975. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/25/14. 

C74C1.6,12 Cours de formation, phase 1,1974. — 1974. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/25/15. 

C74C1.6.13 Cours deformation, phase I, 1973. — 1973.— 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/25/16. 

C74C1.6,14 Cours de formation, phase I, 1972. — 1972. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/26/1. 

C74C1.6,15 Cours deformation, phase I, 1971. — 1971.— 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/26/2. 

C74C1.6.16 Cours de formation, phase I, documents de 
travail. — [197-], 1975. — 3,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/26/3 et 4. 
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C74C1.7 Cours de formation, phase 11. — 1970-1984. — 9 cm linéaires de 
doc. textuels. — 1 doc. particulier. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de l'organisation et de la participation 
aux cours de deuxième niveau offerts par le district d'Ottawa, 1970- 
1975, 1977-1984. Elle comprend principalement : de la corres- 
pondance; des programmes; des listes de participants; des 
formulaires d'inscription; des formulaires d'évaluation; des 
documents financiers; des documents de travail. 

Notes complémentaires 
Variante du titre officiel propre : Cours de formation, 2e cycle. — 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — 1 écusson : 9 x 11 cm. — Cote de classification 
attribuée par le district d'Ottawa, 300-612-2. 

C74C1.7.1 Cours de formation, phase II, 1982-1984. — 
1982-1983. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 
— 1 doc. particulier. 

Cotes de localisation : C74/26/5, M147.29. 

C74C1.7,2 Cours de formation, phase II, 1979-1981. — 
1979-1981. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/26/6. 

C74C1.7.3 Cours de formation, phase II, 1977. — 1977. 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/26/7. 

C74C1.7,4 Cours de formation, phase II, 1975. —1975. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/26/8. 

C74C1.7,5 Cours de formation, phase II, 1973-1974. — 
1973-1974. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/26/9. 

99 



07401.7,6 Cours de formation, phase II, 1970-1972. — 
1970-1972. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/26/10. 

C74C1.7.7 Cours de formation, phase II, documents de 
travail. — [197-]. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C74/26/11. 

C74C1.8 Cours techniques et spécialisés. — 1958-1985. — 4,5 cm linéaires 
de doc. textuels. — 1 doc. particulier. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de l'organisation et de la participation 
aux cours techniques et spécialisés offerts par le district d'Ottawa, 
tels les cours «Ours polaire», «Ours brun», «Inouk», les cours de 
secourisme de l'Ambulance Saint-Jean. Elle comprend 
principalement de la correspondance; des programmes; des 
formulaires d'inscription; des listes de participants; des documents 
financiers; des documents de travail; des rapports d'évaluation. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — 1 écusson : 5,5 x 6,5 cm. — Cote de classification 
attribuée par le district d'Ottawa, 300-612-3. 

Cotes de localisation : C74/26/12 et 13, M147.30. 

C74C1.9 Cours d'information, S.I.S. — 1980,1983. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de l'organisation et de la participation 
aux stages d'initiation au scoutisme offerts par le district d'Ottawa 
en 1980 et 1983. Elle comprend principalement de la corres- 
pondance, des programmes, des listes de participants et des 
documents de travail. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 300-612-4. 

Cofe de localisation : C74/26/14. 
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C74C1.10 Bibliothèque. — 1974-1984. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des activités de 
bibliothèque de référence du district d'Ottawa, 1974-1979 et 
1983-1984. Elle comprend principalement de la correspondance; 
des demandes de subvention; des textes; des pièces justificatives, 
des listes de membres de la bibliothèque; des plans de 
classification de la collection de la bibliothèque. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 200-6. 

Cote de localisation : C74/26/15. 

C74C1.11 Audio-visuel. — 1965-1982. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de prêts de matériel 
audio-visuel. Elle comprend principalement de la correspondance, 
des formulaires de prêts et des catalogues. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — Cotes de classification attribuées par le district 
d'Ottawa, 260, 330-607-4, 300, 320. 

Cote de localisation : C74/26/16. 

C74C1.12 Chœur de district. —1956-1966. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des activités du chœur 
du district d'Ottawa ou chœur diocésain en 1956, 1959, 1960 et 
1966. Elle comprend principalement de la correspondance, des 
listes des membres et des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Variante du titre officiel propre : Chœur diocésain. — Olographes; 
dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); imprimés. — Cote 
de classification attribuée par le district d'Ottawa, 190-622. 

Cote de localisation : C74/26/17. 
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C74C1.13 Jamboree. — 1951-1985. — 26 cm linéaires de doc. textuels. — 
2 doc. photographiques. — 9 doc. particuliers. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la participation des scouts du 
district aux jamborees annuels, 1955, 1958, 1961, 1963-1964, 
1967-1968, 1970-1973, 1975, 1977-1979, 1981-1983 et 1985. Elle 
comprend principalement de la correspondance; des programmes; 
des directives; des listes de participants et des formulaires 
d'inscription; des documents financiers; des bulletins d'information 
et du matériel promotionnel; des textes et documents de travail; des 
coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — 1 photographie : n & b; 4 x 5 cm. — 1 photographie : 
c.; 4,5 x 6 cm. — 5 affiches : 42,5 x 56 ou plus petit. — 1 plaque : 
15 x 10,5 cm. — 1 carte : 55,5 x 43 cm. — 1 foulard triangulaire : 
70,5 x 70,5 x 113 cm. — 1 macaron : 4,5 cm de diamètre. — Cotes 
de classification attribuées par le district d'Ottawa, 300-607-6, 
330-607-3. — Voir également les sous-sous-séries : C74A1.8 
Publications, qui comprend la publication Jamboree de la fraternité, 
Ottawa, août 1978, n° 2; C74C5.13 Jamboree, qui comprend des 
documents des jamborees, 1977-1978. 

C74C1.13.1 Jamboree, Guelph (Ontario), 3 au 12 juillet 
1985. — 1984-1985. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C74/27/1. 

C74C1.13.2 Jamboree, Kananaskis (Alberta), 4 au 16 juillet 
1983. — 1982-1984. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. — 1 doc. particulier. 

Cotes de localisation : C74/27/2, M 147.31. 

C74C1.13,3 Jamboree, Vanier (Ontario), 21 au 28 août 
1982. — 1981-1982. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. — 3 doc. particuliers. 

Cofes de localisation : C74/27/3, M147.32 à 
M 147.34. 
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C74C1.13.4 Jamboree, Kananaskis (Alberta), 1er au 10 juillet 
1981. — 1980-1981. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C74/27/4. 

C74C1.13,5 Jamboree, Danemark et Suède, 3 au 24 juillet 
1979. — 1979. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C74/27/5. 

C74C1.13,6 Jamboree, Ottawa, 18 au 27 août 1978. — 
1977-1978. — 3,5 cm linéaires de doc. textuels. 
— 2 doc. particuliers. 

Cotes de localisation : C74/27/6 et 7, M147.35, 
M147.39. 

C74C1.13,7 Jamboree, Parc Cabot (Ile du Prince-Edouard), 
1er au 10 juillet 1977. — 1977. — 1 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/27/8. 

C74C1.13.8 Jamboree, Norvège, 26 juillet au 2 août 1975 
[doc. textuels]. — 1973-1975. — 8 pièces 
(111). 

Cote de localisation : C74/27/9. 

C74C1.13,9 Jamboree, Saint-Roch-de-Mékinac (Québec), 
28 juillet au 4 août 1973. — 1973-1974. — 
5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/27/10 à 12. 

C74C1.13.10 Jamboree, Richer (Manitoba), 8 au 17 juillet 
1972 [doc. textuel]. — [1972]. — 1 pièce (1 f.). 

Cote de localisation : C74/27/13. 
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C74C1.13.11 

C74C1.13.12 

C74C1.13.13 

C74C1.13.14 

C74C1.13.15 

C74C1.13.16 

C74C1.13.17 
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Jamboree, Asagiri (Japon), 2 au 10 août 1971. 
— 1970-1971. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C74/27/14. 

Jamboree, Roberval (Québec), 18 au 25 juillet 
1970. — 1970-1971. — 5 cm linéaires de doc. 
textuels. — 2 doc. photographiques. — 2 doc. 
particuliers. 

Cotes de localisation : C74/27/15 à 17, 
Ph141-18 et 19, M147.36 et M147.37. 

Jamboree, Parc Kelso, Milton (Ontario), 17 au 
24 août 1968. — 1967-1968. — 1 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/28/1. 

Jamboree, Farragut State Park (Idaho, États- 
Unis), 1er au 9 août 1967. — 1967. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/28/2. 

Jamboree, Valley Forge (Pennsylvanie, États- 
Unis), 1964. — 1964. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C74/28/3. 

Jamboree, Grèce, 1er au 11 août 1963 [doc. 
textuels]. — 1963. — 5 pièces (5 f.). 

Cote de localisation : C74/28/4. 

Jamboree, Ottawa (Ontario), 6 au 15 juillet 
1961. — 1961-1962. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C74/28/5. 



C74C1.13.18 Jamboree, Sutton Coldfield (Warwickshire, 
Angleterre), 1er au 12 août 1957. — 1957. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/28/6, C74/72/9. 

C74C1.13.19 Jamboree, Niagara-on-the-Lake (Ontario), 18 
au 28 août 1955. — 1955. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. — 1 doc. particulier. 

Cotes de localisation : C74/28/7, M147.38. 

C74C1.13,20 Jamboree, Vaudreuil (Québec), 20 au 28 août 
1951. — 1951. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C74/28/8. 

C74C1.14 Camporee inter-branches. — 1976-1984. — 8 cm linéaires de doc. 
textuels. — 1 doc. particulier. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la participation des scouts du 
district d'Ottawa aux camporees inter-branches annuels, 1976-1979, 
1981 et 1984. Elle comprend principalement de la correspondance; 
des programmes; des directives; des listes de participants; des 
documents financiers; des textes, des manuels et des documents 
de travail; des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — 1 écusson : 12,5 x 13 cm. — Cote de classification 
attribuée par le district d'Ottawa, 300-607-5. — Voir également le 
dossier C74A1.2,2 50e anniversaire, qui comprend des documents 
du camporee, 1968; la sous-sous-série C74C5.11 Camporee, 
branche éclaireur. 

C74C1.14.1 Camporee inter-branches, Camp Awacamenj 
Mino (Low, Québec), 25 au 27 mai 1984. — 
1984. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/28/9. 
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C74C1.14.2 Camporee inter-branches, Camp Awacamenj 
Mino (Low, Québec), 29 au 31 mai 1981. — 
1980-1981. — 3,5 cm linéaires de doc. textuels. 
— 1 doc. particulier. 

Cotes de localisation : C74/28/10 et 11, 
M147.40. 

C74C1.14.3 Camporee inter-branches, Camp Awacamenj 
Mino (Low, Québec), 22 au 24 juin 1979. — 
1979. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/28/12. 

C74C1.14.4 Camporee inter-branches, 20 au 22 mai 1978 
[doc. textuels]. — 1978. — 2 pièces (3 f.j. 

Cote de localisation : C74/28/13. 

C74C1.14,5 Camporee inter-branches, Camp Awacamenj 
Mino (Low, Québec), 17 au 19 juin 1977. — 
1976-1977. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/28/14. 

C74C1.14,6 Camporee inter-branches, Camp Awacamenj 
Mino (Low, Québec), 18 au 20 juin 1976. — 
1976. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/28/15. 

C74C1.15 Voyages-échanges. — 1966-1969. — 4 cm linéaires de doc. 
textuels. — 3 doc. photographiques. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la participation des scouts du 
district d'Ottawa à des voyages-échanges de 1966 à 1969. Elle 
comprend principalement de la correspondance; des directives; des 
fiches d'inscription; des documents de travail; des documents 
financiers, dont des demandes de subvention. 
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Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
2 photographies : c ; 4,5 x 6 cm ou plus petit. — 1 photographie : 
n & b; 4 x 5 cm. — Cote de classification attribuée par le district 
d'Ottawa, 300-607-4. 

Cotes de localisation : C74/28/16 à 18, Ph141-20 à 22. 

C74C1.16 Expo 67. — 1966-1969. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la visite des scouts du district 
d'Ottawa à l'Exposition universelle de Montréal en 1967. Elle 
comprend principalement de la correspondance, des directives, des 
textes et du matériel promotionnel. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); imprimés. — 
Cotes de classification attribuées par le district d'Ottawa, 190-1, 
300-1. 

Cofe de localisation : C74/28/19. 

C74C1.17 Marches des jeunes. — 1961-1970. — 8,5 cm linéaires de doc. 
textuels. — 3 doc. particuliers. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la participation des scouts du 
district d'Ottawa à des marchetons et des pèlerinages de la 
jeunesse. Elle comprend principalement de la correspondance; des 
documents financiers; des listes de participants; des directives; des 
textes; des documents de travail, dont des cahiers de chansons; du 
matériel promotionnel; des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — 3 affiches : 40 x 56 cm ou plus petit. — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 300-607-3. 

Cotes de localisation : 074/28/20, C74/29/1 à 3, M147.41 à 
M 147.43. 

C74C2 Camps d'été. — 1957-1984. — 16,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne de la participation des groupes scouts du district d'Ottawa 
aux camps d'été, 1957-1982, ainsi que des déplacements des groupes scouts du 
district, 1979-1984. Elle comprend principalement des formulaires de demandes de 
permis de camps et des formulaires de permis de voyage ou de séjour. 
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Note complémentaire 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 310. 

C74C2.1 Camps d'été — généralités. — 1957-1982. — 5,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la participation des groupes scouts 
du district d'Ottawa aux camps d'été, 1957-1979 et 1982. Elle 
comprend principalement des listes de groupes participant aux 
camps d'été et des formulaires de demandes de permis de camps. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 310. 

Cotes de localisation : C74/29/4 à 6. 

C74C2.2 Permis de camp. —1980-1982. — 5,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la participation des groupes scouts 
du district d'Ottawa aux camps d'été, 1980-1982. Elle comprend 
des formulaires de demande de permis de camp. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 310-611-1. 

Cofes de localisation : C74/29/7 à 10. 

C74C2.3 Permis de voyage. — 1979-1984. — 5,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des déplacements des groupes scouts 
du district d'Ottawa, 1979-1981 et 1983-1984. Elle comprend des 
formulaires de permis de voyage ou de séjour et des documents 
afférents. 

Notes complémentaires 
Variante du titre officiel propre : Permis de séjour. — Olographes; 
dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 310-611-2. 

Cotes de localisation : C74/29/11 à 13. 



C74C3 Branche castor. — [1977], 1981-1985. — 1 cm linéaire de doc. textuels. — 1 doc. 
particulier. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des activités de la branche castor du district 
d'Ottawa de 1981 à 1985. Elle comprend principalement de la correspondance, des 
textes au sujet d'activités et des documents financiers. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 1 écusson 
triangulaire : 7,5 x 7,5 x 7,5 cm. — Cote de classification attribuée par le district 
d'Ottawa, 315. 

Cotes de localisation : C74/30/1 et 2, M 147.44. 

C74C4 Branche louveteau. — 1949, 1953-1983. — 36,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne principalement des relations de la branche louveteau du 
district d'Ottawa avec l'Association des scouts du Canada, les Scouts catholiques 
du Canada et le Conseil national louvetisme, 1963-1973; de la participation de la 
branche louveteau du district à la préparation de la publication Carnet du louveteau, 
1966-1969; des activités de formation de la branche louveteau du district, 
1957-1979; de la participation de la branche louveteau du district à diverses 
activités, dont les rencontres ou camps Mowgli, 1970-1975 et 1983. Elle témoigne 
aussi, partiellement, d'activités du Clan ou Clan diocésain des cheftaines d'Ottawa, 
1961-1966. Elle comprend, entre autres, de la correspondance; des procès- 
verbaux; des rapports; des comptes rendus et des bilans; des programmes; des 
directives; des listes de participants; des formulaires; des prévisions budgétaires 
et des documents financiers; des textes; des carnets du louveteau; des documents 
de travail; du matériel promotionnel; des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 320. — Voir également la 
sous-sous-série C74B6.7 Activités de la branche louveteau. 

C74C4.1 Branche louveteau — généralités.—1953-1982; surtout 1953-1979. 
— 9 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement d'activités de la branche 
louveteau du district d'Ottawa. Elle comprend principalement de la 
correspondance; des rapports et des procès-verbaux de l'équipe 
louveteau du district; des comptes rendus et des bilans; des 
prévisions budgétaires et des rapports financiers; des formulaires 
de nomination; des directives; des textes au sujet d'activités; des 
listes de chefs et cheftaines; des documents de travail. 

109 



Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 320. 

Cotes de localisation : C74/30/3 à 7. 

C74C4.2 Documentation reçue de l'Association des scouts du Canada. — 
1949, 1963-1973. — 5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des relations de la branche louveteau 
du district d'Ottawa avec l'Association des scouts du Canada, les 
Scouts catholiques du Canada et le Conseil national louvetisme, 
1963-1973. Elle comprend principalement de la correspondance; 
des documents de travail, dont le manuel La Meute en chasse; des 
comptes rendus d'activités; des textes au sujet des louveteaux et 
de leurs activités; des coupures de presse et du matériel 
promotionnel. 

Notes complémentaires 
Variante du titre officiel propre : Documents du national. — 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 
320-610. 

Cotes de localisation : C74/30/8 et 9. 

C74C4.3 Carnet du louveteau. — 1957-1969; surtout 1966-1969. — 2,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la participation de la branche 
louveteau du district d'Ottawa à la préparation de la publication 
Carnet du louveteau, 1966-1969. Elle comprend principalement de 
la correspondance, des documents de travail pour la préparation de 
la publication et des carnets du louveteau. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 320-1. 

Cotes de localisation : C74/30/10 et 11. 

C74C4.4 Clan des cheftaines I. — 1961-1966. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des activités du Clan ou 
Clan diocésain des cheftaines, 1961-1966. Elle comprend 



principalement de la correspondance; un historique des rencontres, 
1961-1966; un compte rendu d'une réunion, 1961; des coupures de 
presse. 

Notes complémentaires 
Variante du titre officiel propre : Clan diocésain des cheftaines. — 
Olographes; dactylogrammes (certains annotés); imprimés. — Cote 
de classification attribuée par le district d'Ottawa, 320-2. 

Cote de localisation : C74/30/12. 

C74C4.5 Cours de formation, phase I. — 1958-1979. — 7 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des activités de formation de la 
branche louveteau du district d'Ottawa, 1958-1979. Elle comprend 
principalement de la correspondance; des programmes; des 
documents financiers; des formulaires de rapport d'un cours ou de 
camps de formation; des formulaires de requête pour la tenue d'un 
cours ou de camp de formation; des textes et des documents de 
travail. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 320-612-1. 

Cotes de localisation : C74/30/13 et 14, C74/31/1. 

C74C4.6 Cours deformation, phase II. —1957,1969-1979. — 3 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des activités de formation de la 
branche louveteau du district d'Ottawa, 1957, 1969-1979. Elle 
comprend principalement de la correspondance, des textes et des 
documents de travail. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 320-612-2. 

Cotes de localisation : C74/31/2 et 3. 

C74C4.7 Activités pour louveteaux. —1954-1976. — 2,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la participation de la branche 
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louveteau du district d'Ottawa à des activités dont les mini- 
olympiades du Gouverneur général du Canada, 1976; la rencontre 
Mowgli, 1975; des rencontres de la Saint-François, 1954, 1958, 
1962,1971 et 1972; des rencontres annuelles de louveteaux, 1964 
et 1966. Elle comprend principalement de la correspondance; des 
programmes; des directives; des textes; des documents financiers; 
des listes de participants. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimé. — Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 
320-607-2. 

Cotes de localisation : C74/31/4 et 5. 

C74C4.8 Rencontre Mowgli. — 1970-1975, 1983. — 7 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la participation de la branche 
louveteau du district d'Ottawa aux rencontres ou camps Mowgli, 
1970-1975 et 1983. Elle comprend principalement de la 
correspondance; des programmes; des directives; des documents 
financiers; des textes, dont un manuel du chef, 1983; des procès- 
verbaux de réunions préparatoires aux camps; des rapports 
d'évaluation; des listes de participants; des formulaires. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 320-607-3. 
— Voir également la sous-sous-série C74C4.7 Activités pour 
louveteaux, qui comprend des documents du camp Mowgli de 
1975. 

C74C4.8.1 Rencontre Mowgli, 1983. — 1983. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/31/6. 

C74C4.8.2 Rencontre Mowgli, 1975. — 1975. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/31/7. 

C74C4.8.3 Rencontre Mowgli, 1974. — 1974. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/31/8. 
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C74C4.8.4 Rencontre Mowgli, 1973. — 1973. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/31/9. 

C74C4.8.5 Rencontre Mowgli, 1972. — 1972. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/31/10. 

C74C4.8.6 Rencontre Mowgli, 1971. — 1971. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/31/11. 

C74C4.8.7 Rencontre Mowgli, 1970. — 1970. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/31/12. 

C74C5 Branche éclaireur. — 1951-1985. — 51 cm linéaires de doc. textuels. — 1 doc. 
photographique. — 4 doc. particuliers. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne principalement des relations de la branche éclaireur du 
district d'Ottawa avec l'Association des scouts du Canada, les Scouts catholiques 
du Canada, le Conseil national de la branche éclaireur et la Fédération des scouts 
catholiques de la province de Québec, 1957-1961, 1966-1972 et 1978-1979; des 
activités deformation de la branche éclaireur du district, 1956-1971 et 1981-1983; 
des activités de la branche éclaireur du district, dont des camporees, 1966-1983, 
et des rallyes cyclistes, 1968, 1971-1972, 1974-1975; de la participation de la 
branche éclaireur du district aux jamborees, 1977-1978. La sous-série témoigne 
aussi, partiellement, des orientations et des décisions de l'équipe branche éclaireur 
ou Conseil de la branche éclaireur du district; des activités de l'Ordre d'Estoc, 
1962-1964; des activités pour les animateurs de la branche éclaireur du district, 
1953-1954, 1970-1974 et 1981-1984. Elle comprend, entre autres, de la 
correspondance; des convocations, des ordres du jour, des procès-verbaux et des 
comptes rendus de réunions; des programmes; des directives; des listes de 
participants; des formulaires; des prévisions budgétaires, des rapports et des 
documents financiers; des rapports; des textes, dont des manuels et des guides; 
des documents de travail; des bulletins d'information et du matériel promotionnel; 
des communiqués et des coupures de presse. 

Note complémentaire 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 330. 
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C74C5.1 Branche éclaireur— généralités. —1951-1985. — 9 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des activités de la 
branche éclaireur du district d'Ottawa, 1951-1959 et 1962-1985. Elle 
comprend principalement de la correspondance; des prévisions 
budgétaires et des documents financiers; des rapports et des textes 
du Conseil de la branche éclaireur; des directives; des ordres du 
jour, des procès-verbaux et des comptes rendus de réunions de 
l'équipe branche éclaireur du district ou Conseil de la branche 
éclaireur; des rapports d'activités; des textes, dont un manuel du 
chef éclaireur, 1975. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 330. 

Cotes de localisation : C74/31/13 à 15, C74/32/1. 

C74C5.2 Documentation du National. — 1957-1979. — 6 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des relations de la branche éclaireur 
du district d'Ottawa avec l'Association des scouts du Canada, les 
Scouts catholiques du Canada, le Conseil national de la branche 
éclaireur et la Fédération des scouts catholiques de la province de 
Québec, 1957-1961, 1966-1972 et 1978-1979. Elle comprend 
principalement de la correspondance; des textes et des documents 
de travail; des directives; des bulletins d'information. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et /ou annotés); imprimés. — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 330-610. 

Cotes de localisation : C74/32/2 et 3. 

C74C5.3 Conseil de la branche éclaireur (C.D.B.E.).— 1955-1983. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des orientations et des 
décisions du Conseil de la branche éclaireur du district d'Ottawa, 
1955-1963,1971-1974,1979 et 1983. Elle comprend principalement 
de la correspondance, des convocations, des procès-verbaux et 
des comptes rendus de réunions. 
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Notes complémentaires 
Olographe; dactylogrammes (certains annotés). — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 330-1. — Voir 
également la sous-sous-série C74C5.1 Branche éclaireur- 
généralités, qui comprend des documents de l'équipe branche 
éclaireur et du Conseil de la branche éclaireur. 

Cote de localisation : C74/32/4. 

C74C5.4 Ordre d'Estoc [doc. textuels]. — 1962-1964. — 5 pièces (10 t.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des activités de l'Ordre 
d'Estoc, 1962-1964. Elle comprend de la correspondance, un 
dépliant et un document constitutif. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes; imprimé. — Cote de classification attribuée par 
le district d'Ottawa, 330-2. — Voir également la sous-sous-série 
C74C11.26 Groupe Saint-Georges ou Saint-Exupéry d'Ottawa, Petit 
Séminaire d'Ottawa, qui comprend des certificats de l'Ordre 
d'Estoc, 1961-1963. 

Cote de localisation : C74/32/5. 

C74C5.5 Scouts de la Reine [doc. textuel]. — 1963. — 1 pièce (3 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend le texte de la promesse d'un scout de 
la reine. 

Notes complémentaires 
Dactylogramme. — Cote de classification attribuée par le district 
d'Ottawa, 330-3. 

Cote de localisation : C74/32/6. 

C74C5.6 Cours de formation, phase I. — 1957-1971. — 5,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la participation de la branche 
éclaireur du district d'Ottawa à des cours de formation de premier 
niveau, 1957-1971. Elle comprend principalement de la 
correspondance; des formulaires de requête pour la tenue d'un 
cours ou camp deformation; des formulaires de rapport d'un cours 
ou camp deformation; des programmes; des documents financiers; 
des listes de participants; un manuel, 1970. 
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Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et annotés); imprimé. 
— Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 
330-612-1. 

Cotes de localisation : C74/32/7 à 10. 

C74C5.7 Cours de formation, phase II. — 1956-1970. — 6 cm linéaires de 
doc. textuels. — 1 doc. photographique. — 1 doc. particulier. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la participation de la branche 
éclaireur du district d'Ottawa à des cours de formation de deuxième 
niveau, 1956-1959 et 1966-1970. Elle comprend principalement de 
la correspondance; des programmes; des documents de travail; 
des documents financiers; des formulaires de rapport d'un cours ou 
camp de formation; des formulaires de requête pour la tenue d'un 
cours ou camp deformation; des manuels, 1966-1967; des rapports 
d'évaluation; des listes de participants. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — 1 photographie : n & b ; 25 x 20 cm. — 1 certificat : 
27,5 x 23,5 cm . — Cote de classification attribuée par le district 
d'Ottawa, 330-612-2. 

Cotes de localisation : C74/32/11 à 13, Ph141-23, M147.45. 

C74C5.8 Cours des aiglons. — 1958-1968. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la participation de la branche 
éclaireur du district d'Ottawa aux cours des aiglons, 1958-1968. Elle 
comprend principalement de la correspondance; des listes de 
participants; des formulaires de requête pour la tenue d'un cours 
ou camp de formation; des programmes; des formulaires de 
rapport d'un cours ou camp de formation. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 330-612-3. 

Cote de localisation : C74/32/14. 
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C74C5.9 Cours des chefs de file. — 1981-1983. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la participation de la branche 
éclaireur du district d'Ottawa aux cours de chefs de file, 1981-1983. 
Elle comprend principalement des programmes; des directives; de 
la correspondance; des listes de participants. 

Notes complémentaires 
Olographe; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 330-612-4. 

Cofe de localisation : C74/32/15. 

C74C5.10 Activités pour animateurs. — 1953-1984. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des activités destinées 
aux animateurs de la branche éclaireur du district d'Ottawa, 
1953-1954,1970-1974 et 1981-1984. Elle comprend principalement 
des programmes; des documents de travail; des formulaires 
d'inscription à un stage de formation; de la correspondance; des 
documents financiers. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 330-607-1. 

Cote de localisation : C74/33/1. 

C74C5.11 Camporee, branche éclaireur. — 1966-1983. — 3,5 cm linéaires de 
doc. textuels. — 1 doc. particulier. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la participation de la branche 
éclaireur du district d'Ottawa aux Peltec, 1966-1969 et aux 
camporees, 1977-1980 et 1982-1983. Elle comprend principale- 
ment de la correspondance; des directives; des documents 
financiers; des programmes; des documents de travail; des listes 
de participants. 

Notes complémentaires 
Variante du titre officiel propre : Camporee diocésain. — 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimé. — 1 carte ; 62 x 44 cm. — Cotes de classification 
attribuées par le district d'Ottawa, 330-607-1, 220-623-4. 

Cofes de localisation : C74/33/2 à 4, M147.46. 
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C74C5.12 Activités pour éclaireurs. — 1950-1975; surtout 1970-1975. — 
10 cm linéaires de doc. textuels. — 2 doc. particuliers. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne d'activités de la branche éclaireur du 
district d'Ottawa, dont les rallyes cyclistes, 1968, 1971-1972 et 
1974-1975; les «Grand Boum» et autres activités hivernales, 
1961-1962 et 1973-1975; le camporee éclaireur, 1974. Elle 
comprend principalement de la correspondance; des documents 
financiers; des listes de participants; des directives; des rapports; 
des procès-verbaux du Comité de coordination du rallye cycliste, 
1974; des documents de travail; des communiqués et des coupures 
de presse. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — 2 affiches : 96,5 x 63 cm ou plus petit. — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 330-607-2. 

C74C5.12.1 Activités pour éclaireurs, 1972-1975. — 
1972-1975. — 7 cm linéaires de doc. textuels. 
— 2 doc. particuliers. 

Cotes de localisation : C74/33/5 à 7, M147.47, 
M147.48. 

C74C5.12.2 Activités pour éclaireurs. — 1950-1971. — 
3 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/33/8 et 9. 

C74C5.13 Jamboree. — 1977-1978. — 5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la participation de la branche 
éclaireur du district d'Ottawa à la jamboree à Ottawa, du 18 au 
27 août 1978, et à celle au Parc Cabot (île-du-Prince-Édouard), du 
1er au 10 juillet 1977. Elle comprend principalement de la 
correspondance; des listes de participants; des documents 
financiers; des formulaires; un guide administratif, 1978, et des 
guides, 1977; des directives; des documents de travail; du matériel 
promotionnel et des bulletins d'information. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — Cote de classification attribuée par le district, 330- 
607-3. 

Cotes de localisation ; C74/33/10 et 11, C74/72/10. 



C74C5.14 Carnascout. — 1980-1984. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des coûts de la 
préparation du Carnascout. Elle comprend de la correspondance, 
des documents financiers et une coupure de presse. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés); imprimé.—Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 330-607-5. 

Cote de localisation : C74/33/12. 

C74C6 Branche pionnier. — 1957-1985. — 20,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne principalement des relations de la branche pionnier du 
district d'Ottawa avec l'Association des scouts du Canada et les Scouts catholiques 
du Canada, 1965-1977; des activités de formation de la branche pionnier du 
district, 1962,1965-1968,1979. Elle témoigne aussi, partiellement, des orientations 
et des décisions du Conseil national ou équipe nationale pionnier, 1965-1977; des 
activités pour les animateurs de la branche pionnier du district, 1957-1958, 
1968-1978 et 1980-1981; des activités pour les pionniers de la branche du district, 
1958-1973, 1977-1978 et 1983-1984; des camps d'été et d'hiver de la branche 
pionnier du district, 1969-1972 et 1979-1985. La sous-série comprend, entre autres, 
de la correspondance; des procès-verbaux; des programmes; des directives; des 
listes de participants; des formulaires; des prévisions budgétaires et des 
documents financiers; des rapports; des textes; des documents de travail, des 
guides et des manuels. 

Note complémentaire 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 340. 

C74C6.1 Branche pionnier — généralités. —1957-1983. — 3 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des activités de la 
branche pionnier du district d'Ottawa, 1957-1960 et 1969-1983. Elle 
comprend principalement de la correspondance; des prévisions 
budgétaires et des documents financiers; des directives; des 
documents de travail, des guides et manuels; des rapports du 
Conseil de la branche pionnier du district d'Ottawa. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimé. — Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 
340. 

Cotes de localisation : C74/34/1 et 2. 
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C74C6.2 Documentation du National. — 1965-1977. — 4 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des relations de la branche pionnier 
du district d'Ottawa avec l'Association des scouts du Canada et les 
Scouts catholiques du Canada, 1965-1977. Elle témoigne aussi, 
partiellement, des orientations et des décisions du Conseil national 
pionnier ou équipe nationale pionnier. Elle comprend princi- 
palement de la correspondance; des procès-verbaux et des 
rapports du Conseil national pionnier ou Équipe nationale pionnier; 
des textes; des documents de travail. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 340-610. 

Cotes de localisation : C74/34/3 et 4. 

C74C6.3 Cours de formation, phase I. — 1962-1979. — 2,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la participation de la branche 
pionnier du district d'Ottawa à des cours de formation de premier 
niveau, 1962,1965-1968 et 1979. Elle comprend principalement de 
la correspondance; des listes de participants; des documents 
financiers; des formulaires de requête pour la tenue d'un cours ou 
camp de formation; des documents de travail; des formulaires de 
rapport d'un cours ou camp de formation; des programmes. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 340-612-1. 

Cote de localisation : C74/34/5. 

C74C6.4 Activités pour animateurs. — 1957-1981. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des activités destinées 
aux animateurs de la branche pionnier du district d'Ottawa, 
1957-1958, 1968-1978, 1980-1981, dont les colloques pour 
adolescents de 1980 et 1981. Elle comprend principalement de la 
correspondance; des documents financiers; des textes; des 
rapports, dont un rapport du Comité d'étude sur le scoutisme pour 
adolescents, 1980; un guide de l'animateur pionnier, 1973. 



Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimé. — Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 
340-607-1. 

Cotes de localisation : C74/34/6 et 7. 

C74C6.5 Activités pour pionniers. — 1958-1984. — 4 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des activités destinées 
aux pionniers de la branche pionnier du district d'Ottawa, 1958- 
1973, 1977-1978, 1983-1984, dont le «Palac», 1971; le «Pelteo, 
1968; l'«lglou», 1965; l'«Opération Tibet», 1962. Elle comprend 
principalement de la correspondance; des directives; des 
programmes; des listes de participants; des textes et documents de 
travail; des documents financiers. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 340-607-2. 

Cotes de localisation : C74/34/8 à 10. 

C74C6.6 Rond-Point. — 1969-1985. — 5,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des ronds-points, camps d'été et 
d'hiver, de la branche pionnier du district d'Ottawa, 1969-1972, 
1979-1985. Elle comprend principalement de la correspondance; 
des programmes; des documents financiers; des listes de 
participants; des rapports; des documents de travail. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 340-607-3. 

Cotes de localisation : C74/34/11 à 13. 

C74C7 Branche aînée. — 1950-1983. — 5,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne principalement des relations de la branche aînée ou route 
du district d'Ottawa avec l'Association des scouts d'Ottawa et avec les Scouts 
catholiques du Canada, 1964-1972 et 1982-1983. Elle témoigne aussi, partiel- 
lement, des activités de la branche aînée ou route du district, dont les Rover Moot, 
1956,1962 et 1966. La sous-série comprend, entre autres, de la correspondance; 
des procès-verbaux; des rapports; des prévisions budgétaires; des programmes; 
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des textes; des documents de travail; du matériel promotionnel; des coupures de 
presse. 

Notes complémentaires 
Variante du titre officiel propre : Branche route. — Cote de classification attribuée 
par le district d'Ottawa, 350. 

C74C7.1 Branche aînée — généralités. — 1950-1982. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des activités de la 
branche aînée ou route du district d'Ottawa, 1950-1976,1979-1982. 
Elle comprend principalement de la correspondance; des prévisions 
budgétaires; des textes; un rapport d'activités; le programme du 
Rover Moot, 1958. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 350. 

Cote de localisation : C74/35/1. 

C74C7.2 Documentation A.S.C. — 1962-1983. — 2,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des relations de la branche aînée ou 
route du district d'Ottawa avec l'Association des scouts du Canada 
et avec les Scouts catholiques du Canada, 1964-1972,1982-1983. 
Elle comprend principalement de la correspondance; des textes; 
des rapports; des procès-verbaux du Conseil national pionnier et 
route ou Conseil national de la branche route; des documents de 
travail. 

Notes complémentaires 
Variante du titre officiel propre : Documentation du National. — 
Dactylogrammes; imprimés. — Cote de classification attribuée par 
le district d'Ottawa, 350-610. 

Cotes de localisation : C74/35/2 et 3, C74/72/11. 

C74C7.3 Activités. — 1956-1983. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des activités de la 
branche aînée ou route du district d'Ottawa, 1956, 1961-1967 et 
1983. Elle comprend principalement de la correspondance; des 
documents du Moot routier, 1967; des programmes; des rapports, 



dont un rapport du Conseil diocésain de la branche route, 1975; 
des textes. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 350-607. 

Cote de localisation : C74/35/4. 

C74C7.4 Rover Moot. — 1956-1966. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des Rover Moot de la 
branche aînée ou route du district d'Ottawa, 1956, 1962 et 1966. 
Elle comprend principalement de la correspondance; une liste de 
participants; des programmes; du matériel promotionnel; des 
documents de travail; des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Olographe; dactylogrammes (certains annotés); imprimés. — Cote 
de classification attribuée par le district d'Ottawa, 350-607-1. 

Cote de localisation : C74/35/5. 

C74C8 Aumônerie et pastorale. — 1944-1983. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des activités des aumôniers du district 
d'Ottawa ainsi que des activités de pastorale, 1944, 1952-1983. Elle comprend de 
la correspondance; des textes pour les célébrations religieuses; des textes de 
prières et de chants liturgiques; des rapports de réunions des aumôniers scouts, 
1952, 1956 et 1958. 

Notes complémentaires 
Variante du titre officiel propre : Aumôniers. — Dactylogrammes (certains annotés); 
imprimés. — Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 360. 

Cotes de localisation : C74/35/6 et 7. 

C74C9 Association des anciens. — 1956, 1967-1969. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des activités de l'Association des anciens du 
district d'Ottawa, 1956, ainsi que des activités de l'Ordre du pin solitaire, 1967- 
1969. Elle comprend principalement de la correspondance et des formulaires de 
membres de l'Ordre du pin solitaire. 

123 



Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains annotés). — Cote de classification attribuée 
par le district d'Ottawa, 370-1. 

Cote de localisation : C74/35/8. 

Équipe et Commissariat de district. — 1940-1984. — 23 cm linéaires de doc. 
textuels. — 1 doc. photographique. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des orientations et des décisions du 
Commissariat, de l'équipe de district, de l'équipe diocésaine et du Conseil 
diocésain du district d'Ottawa, 1940-1984; des orientations et des décisions de 
l'Association des chefs, 1941-1948; des activités de l'équipe de district ou équipe 
diocésaine. Elle comprend, entre autres, des convocations, des ordres du jour, des 
procès-verbaux, des rapports de réunions et des documents afférents. 

Notes complémentaires 
Variante du titre officiel propre : Équipe diocésaine. — Cote de classification 
attribuée par le district d'Ottawa, 380. — Voir également les sous-sous-séries : 
C74A1.6 Rapport du mois, qui comprend des rapports et des procès-verbaux du 
Commissariat; C74A1.7 Annuaires, qui comprend des listes de membres du 
Commissariat; C74A2.1 Réunions du Conseil d'administration, du Commissariat, 
du Comité exécutif diocésain et du Comité directeur diocésain. 

C74C10.1 Généralités. — 1940-1980. —18,5 cm linéaires de doc. textuels. — 
1 doc. photographique. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des orientations, des 
décisions et d'activités du Commissariat, de l'équipe de district, de 
l'équipe diocésaine et du Conseil diocésain d'Ottawa, 1940-1980. 
Elle comprend principalement des formulaires de recensement; des 
convocations, des ordres du jour, des procès-verbaux, des rapports 
de réunions et des documents afférents; de la correspondance; des 
bulletins d'information; des documents de travail, entre autres, sur 
la restructuration de l'équipe de district; des rapports du 
commissaire du district; des certificats d'enregistrement. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
1 photographie : n & b; 9 x 10,5 cm. — Cote de classification 
attribuée par le district d'Ottawa, 380. — Voir également la sous- 
sous-série C74C10.3 Procès-verbaux, qui comprend des ordres du 
jour et des procès-verbaux de réunions du Commissariat, 
1980-1984. 



C74C10.1,1 Généralités, 1973-1980. — 1973-1980. — 
5,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/35/9 et 10. 

C74C10.1,2 Généralités, 1959-1972. —1959-1972. — 9 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/35/11 à 13. 

C74C10.1,3 Généralités, 1940-1958. —1940-1958. — 4 cm 
linéaires de doc. textuels. — 1 doc. 
photographique. 

Cotes de localisation : C74/36/1 et 2, Ph141-24. 

C74C10.2 Association des chefs. — 1941-1948. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des orientations et des 
décisions de l'Association des chefs, 1941-1948. Ellecomprend des 
procès-verbaux et des rapports de réunions. 

Notes complémentaires 
Olographes: dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 380-1. 

Cote de localisation : C74/36/3. 

C74C10.3 Procès-verbaux. —1980-1984. — 3,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des orientations et des 
décisions du Commissariat du district d'Ottawa, 1980-1984. Elle 
comprend des ordres du jour et des procès-verbaux. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes. — Cote de classification attribuée par le district 
d'Ottawa, 380-601. — Voir également la sous-sous-série C74C10.1 
Généralités, qui comprend des convocations, des ordres du jour, 
des procès-verbaux, des rapports de réunions et des documents 
afférents du commissariat, de l'équipe de district, de l'équipe 
diocésaine et du conseil diocésain, 1940-1979. 

Cotes de localisation : C74/36/4 à 6. 

125 



C74C11 Dossiers des groupes. — 1925-1983. — 2 m linéaires de doc. textuels. — 
647 doc. photographiques. — 29 doc. particuliers. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne principalement de la fondation et des effectifs des groupes 
du district d'Ottawa. Elle témoigne aussi, partiellement, des activités de groupes du 
district. Elle comprend, entre autres, des notes historiques; des formulaires 
d'adhésion et de renouvellement d'adhésion; des formulaires de recensement et 
de cotisation; des listes de membres; des formulaires de déclaration des dirigeants; 
des demandes et des certificats de reconnaissance officielle; des rapports 
financiers; de la correspondance; des procès-verbaux et des rapports de réunions; 
des formulaires de dissolution d'unité scoute; des rapports; des textes et 
documents de travail; des programmes d'activités; des bulletins d'information; des 
coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Les documents sont 
classés dans l'ordre chronologique ascendant, des plus anciens aux plus récents. 

C74C11.1 Numérotation des groupes [doc. textuel]. — 1983. — 1 pièce 
(14 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de l'organisation des dossiers des 
groupes du district d'Ottawa. Elle comprend un document de travail 
constitué de notes préliminaires sur l'historique et l'organisation des 
dossiers et de la liste des groupes avec les cotes de classification 
des dossiers. 

Note complémentaire 
Dactylogramme. 

Cote de localisation : C74/36/7. 

C74C11.2 Groupe Université d'Ottawa. — 1932-1941. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, de la meute, de la troupe et du clan du 
groupe Université d'Ottawa. Elle comprend des notes historiques et 
des formulaires d'adhésion ou de renouvellement d'adhésion. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, anciens 
groupes, ancien numéro 38. 

Cofes de localisation : C74/36/8 à 11. 
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C74C11.3 Groupe Sainte-Famille d'Ottawa. — 1937-1957. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, de la meute et de la troupe du groupe 
Sainte-Famille d'Ottawa (Paroisse Sainte-Famille, Ottawa). Elle 
comprend des notes historiques, des formulaires de recensement 
et des formulaires d'adhésion ou de renouvellement d'adhésion. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cotes de classification attribuées par le district d'Ottawa, anciens 
groupes, nouveau numéro 56, ancien numéro 8. 

Cotes de localisation : 074/36/12 à 14. 

C74C11.4 Groupe Saint-Joachim de Chute-à-Blondeau. — 1954-1957. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs de la 
meute et de la troupe du groupe Saint-Joachim de Chute-à- 
Blondeau (Paroisse Saint-Joachim, Chute-à-Blondeau). Elle 
comprend des notes historiques, de la correspondance, des 
formulaires d'adhésion et des formulaires de recensement. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, anciens 
groupes, ancien numéro 31. 

Cotes de localisation : C74/36/15 et 16. 

C74C11.5 Groupe Sacré-Cœur de Toronto. —1968-1981. — 2cm linéairesde 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation, des effectifs et, 
partiellement, des activités du Conseil d'administration, de la meute, 
de la troupe et du poste du groupe Sacré-Cœur de Toronto 
(Paroisse Sacré-Cœur, Toronto). En 1982, le groupe Sacré-Cœur 
est rattaché au district de Toronto. La sous-sous-série comprend 
des notes historiques; de la correspondance; des formulaires de 
déclaration des dirigeants; des rapports financiers; des formulaires 
de recensement et de cotisation; des demandes et des certificats 
de reconnaissance officielle. 
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Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, groupes du 
district de Toronto, nouveau numéro 1. 

Cotes de localisation : C74/36/17 à 20. 

C74C11.6 Groupe Saint-Louis de Toronto. — 1968-1981. — 2,5 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation, des effectifs et, 
partiellement, des activités du Conseil d'administration, de la meute, 
de la troupe et du poste du groupe Saint-Louis de Toronto 
(Paroisse Saint-Louis, Toronto). En 1982, le groupe Saint-Louis de 
Toronto est rattaché au district de Toronto. La sous-sous-série 
comprend principalement des notes historiques; de la corres- 
pondance; des formulaires de déclaration des dirigeants; des 
rapports financiers; des formulaires de recensement et de 
cotisation; des demandes et des certificats de reconnaissance 
officielle. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, groupes du 
district de Toronto, nouveau numéro 2. 

Cotes de localisation : C74/36/21 à 24. 

C74C11.7 Groupe Mississauga de Toronto. — 1978-1982. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation, des effectifs et, 
partiellement, des activités du Conseil d'administration, de la meute 
et de la troupe du groupe Mississauga de Toronto. En 1982, le 
groupe Mississauga est rattaché au district de Toronto. La sous- 
sous-série comprend des notes historiques; des formulaires de 
recensement; de la correspondance; des demandes et des 
certificats de reconnaissance officielle; des rapports financiers. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, groupes du 
district de Toronto, nouveau numéro 3. 

Cotes de localisation : C74/36/25 à 27. 
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C74C11.8 Groupe Saint-Jean-de-Lalande de Toronto. —1979-1980. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, de la meute, de la troupe et du poste du 
groupe Saint-Jean-de-Lalande de Toronto (Paroisse Saint-Jean-de- 
Lalande, Toronto). En 1982, le groupe Saint-Jean-de-Lalande est 
rattaché au district de Toronto. La sous-sous-série comprend des 
formulaires de recensement, des demandes et des certificats de 
reconnaissance officielle. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés). — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, groupes du district 
de Toronto, nouveau numéro 4. 

Cofes de localisation : C74/36/28 à 31. 

C74C11.9 Groupe Saint-François d'Assise de Kingston. — 1972-1981. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation, des effectifs et, 
partiellement, des activités du Conseil d'administration, de la meute 
et de la troupe du groupe Saint-François d'Assise de Kingston 
(Paroisse Saint-François d'Assise, Kingston). La sous-sous-série 
comprend des notes historiques; de la correspondance; des 
formulaires de recensement et de cotisation; des formulaires de 
déclaration des dirigeants; des rapports financiers; des certificats 
de reconnaissance officielle; des formulaires de dissolution d'unité 
scoute. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, groupes 
hors district, nouveau numéro 1. 

Cotes de localisation : C74/36/32 à 34. 

C74C11.10 Groupe Saint-Jean-Baptiste de Pembroke. —1975-1981. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, de la meute et de la troupe du groupe 
Saint-Jean-Baptiste de Pembroke (Paroisse Saint-Jean-Baptiste, 
Pembroke). La sous-sous-série comprend des formulaires de 
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recensement et de cotisation; des rapports financiers; des 
demandes et des certificats de reconnaissance officielle; de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, groupes 
hors district, nouveau numéro 1. 

Cotes de localisation : 074/36/35 à 37. 

C74C11.11 Clan diocésain. — 1949-1981. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation, des effectifs et, 
partiellement, des activités du clan diocésain ou clan de district 
d'Ottawa. Elle comprend des notes historiques; des formulaires de 
recensement; des demandes et des certificats de reconnaissance 
officielle; de la correspondance; un bail; des formulaires de 
dissolution d'unité scoute. 

Notes complémentaires 
Variante du titre officiel propre : Clan de district. — Olographes; 
dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, unité sans numéro. 

Cote de localisation : C74/36/38. 

C74C11.12 Groupe Notre-Dame d'Ottawa. — 1925-1981, [1983]. — 6,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation, des effectifs et, 
partiellement, des activités du Conseil d'administration, de la 
colonie, des meutes (A et B), de la troupe, du poste et du clan du 
groupe Notre-Dame d'Ottawa (Paroisse Notre-Dame, Ottawa). Elle 
comprend des notes historiques; des formulaires d'adhésion et de 
renouvellement d'adhésion; de la correspondance; des rapports 
financiers; des formulaires de déclaration des dirigeants; des 
demandes et des certificats de reconnaissance officielle; des 
formulaires de dissolution d'unité scoute; des formulaires de 
recensement et de cotisation; des listes de membres; des rapports. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cotes de classification attribuées par le district d'Ottawa, groupes 
du district d'Ottawa, nouveau numéro 1, ancien numéro 1. 

Cotes de localisation : C74/37/1 à 7. 
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C74C11.13 Groupe Sacré-Cœur d'Ottawa. — 1929-1980. — 38 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, de la meute, de la troupe et du poste du 
groupe Sacré-Cœur d'Ottawa (Paroisse Sacré-Cœur, Ottawa). Elle 
témoigne également des activités du Conseil d'administration et de 
la troupe ainsi que des camps du groupe Sacré-Cœur d'Ottawa. 
Elle comprend, entre autres, des notes historiques; des formulaires 
d'adhésion et de renouvellement d'adhésion; des formulaires de 
recensement et de cotisation; des demandes de reconnaissance 
officielle; de la correspondance; des rapports financiers; des 
rapports et comptes rendus; des textes et documents de travail; 
des programmes; des directives; des listes de participants; des 
demandes de permis de camps; des permis de camps. 

Note complémentaire 
Cotes de classification attribuées par le district d'Ottawa, groupes 
du district d'Ottawa, nouveau numéro 2, ancien numéro 2. 

C74C11.13,1 Conseil d'administration. — 1932-1974. — 
5,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne de la fondation, des 
effectifs et des activités du Conseil 
d'administration du groupe Sacré-Cœur 
d'Ottawa. Il comprend des notes historiques; 
des formulaires d'adhésion et de renouvel- 
lement d'adhésion; de la correspondance; des 
rapports financiers; des textes et documents de 
travail; de la correspondance et des copies de 
procès-verbaux reçus des Scouts catholiques 
du Canada; des formulaires de recensement et 
de cotisation. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés); imprimés. — Le groupe Sacré- 
Cœur d'Ottawa a remis les chemises 
C74/37/10 à 12 au district d'Ottawa, qui les a 
ensuite remises au CRCCF. 

Cotes de localisation : C74/37/8 à 12. 
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C74C11.13.2 Meute. — 1932-1974. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne de la fondation et des 
effectifs de la meute du groupe Sacré-Cœur 
d'Ottawa. Il comprend des notes historiques; 
des formulaires d'adhésion et de renouvelle- 
ment d'adhésion; des formulaires de recense- 
ment et de cotisation. 

Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés). 

Cotes de localisation : C74/37/13 et 14. 

C74C11.13,3 Troupe. — 1929-1980. — 16 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne de la fondation, des 
effectifs et des activités de la troupe du groupe 
Sacré-Cœur d'Ottawa. Il comprend principa- 
lement des notes historiques; des formulaires 
d'adhésion et de renouvellement d'adhésion; 
des demandes de reconnaissance officielle; de 
la correspondance; des formulaires de 
déclaration des dirigeants; un permis de camp; 
des rapports annuels, 1960-1967; des rapports 
de réunions et des tableaux des présences et 
des cotisations, 1959-1966; des cahiers 
intitulés «Activités de troupe», 1964-1967, 
constitués de comptes rendus de réunions, de 
rencontres et d'activités; des fiches d'«anciens 
scouts», 1959-1967; des textes et documents 
de travail. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés). — Le groupe Sacré-Cœur 
d'Ottawa a remis les chemises C74/37/18à 24, 
C74/38/1 à 6 au district d'Ottawa, qui les a 
ensuite remises au CRCCF. 

Cotes de localisation : C74/37/15 à 24, 
C74/38/1 à 6. 
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C74C11.13,4 Poste. —1967-1971. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne de la fondation et des 
effectifs du poste du groupe Sacré-Cœur 
d'Ottawa. Il comprend des notes historiques; 
une demande de reconnaissance officielle; des 
formulaires de recensement et de cotisation; de 
la correspondance. 

Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés). 

Cote de localisation : C74/38/7. 

C74C11.13,5 Clan [doc. textuels]. —1937,1941. — 2 pièces 
(2 f.). 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne de la fondation du clan du 
groupe Sacré-Cœur d'Ottawa. Il comprend un 
formulaire d'adhésion et une note. 

Note complémentaire 
Olographes. 

Cote de localisation : C74/38/8. 

C74C11.13.6 Camps. — [195-?], 1958-1968. — 15 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne de l'organisation des 
camps du groupe Sacré-Cœur d'Ottawa : 
camps de louveteaux, 1958; camps de 
jeannettes, [195-?], 1958, 1963, 1968 et 1969; 
des camps de la troupe, 1960-1968; des 
camps de la meute, 1964-1967; des camps de 
guides, 1964-1967; des camps de la ronde, 
1965 et 1967. Il comprend principalement des 
programmes; des listes de participants; des 
demandes de permis de camps; des permis de 
camps; des directives; de la correspondance; 
des documents de travail. 
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Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés); imprimés. — Le groupe Sacré- 
Cœur d'Ottawa a remis le dossier au district 
d'Ottawa, qui l'a ensuite remis au CRCCF. 

Cotes de localisation : C74/38/9 à 31, C74/39/1 
à 7. 

C74C11.14 Groupe Saint-Dominique d'Ottawa. —1931-1972. — 27 cm linéaires 
de doc. textuels. — 641 doc. photographiques. — 12 doc. 
particuliers. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration ou Comité protecteur, des meutes (A, B et 
C), de la troupe, du poste et du clan du groupe Saint-Dominique 
d'Ottawa (Paroisse Saint-Jean-Baptiste, Ottawa); des orientations, 
des décisions et des activités du Conseil d'administration ou Comité 
protecteur; des activités de la meute B et de la troupe. La sous- 
sous-série comprend, entre autres, des notes historiques; des 
formulaires d'adhésion et de renouvellement d'adhésion; des 
formulaires de déclaration des dirigeants; des demandes de 
reconnaissance officielle; des formulaires de recensement; des 
listes de membres; des procès-verbaux; des rapports; des rapports 
financiers; de la correspondance; des coupures de presse. 

Note complémentaire 
Cotes de classification attribuées par le district d'Ottawa, groupes 
du district d'Ottawa, nouveau numéro 3, ancien numéro 3. 

C74C11.14,1 Conseil d'administration. — 1931-1972. — 
17,5 cm linéaires de doc. textuels. — 641 doc. 
photographiques. — 12 doc. particuliers. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne de la fondation, des 
effectifs et des activités du Conseil 
d'administration ou Comité protecteur du 
groupe Saint-Dominique d'Ottawa. Il témoigne 
également des orientations et des décisions du 
Comité protecteur, 1935,1942-1972. Le dossier 
comprend princi-palement des notes histo- 
riques; des formulaires d'adhésion et de 
renouvellement d'adhésion; des listes de 
membres; de la correspondance; des formu- 
laires de déclaration des dirigeants; des 
rapports financiers; des certificats; des listes de 
membres, des procès-verbaux et des rapports 
de réunions du Comité protecteur; des permis 
de camps; des formulaires de recensement; 
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des demandes de reconnaissance officielle; un 
registre de vente de cartes de Noël; des fiches 
de scouts; des coupures de presse. Il 
comprend également des photographies des 
camps scouts, entre autres, au Camp à pain 
de sucre, 1945, au 1er camp de la forge chez 
Allen à Luskville (Québec), 1946-1948, au lac 
MacGregor (Québec), 1949-1950, au lac 
Sinclair (Québec), 1952, au lac Calabogie 
(Ontario), 1961; d'activités dont les Fêtes 
mariales, mai 1947, le 1er jamboree canadien, 
septembre 1949, le jamboree à Vaudreuil 
(Québec), 1951; de l'investiture du scout du 
roi, Denis Boyle, 1947, Michel Poirier, 1948, 
Jean Gagnon, 1950, de l'investiture du scout 
de la Reine, Heinrich (Peter) Schoneback, 
1952; des photographies du Révérend Père 
Rémi Dauphinais o.p. 

Notes complémentaires 
Variante du titre officiel propre : Comité 
protecteur. — Olographes; dactylogrammes 
(certains signés et/ou annotés); imprimés. — 
393 photographies : n & b; 25,5 x 20,5 cm ou 
plus petit. — 14 photographies : c. ; 25,1 x 
20,5 cm. — 139 négatifs : n & b; 45 mm. — 
95 négatifs : c. ; 45 mm. — 12 certificats ou 
permis de camps : 32,5 x 28 ou plus petit. — 
Le groupe Saint-Dominique d'Ottawa a remis 
les chemises C74/39/9 à 22 et les doc. 
photographiques au district d'Ottawa, qui les a 
ensuite remis au CRCCF. 

Cotes de localisation : C74/39/9 à 23, Ph141-1 
à 3, 5, 45 à 448, 471 à 703, M147.49 à 60. 

C74C11.14,2 Meute A. — 1932-1970. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne de la fondation et des 
effectifs de la meute A du groupe Saint- 
Dominique d'Ottawa. Il comprend des notes 
historiques; des demandes d'adhésion et de 
renouvellement d'adhésion; des formulaires de 
recensement; un rapport d'un camp, 1970. 
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Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés). 

Cote de localisation : C74/39/24. 

C74C11.14,3 Meute B. — 1947-1963. — 4,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne des effectif et, 
partiellement, des activités de la meute B 
du groupe Saint-Dominique d'Ottawa. Il 
comprend des notes historiques; des 
formulaires de recensement; un registre des 
scouts et d'invités, 1961; le cahier du 
cérémonial de la meute B. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés). — Le groupe Saint-Dominique 
a remis les chemises C74/40/1 et 2 au district 
d'Ottawa, qui les a ensuite remises au CRCCF. 

Cotes de localisation : 074/39/25, C74/40/1 et 
2. 

074011.14,4 Meute C [doc. textuels]. — 1949-1951. — 
5 pièces (8 t.). 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne des effectifs de la meute 
C du groupe Saint-Dominique d'Ottawa. Il 
comprend des notes historiques et des 
formulaires de recensement. 

Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (un signé et un 
annoté). 

Cote de localisation : C74/40/3. 

074011.14,5 
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Troupe. — 1931-1970. — 3 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne de la fondation, des 
effectifs et, partiellement, des activités de la 
troupe du groupe Saint-Dominique d'Ottawa. Il 



comprend des notes historiques; des 
demandes d'adhésion et de renouvellement 
d'adhésion; des formulaires de recensement; 
deux cahiers de la «Chronique», 1933-1934, 
1937, 1942-1943, 1962; un cahier de la 
«Patrouille bois franc», 1957-1963. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés 
et annotés). — Le groupe Saint-Dominique 
d'Ottawa a remis les chemises C74/40/5, 6 et 
7 au district d'Ottawa, qui les a ensuite remises 
au CRCCF. 

Cotes de localisation ; C74/40/4 à 7. 

C74C11.14,6 Poste. — 1957-1970. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne de la fondation et des 
effectifs du poste du groupe Saint-Dominique 
d'Ottawa. Il comprend principalement des 
notes historiques; des formulaires de 
recensement; des demandes de reconnais- 
sance officielle. 

Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés). 

Cote de localisation : C74/40/8. 

C74C11.14,7 Clan. — 1936-1957. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne de la fondation et des 
effectifs du clan du groupe Saint-Dominique 
d'Ottawa. Il comprend des notes historiques; 
des formulaires d'adhésion et de renouvel- 
lement d'adhésion; des formulaires de 
recensement; une lettre; une coupure de 
presse. 

Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés); imprimé. 

Cofe de localisation : C74/40/9. 
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C74C11.15 Groupe Saint-Charles d'Ottawa. — 1933-1981. — 5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, de la colonie, des meutes (A et B), de la 
troupe, du poste et du clan du groupe Saint-Charles d'Ottawa 
(Paroisse Saint-Charles, Ottawa). La sous-sous-série témoigne 
aussi, partiellement, des activités du Conseil d'administration et de 
la meute B. Elle comprend, entre autres, des notes historiques; des 
demandes d'adhésion et de renouvellement d'adhésion; des 
rapports financiers; de la correspondance; des formulaires de 
déclaration des dirigeants; des formulaires de recensement et de 
cotisation; des demandes et des certificats de reconnaissance 
officielle; le programme d'activités de la meute B, 1976; des procès- 
verbaux du Conseil d'administration, 1980. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimé. — Cotes de classification attribuées par le district 
d'Ottawa, groupes du district d'Ottawa, nouveau numéro 4, ancien 
numéro 4. 

Cotes de localisation : C74/40/10 à 16. 

C74C11.16 Groupe Mont-Saint-Joseph d'Ottawa, orphelinat. — 1936-1965. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration et de la meute du groupe Mont-Saint- 
Joseph d'Ottawa (Orphelinat Saint-Joseph). Elle comprend des 
notes historiques; des listes de membres; des demandes 
d'adhésion et de renouvellement d'adhésion; de la correspondance; 
des formulaires de recensement. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cotes de classification attribuées par le district d'Ottawa, groupes 
du district d'Ottawa, nouveau numéro 5, ancien numéro 7. 

Cote de localisation : C74/40/17. 
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C74C11.17 Groupe La-Salle d'Ottawa, Académie de La-Salle.— 1939-1967. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, de la troupe et du poste du groupe La- 
Salle d'Ottawa (Académie de La-Salle). Elle comprend principa- 
lement des notes historiques; des demandes d'adhésion et de 
renouvellement d'adhésion; des formulaires de recensement; une 
demande de reconnaissance officielle. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cotes de classification attribuées par le district d'Ottawa, groupes 
du district d'Ottawa, nouveau numéro 6, ancien numéro 11. 

Cofes de localisation : C74/40/18 et 19. 

C74C11.18 Groupe Saint-François d'Assise d'Ottawa. — 1941-1981. — 4 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, de la colonie, de la meute, de la troupe et 
du poste du groupe Saint-François d'Assise d'Ottawa (Paroisse 
Saint-François d'Assise, Ottawa). Elle comprend des notes 
historiques; des demandes d'adhésion et de renouvellement 
d'adhésion; de la correspondance; des formulaires de déclaration 
des dirigeants; des rapports financiers; des demandes et des 
certificats de reconnaissance officielle; des formulaires de 
recensement et de cotisation; des certificats d'enregistrement. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimé. — Cotes de classification attribuées par le district 
d'Ottawa, groupes du district d'Ottawa, nouveau numéro 7, ancien 
numéro 12. 

Cofes de localisation : C74/40/20 à 24. 

C74C11.19 Groupe Notre-Dame-de-Lourdes de Cyrville. — 1944, 1949-1981, 
[1983], — 3,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, de la colonie, des meutes (A, B et C), de 
la troupe et du clan du groupe Notre-Dame-de-Lourdes de Cyrville 
(Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes, Cyrville). La sous-sous-série 
comprend des notes historiques; des demandes d'adhésion et de 
renouvellement d'adhésion; de la correspondance; des formulaires 
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de déclaration des dirigeants; des rapports financiers; des 
demandes et des certificats de reconnaissance officielle; des 
formulaires de recensement et de cotisation. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cotes de classification attribuées par le district d'Ottawa, groupes 
du district d'Ottawa, nouveau numéro 8, ancien numéro 15. 

Cotes de localisation : C74/40/25 à 31. 

C74C11.20 Groupe Saint-Alphonse-de-Liguori de Hawkesbury. — 1944-1981. 
— 11 cm linéaires de doc. textuels. — 3 doc. photographiques. — 
13 doc. particuliers. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation, des effectifs et, 
partiellement, des activités du Conseil d'administration, de la 
colonie, des meutes (A et B), des troupes (A et B), des postes 
(A et B) et du clan du groupe Saint-Alphonse-de-Liguori de 
Hawkesbury (Paroisse Saint-Alphonse-de-Liguori, Hawkesbury). La 
sous-sous-série comprend principalement des notes historiques; de 
la correspondance; des rapports financiers; des programmes 
d'activités; des formulaires de déclaration des dirigeants; des 
formulaires de recensement et de cotisation; des demandes et des 
certificats de reconnaissance officielle; des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — 3 photographies : c. ; 10 x 10 cm ou plus petit. — 
11 plans : 74,5 x 66,5 cm ou plus petit. — 1 dépliant : 40 x 23 cm. 
— 1 carte annotée : 45,5 x 86 cm. — Cotes de classification 
attribuées par le district d'Ottawa, groupes du district d'Ottawa, 
nouveau numéro 9, ancien numéro 17. 

Cotes de localisation : C74/41/1 à 11, Ph141-26 à 28, M 147.61 à 73. 

C74C11.21 Groupe Notre-Dame-de-Lourdes de Vanier. — 1934-1981. — 4 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, de la colonie, des meutes (A, B et C), des 
troupes (A et B), du poste et du clan du groupe Notre-Dame-de- 
Lourdes de Vanier (Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes, Vanier). La 
sous-sous-série comprend principalement des notes historiques; 
des demandes d'adhésion et de renouvellement d'adhésion; des 
formulaires de déclaration des dirigeants; des rapports financiers; 
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de la correspondance; des demandes et des certificats de 
reconnaissance officielle; des formulaires de dissolution d'unité 
scoute. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cotes de classification attribuées par le district d'Ottawa, groupes 
du district d'Ottawa, nouveau numéro 10, ancien numéro 20. 

Cotes de localisation : 074/41/11 à 20. 

C74C11.22 Groupe Saint-Bonaventure d'Ottawa. — 1945-1981. — 2,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, de la colonie, de la meute, de la troupe et 
du poste du groupe Saint-Bonaventure d'Ottawa (Paroisse Saint- 
Bonaventure, Ottawa). La sous-sous-série comprend principalement 
des notes historiques; des formulaires de déclaration des 
dirigeants; des rapports financiers; des formulaires de recensement 
et de cotisation; des demandes de reconnaissance officielle; des 
formulaires de dissolution d'unité scoute. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cotes de classification attribuées par le district d'Ottawa, groupes 
du district d'Ottawa, nouveau numéro 11, ancien numéro 21. 

Cotes de localisation : C74/41/21 à 25. 

C74C11.23 Groupe Sainte-Anne d'Ottawa. —1947-1980. — 3,5 cm linéaires de 
doc. textuels. — 1 doc. particulier. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, des meutes (A et B), de la troupe et du 
poste du groupe Sainte-Anne d'Ottawa (Paroisse Sainte-Anne, 
Ottawa). La sous-sous-série comprend principalement des notes 
historiques; des formulaires de déclaration des dirigeants; des 
rapports financiers; des formulaires de recensement et de 
cotisation; de la correspondance; des demandes et des certificats 
de reconnaissance officielle; des formulaires de dissolution d'unité 
scoute. 
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Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimé. — 1 certificat : 37 x 30 cm. — Cotes de classification 
attribuées par le district d'Ottawa, groupes du district d'Ottawa, 
nouveau numéro 12, ancien numéro 22. 

Cotes de localisation : C74/41/26 à 30, M 147.74. 

C74C11.24 Groupe Sainte-Trinité de Rockland. — 1949-1981. — 3,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, des meutes (A et B), de la troupe, du 
poste et du clan du groupe Sainte-Trinité de Rockland (Paroisse 
Sainte-Trinité, Rockland). La sous-sous-série comprend des notes 
historiques; des formulaires de déclaration des dirigeants; des 
rapports financiers; de la correspondance; des formulaires de 
recensement et de cotisation; des demandes et des certificats de 
reconnaissance officielle; des formulaires de dissolution d'unité 
scoute; des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — Cotes de classification attribuées par le district 
d'Ottawa, groupes du district d'Ottawa, nouveau numéro 13, ancien 
numéro 30. 

Cotes de localisation : C74/42/1 à 6. 

C74C11.25 Groupe Notre-Dame-de-la-Présentation d'Ottawa. —1957-1978. — 
3 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, de la meute, de la troupe et du poste du 
groupe Notre-Dame-de-la-Présentation d'Ottawa (Paroisse Notre- 
Dame-de-la-Présentation, Ottawa). La sous-sous-série comprend 
principalement des notes historiques; des formulaires de 
déclaration des dirigeants; des rapports financiers; de la 
correspondance; des formulaires de recensement et de cotisation; 
des demandes et des certificats de reconnaissance officielle; des 
formulaires de dissolution d'unité scoute; des coupures de presse. 

142 



Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — Cotes de classification attribuées par le district 
d'Ottawa, groupes du district d'Ottawa, nouveau numéro 14, ancien 
numéro 33. 

Cotes de localisation : C74/42/7 à 10. 

C74C11.26 Groupe Saint-Georges ou Saint-Exupéry d'Ottawa, Petit Séminaire 
d'Ottawa. — 1957-1968. — 3,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation, des effectifs et, 
partiellement, des activités de la troupe et du poste du groupe 
Saint-Georges ou Saint-Exupéry d'Ottawa (Petit Séminaire, Ottawa). 
Elle comprend principalement des notes historiques; des 
formulaires de recensement; des demandes de reconnaissance 
officielle; des coupures de presse; des certificats de l'Ordre d'Estoc, 
1961-1963; des bulletins d'information et des textes. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — Cotes de classification attribuées par le district 
d'Ottawa, groupes du district d'Ottawa, nouveau numéro 15, ancien 
numéro 34. 

Cotes de localisation : 074/42/11 et 12. 

C74C11.27 Groupe Notre-Dame-du-Saint-Esprit de Vanier. — 1958-1981. — 
9 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation, des effectifs et, 
partiellement, des activités du Conseil d'administration, de la 
colonie, de la meute, de la troupe, du poste et du clan du groupe 
Notre-Dame-du Saint-Esprit de Vanier (Paroisse Notre-Dame-du- 
Saint-Esprit, Vanier). La sous-sous-série comprend principalement 
des notes historiques; des formulaires de déclaration des 
dirigeants; des rapports financiers; de la correspondance; des 
formulaires de recensement et de cotisation; des demandes et des 
certificats de reconnaissance officielle; des programmes d'activités; 
des bulletins d'information, 1976-1981. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — Cotes de classification attribuées par le district 
d'Ottawa, groupes du district d'Ottawa, nouveau numéro 16, ancien 
numéro 35. 

Cotes de localisation : C74/42/13 à 20. 
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C74C11.28 Groupe Sainte-Jeanne-d'Arc d'Ottawa. — 1958-1974. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs de la 
troupe du groupe Sainte-Jeanne-d'Arc d'Ottawa (Paroisse Sainte- 
Jeanne-d'Arc, Ottawa). La sous-sous-série comprend de la corres- 
pondance; des formulaires de recensement et de cotisation; des 
demandes de reconnaissance officielle; un formulaire de dissolution 
d'une unité scoute. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cotes de classification attribuées par le district d'Ottawa, groupes 
du district d'Ottawa, nouveau numéro 17, ancien numéro 37. 

Cote de localisation : C74/42/21. 

C74C11.29 Groupe Christ-Roi d'Ottawa. — 1960-1976. — 14,5 cm linéaires de 
doc. textuels. — 1 doc. photographique. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation, des effectifs du 
Conseil d'administration ou Comité protecteur, de la meute, de la 
troupe et du poste du groupe Christ-Roi d'Ottawa (Paroisse Christ- 
Roi, Ottawa). La sous-sous-série témoigne également des activités 
du Conseil d'administration ou Comité protecteur, 1960-1973. Elle 
comprend principalement des notes historiques; des demandes et 
des certificats de reconnaissance officielle; des formulaires de 
recensement et de cotisation; des formulaires de déclaration des 
dirigeants; de la correspondance; des rapports financiers; des 
procès-verbaux du Comité protecteur; des coupures de presse. 

Note complémentaire 
Cotes de classification attribuées par le district d'Ottawa, groupes 
du district d'Ottawa, nouveau numéro 18, ancien numéro 39. 

C74C11.29,1 Conseil d'administration. —1960-1976. —13,5 
cm linéaires de doc. textuels. — 1 doc. 
photographique. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne de la fondation, des 
effectifs et des activités du Conseil 
d'administration ou Comité protecteur du 
groupe Christ-Roi d'Ottawa. Il comprend 
principalement des notes historiques; des 
demandes et des certificats de reconnaissance 
officielle; des formulaires de recensement et de 
cotisation; des formulaires de déclaration des 
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dirigeants; des programmes d'activités; de la 
correspon-dance; des coupures de presse; des 
comptes rendus de réunions du Comité protec- 
teur, 1960-1973; des rapports financiers; un 
registre des «dépenses et recettes de la 
canteen», 1969-1975; des permis et des 
rapports financiers des bingos, 1971-1975. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés); imprimés. — 1 photographie : 
n & b; 17,5 x 12,5 cm. Le groupe Christ-Roi 
d'Ottawa a remis les chemises C74/43/1 à 
C74/43/11 au district d'Ottawa qui les a ensuite 
remises au CRCCF. 

Cotes de localisation : C74/42/22 et 23, 
C74/43/1 à 13, Ph141-29. 

C74C11.29.2 Meute. — 1966-1974. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne de la fondation et des 
effectifs de la meute du groupe Christ-Roi 
d'Ottawa. Il comprend des notes historiques; 
une demande de reconnaissance officielle; des 
formulaires de recensement et de cotisation; un 
formulaire de dissolution d'unité scoute. 

Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés). 

Cote de localisation : C74/43/12. 

C74C11.29,3 Troupe. — 1960-1974. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne de la fondation et des 
effectifs de la troupe du groupe Christ-Roi 
d'Ottawa. Il comprend des notes historiques; 
des demandes et des certificats de reconnais- 
sance officielle; de la correspondance; un 
formulaire de dissolution d'unité scoute. 
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Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés). 

Cote de localisation : C74/43/13 

C74C11.29,4 Poste [doc. textuels]. — 1962. — 4 pièces 
(4 t.). 

Portée et contenu 
Le dossier témoigne de la fondation et des 
effectifs du poste du groupe Christ-Roi 
d'Ottawa. Il comprend des notes historiques, 
une demande de reconnaissance officielle et 
un formulaire de recensement. 

Note complémentaire 
Olographes; dactylogrammes (certains signés 
et/ou annotés). 

Cote de localisation : C74/43/14. 

C74C11.30 Groupe Saint-Grégoire-de-Naziance de VankleekHill.—1960-1979. 
— 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, de la meute et de la troupe du groupe 
Saint-Grégoire-de-Naziance de Vankleek Hill (Paroisse Saint- 
Grégoire-de-Naziance, VankleekHill). La sous-sous-série comprend 
des notes historiques; des demandes et un certificat de 
reconnaissance officielle; des formulaires de recensement et de 
cotisation; des formulaires de déclaration des dirigeants; des 
rapports financiers; de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimé. — Cotes de classification attribuées par le district 
d'Ottawa, groupes du district d'Ottawa, nouveau numéro 19, ancien 
numéro 41. 

Cotes de localisation : C74/43/15 à 17. 

C74C11.31 Groupe Sainte-Geneviève d'Ottawa. — 1961-[1983]. — 5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, de la colonie, des meutes (A, B, C, 



D et E), des troupes (A et B), du poste et du clan du groupe Sainte- 
Geneviève d'Ottawa (Paroisse Sainte-Geneviève, Ottawa). La sous- 
sous-série comprend des notes historiques; des demandes et des 
certificats de reconnaissance officielle; des formules de déclaration 
des dirigeants; des formulaires de recensement et de cotisation; 
des rapports financiers; de la correspondance; des formulaires de 
dissolution d'unité scoute; un guide administratif, 1970; des 
formulaires de demande de subvention, 1978 et 1981. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cotes de classification attribuées par le district d'Ottawa, groupes 
du district d'Ottawa, nouveau numéro 20, ancien numéro 43. 

Cotes de localisation : C74/43/18 à 28. 

C74C11.32 Groupe Saint-Sébastien d'Ottawa. — 1961 -1981. — 2,5 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, de la meute et de la troupe du groupe 
Saint-Sébastien d'Ottawa (Paroisse Saint-Sébastien, Ottawa). La 
sous-sous-série témoigne aussi, partiellement, des activités du 
Conseil d'administration. Elle comprend des notes historiques; des 
formulaires de déclaration des dirigeants; des rapports et 
documents financiers; des formulaires de recensement et de 
cotisation; des demandes et des certificats de reconnaissance 
officielle; des formulaires de dissolution d'unité scoute; de la 
correspondance; des comptes rendus de réunions du Conseil 
d'administration, 1980-1981; un programme d'un camp et des 
formulaires d'inscription, 1981. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cotes de classification attribuées par le district d'Ottawa, groupes 
du district d'Ottawa, nouveau numéro 21, ancien numéro 45. 

Cotes de localisation : C74/43/29, C74/44/1 et 2. 

C74C11.33 Groupe La Nativité-de-Notre-Seigneur-Jésus-Christ d'Ottawa. — 
1962-1976. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration et de la meute du groupe La Nativité-de- 
Notre-Seigneur-Jésus-Christ d'Ottawa (Paroisse La Nativité-de- 
Notre-Seigneur-Jésus-Christ, Ottawa). Lasous-sous-sériecomprend 
des notes historiques; des formulaires de déclaration des 
dirigeants; des rapports financiers; des demandes et des certificats 
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de reconnaissance officielle; des formulaires de recensement et de 
cotisation; de la correspondance; un formulaire de dissolution 
d'unité scoute. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cotes de classification attribuées par le district d'Ottawa, groupes 
du district d'Ottawa, nouveau numéro 22, ancien numéro 48. 

Cote de localisation : C74/44/3 et 4. 

C74C11.34 Groupe Marie-Médiatrice de Vanier. — 1962-1981. — 2,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, de la colonie, de la meute, de la troupe et 
du poste du groupe Marie-Médiatrice de Vanier (Paroisse Marie- 
Médiatrice, Vanier). La sous-sous-série comprend des notes 
historiques; des formulaires de déclaration des dirigeants; des 
rapports financiers; des formulaires de recensement et de 
cotisation; des demandes et des certificats de reconnaissance 
officielle; de la correspondance; un formulaire de dissolution d'unité 
scoute. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cotes de classification attribuées par le district d'Ottawa, groupes 
du district d'Ottawa, nouveau numéro 23, ancien numéro 49. 

Cofes de localisation : C74/44/5 à 9. 

C74C11.35 Groupe Mowgli d'Ottawa, enfants handicapés [doc. textuels], — 
1963, 1966. — 10 pièces (10 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
groupe Mowgli d'Ottawa pour les enlants handicapés, 1963. La 
sous-sous-série comprend des notes historiques; une demande de 
reconnaissance officielle; de la correspondance; un formulaire de 
recensement; des coupures de presse; une pièce justificative. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 
groupes du district d'Ottawa, nouveau numéro 24. 

Cote de localisation : C74/44/10. 
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C74C11.36 Groupe Saint-Gabriel de Gloucester. — 1965-[1983]. — 3 cm 
linéaires de doc. textuels. — 1 doc. particulier. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, des colonies (A et B), des meutes (A, B et 
C), de la troupe et du poste du groupe Saint-Gabriel de Gloucester 
(Paroisse Saint-Gabriei, Gloucester). La sous-sous-série comprend 
des notes historiques; des formulaires de déclaration des diri- 
geants; des rapports financiers; des formulaires de recensement et 
de cotisation; des demandes et des certificats de reconnaissance 
officielle; de la correspondance; des formulaires de dissolution 
d'unité scoute. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
1 carte : 57 x 74 cm. — Cote de classification attribuée par le 
district d'Ottawa, groupes du district d'Ottawa, nouveau numéro 25. 

Cotes de localisation : C74/44/11 à 18, M 147.75. 

C74C11.37 Groupe Saint-Isidore de Saint-Isidore de Prescott. —1964-1970. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration et de la troupe du groupe Saint-Isidore de 
Saint-Isidore de Prescott (Paroisse Saint-Isidore, Saint-Isidore de 
Prescott. La sous-sous-série comprend des notes historiques; des 
rapports financiers; des formulaires de recensement et de 
cotisation; une demande de reconnaissance officielle; un formulaire 
de dissolution d'unité scoute; de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, groupes du 
district d'Ottawa, nouveau numéro 26. 

Cotes de localisation : C74/44/19 et 20. 

C74C11.38 Groupe Saint-Louis-Marie-de-Montfort d'Ottawa. —1965-(1983]. — 
3 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, des colonies (A et B), des meutes (Aet B), 
de la troupe et du poste du groupe Saint-Louis-Marie-de-Montfort 
d'Ottawa (Paroisse Saint-Louis-de-Montfort, Ottawa). La sous-sous- 
série comprend des notes historiques; des formulaires de décla- 
ration des dirigeants; des rapports financiers; des formulaires de 
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recensement et de cotisation; des demandes et des certificats de 
reconnaissance officielle; de la correspondance; un formulaire de 
dissolution d'unité scoute. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, groupes du 
district d'Ottawa, nouveau numéro 27. 

Cotes de localisation : C74/44/21 à 27. 

C74C11.39 Groupe Saint-Hugues de Sarsfield. —1966-1981. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, de la meute et de la troupe du groupe 
Saint-Hugues de Sarsfield (Paroisse Saint-Hugues, Sarsfield). La 
sous-sous-série comprend des notes historiques; des rapports 
financiers; des formulaires de déclaration des dirigeants; des 
formulaires de recensement et de cotisation; des demandes et un 
certificat de reconnaissance officielle; de la correspondance; des 
formulaires de dissolution d'unité scoute. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, groupes du 
district d'Ottawa, nouveau numéro 28. 

Cotes de localisation : 074/44/28 à 30. 

C74C11.40 Groupe Saint-Bernard de Blossom Park. — 1966-1981. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, de la meute et de la troupe du groupe 
Saint-Bernard de Blossom Park (Paroisse Saint-Bernard, Blossom 
Park). La sous-sous-série comprend des notes historiques; des 
formulaires de déclaration des dirigeants; des rapports financiers; 
des formulaires de recensement et de cotisation; une demande et 
des certificats de reconnaissance officielle; des formulaires de 
dissolution d'unité scoute. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, groupes du 
district d'Ottawa, nouveau numéro 29. 

Cotes de localisation : C74/44/31 à 33. 
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C74C11.41 Groupe Saint-Thomas-d'Aquin d'Ottawa. — 1956-1981. — 3 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, des meutes (A et B), de la troupe et des 
postes (A et B) du groupe Saint-Thomas-d'Aquin d'Ottawa (Paroisse 
Saint-Thomas-d'Aquin, Ottawa). La sous-sous-série comprend des 
notes historiques; des formulaires de déclaration des dirigeants; 
des rapports financiers; des formulaires de recensement et de 
cotisation; des demandes et des certificats de reconnaissance 
officielle; des formulaires de dissolution d'unité scoute; de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, groupes du 
district d'Ottawa, nouveau numéro 30. 

Cotes de localisation : C74/44/34 à 39. 

C74C11.42 Groupe Saint-Joseph d'Orléans. — 1967-1981. — 3 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, des colonies (A, B, C et D), des meutes 
(A, B, C et D), de la troupe et du poste du groupe Saint-Joseph 
d'Orléans (Paroisse Saint-Joseph, Orléans). La sous-sous-série 
comprend des notes historiques; des formulaires de déclaration des 
dirigeants; des rapports financiers; des formulaires de recensement 
et de cotisation; des demandes et des certificats de reconnaissance 
officielle; des formulaires de dissolution d'unité scoute; de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, groupes du 
district d'Ottawa, nouveau numéro 31. 

Cotes de localisation : C74/44/40 à 50. 

C74C11.43 Groupe De-Mazenod d'Ottawa, école De-Mazenod [doc. textuels]. 
— 1968. — 2 pièces (2 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la dissolution de la troupe du 
groupe De-Mazenod d'Ottawa (école De-Mazenod, Ottawa). Elle 
comprend des notes historiques et un formulaire de dissolution 
d'unité scoute. 
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Notes complémentaires 
Dactylogrammes (un annoté). — Cote de classification attribuée par 
le district d'Ottawa, groupes du district d'Ottawa, nouveau numéro 
32. 

Cote de localisation : C74/44/51. 

C74C11.44 Groupe Saint-Gérard d'Ottawa. — 1955-1971. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs de la 
meute et de la troupe du groupe Saint-Gérard d'Ottawa (Paroisse 
Saint-Gérard, Ottawa). Elle comprend des demandes de reconnais- 
sance officielle, des formulaires de recensement et de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cotes de classification attribuées par le district d'Ottawa, groupes 
du district d'Ottawa, nouveau numéro 33, ancien numéro 32. 

Cotes de localisation : C74/45/1 et 2. 

C74C11.45 Groupe Saint-Paul de Plantagenet. — 1968-1981. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, de la meute et de la troupe du groupe 
Saint-Paul de Plantagenet (Paroisse Saint-Paul, Plantagenet). La 
sous-sous-série comprend des notes historiques; des formulaires 
de déclaration des dirigeants; des rapports financiers; des 
formulaires de recensement et de cotisation; des demandes et des 
certificats de reconnaissance officielle; de la correspondance; des 
formulaires de dissolution d'unité scoute. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, groupes du 
district d'Ottawa, nouveau numéro 34. 

Cotes de localisation : C74/45/3 à 5. 
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C74C11.46 Groupe Claudel d'Ottawa, collège privé [doc. textuels], — 1958, 
1969-1970. — 6 pièces (6 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs de la 
troupe du groupe Claudel d'Ottawa (Lycée Claudel, Ottawa). Elle 
comprend des notes historiques, des demandes de reconnaissance 
officielle et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, groupes du 
district d'Ottawa, nouveau numéro 35. 

Cote de localisation : C74/45/6. 

C74C11.47 Groupe Ottawa-ouest d'Ottawa, secteur ouest de la ville. — 
1969-1970. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et, partiellement, des 
activités du poste du groupe Ottawa-ouest. Elle comprend des 
notes historiques; une demande de reconnaissance officielle; un 
rapport financier; de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, groupes du 
district d'Ottawa, nouveau numéro 36. 

Cofe de localisation : C74/45/7. 

C74C11.48 Groupe Saint-Euphémie de Casselman. — 1953-1982. — 2,5 cm 
linéaires de doc. textuels. — 2 doc. photographiques. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, de la meute et de la troupe du groupe 
Saint-Euphémie de Casselman (Paroisse Saint-Euphémie, 
Casselman). Elle comprend des notes historiques; des formulaires 
de déclaration des dirigeants; des rapports financiers; des 
formulaires de recensement; des demandes et des certificats de 
reconnaissance officielle; de la correspondance; un formulaire de 
dissolution d'unité scoute. 
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Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimé. — 2 photographies : n & b; 25,5 x 20,5 cm. — Cotes de 
classification attribuées par le district d'Ottawa, groupes du district 
d'Ottawa, nouveau numéro 37, ancien numéro 29. 

Cotes de localisation : C74/45/8 à 10, Ph141-4 et 5. 

C74C11.49 Groupe Saint-Victor d'Alfred. — 1948-1981. — 2 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, de la meute et de la troupe du groupe 
Saint-Victor d'Alfred (Paroisse Saint-Victor, Alfred). Elle comprend 
des notes historiques; des rapports financiers; des formulaires de 
recensement et de cotisation; des demandes et des certificats de 
reconnaissance officielle; de la correspondance; un formulaire de 
dissolution d'unité scoute. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cotes de classification attribuées par le district d'Ottawa, groupes 
du district d'Ottawa, nouveau numéro 38, ancien numéro 24. 

Cotes de localisation : C74/45/11 à 13. 

C74C11.50 Groupe Saint-Claude de Blackburn Hamlet. — 1973-1983. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, de la meute et de la troupe du groupe 
Saint-Claude de Blackburn Hamlet (Paroisse Saint-Claude, 
Blackburn Hamlet). Elle comprend des notes historiques; des 
rapports financiers; des formulaires de recensement et de 
cotisation; des demandes et des certificats de reconnaissance 
officielle; de la correspondance; un formulaire de dissolution d'unité 
scoute. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, groupes du 
district d'Ottawa, nouveau numéro 39. 

Cotes de localisation : C74/45/14 à 16. 
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C74C11.51 Groupe Saint-Eugène de Saint-Eugène. — 1969-1981. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, de la meute et de la troupe du groupe 
Saint-Eugène de Saint-Eugène (Paroisse Saint-Eugène, Saint- 
Eugène). Elle comprend des notes historiques; des rapports 
financiers; un formulaire de déclaration des dirigeants; des 
formulaires de recensement et de cotisation; des demandes et des 
certificats de reconnaissance officielle; de la correspondance; des 
formulaires de dissolution d'unité scoute; des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 
groupes du district d'Ottawa, nouveau numéro 40. 

Cotes de localisation : C74/45/17 à 19. 

C74C11.52 Groupe Rose-Kennedy d'Ottawa, école pour handicapés 
[doc. textuels]. — 1973-1975. — 11 pièces (11 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et de la dissolution de 
la meute du groupe Rose-Kennedy d'Ottawa (école Rose-Kennedy, 
Ottawa). Elle comprend une demande de reconnaissance officielle, 
de la correspondance et un formulaire de dissolution d'unité scoute. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, groupes du 
district d'Ottawa, nouveau numéro 41. 

Cote de localisation : C74/45/20. 

C74C11.53 Groupe Canalou d'Ottawa, groupe régional. —1973-1974. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation, des effectifs et de la 
dissolution du clan du groupe Canalou d'Ottawa, groupe régional. 
Elle comprend des notes historiques; de la correspondance, entre 
autres, avec le Conseil pour le développement du français en 
Louisiane et les Boy Scouts of America; une demande et un 
certificat de reconnaissance officielle; un formulaire de recensement 
et de cotisation. 
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Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, groupes du 
district d'Ottawa, nouveau numéro 42. 

Cote de localisation : C74/45/21. 

C74C11.54 Groupe Saint-Rémi d'Ottawa. — 1974-1980. — 1,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, de la meute et de la troupe du groupe 
Saint-Rémi d'Ottawa (Paroisse Saint-Rémi, Ottawa). Elle comprend 
des notes historiques; des rapports financiers; des formulaires de 
recensement et de cotisation; des certificats de reconnaissance 
officielle; un formulaire de dissolution d'unité scoute; de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, groupes du 
district d'Ottawa, nouveau numéro 43. 

Cotes de localisation : C74/45/22 à 24. 

C74C11.55 Groupe Saint-Viateur de Limoges. — 1973-1981. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, de la meute, de la troupe et du poste du 
groupe Saint-Viateur de Limoges (Paroisse Saint-Viateur, Limoges). 
Elle comprend des notes historiques; des rapports financiers; des 
formulaires de recensement et de cotisation; des demandes et des 
certificats de reconnaissance officielle; des formulaires de 
dissolution d'unité scoute; de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, groupes du 
district d'Ottawa, nouveau numéro 44. 

Cotes de localisation : C74/45/25 à 28. 
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C74C11.56 Groupe Cartier d'Ottawa, école secondaire [doc. textuels]. — 
1973-1975. — 8 pièces (8 t.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation, des effectifs et de la 
dissolution du clan du groupe Cartier d'Ottawa (école secondaire 
Cartier, Ottawa). Elle comprend des notes historiques; une 
demande et des certificats de reconnaissance officielle; des 
formulaires de recensement et de cotisation; un formulaire de 
dissolution d'unité scoute. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, groupes du 
district d'Ottawa, nouveau numéro 45. 

Cote de localisation : C74/45/29. 

C74C11.57 Groupe Saint-Jean-Baptiste de L'Orignal. —1974-[1983]. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, de la colonie, de la meute, de la troupe et 
des postes (A et B) du groupe Saint-Jean-Baptiste de L'Orignal 
(Paroisse Saint-Jean-Baptiste, L'Orignal). Elle comprend des notes 
historiques; des rapports financiers; des formulaires de 
recensement et de cotisation; des demandes et des certificats de 
reconnaissance officielle; des formulaires de dissolution d'unité 
scoute; de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, groupes du 
district d'Ottawa, nouveau numéro 46. 

Cotes de localisation : C74/45/30 à 35. 

C74C11.58 Groupe Saint-Laurent de Carlsbad Springs. — 1976-1980. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, de la meute et du poste du groupe Saint- 
Laurent de Carlsbad Springs (Paroisse Saint-Laurent, Carlsbad 
Springs). Elle comprend des notes historiques; un rapport financier; 
des formulaires de recensement; des demandes et un certificat de 
reconnaissance officielle; des formulaires de dissolution d'unité 
scoute; de la correspondance. 
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Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district, groupes du district 
d'Ottawa, nouveau numéro 47. 

Cotes de localisation : C74/45/36 à 38. 

C74C11.59 Groupe Notre-Dame-des-Champs de Navan [doc. textuels]. — 
1976-1978. — 9 pièces (9 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration et du poste du groupe Notre-Dame-des- 
Champs de Navan (Paroisse Notre-Dame-des-Champs, Navan). Elle 
comprend des notes historiques; des formulaires de recensement; 
une demande et un certificat de reconnaissance officielle. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, groupes du 
district d'Ottawa, nouveau numéro 48. 

Cotes de localisation : C74/45/39 et 40. 

C74C11.60 Groupe Côte de Sable d'Ottawa, secteur de la ville. — 1978-1981. 
— 1 cm de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration de la meute et de la troupe du groupe 
Côte de Sable d'Ottawa. Elle comprend des notes historiques; des 
formulaires de recensement; des demandes et des certificats de 
reconnaissance officielle; de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, groupes du 
district d'Ottawa, nouveau numéro 49. 

Cotes de localisation : C74/45/41 à 43. 

C74C11.61 Groupe Sacré-Cœur de Bourget. — 1978-1981. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, de la meute et de la troupe du groupe 
Sacré-Cœur de Bourget (Paroisse Sacré-Cœur, Bourget). Elle 
comprend des notes historiques; des formulaires de recensement; 



des demandes et des certificats de reconnaissance officielle; des 
formulaires de dissolution d'unité scoute; une lettre. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, groupes du 
district d'Ottawa, nouveau numéro 50. 

Cotes de localisation : C74/45/44 à 46. 

C74C11.62 Groupe Sainte-Félicité de Clarence Creek. — 1978-1981. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, de la meute et de la troupe du groupe 
Sainte-Félicité de Clarence Creek (Paroisse Sainte-Félicité, Clarence 
Creek). Elle comprend des notes historiques; des formulaires de 
recensement; des demandes et des certificats de reconnaissance 
officielle; un formulaire de dissolution d'unité scoute; de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, groupes du 
district d'Ottawa, nouveau numéro 51. 

Cotes de localisation : C74/45/47 à 49. 

C74C11.63 Groupe Saint-Mathieu de Hammond. — 1979-1981. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, de la meute et de la troupe du groupe 
Saint-Mathieu de Hammond (Paroisse Saint-Mathieu, Hammond). 
La sous-sous-série comprend des notes historiques; des formulaires 
de recensement; une demande et un certificat de reconnaissance 
officielle; des formulaires de dissolution d'unité scoute; de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, groupes du 
district d'Ottawa, nouveau numéro 52. 

Cotes de localisation : C74/45/50 à 52. 

159 



C74C11.64 Groupe Saint-Jacques d'Embrun. — 1981, [1983]. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la fondation et des effectifs du 
Conseil d'administration, de la meute et de la troupe du groupe 
Saint-Jacques d'Embrun (Paroisse Saint-Jacques, Embrun). Elle 
comprend des notes historiques; des formulaires de recensement; 
une demande et un certificat de reconnaissance officielle; un 
rapport financier; de la correspondance; une coupure de presse. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimé. — Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 
groupes du district d'Ottawa, nouveau numéro 53. 

Cotes de localisation : C74/45/53 à 55. 

C74C12 Dossiers des membres adultes. — [1940]-1984. — 1,64 m linéaire de doc. 
textuels. — 19 doc. photographiques. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne de la formation et des caractéristiques socio-économiques 
des membres adultes du district d'Ottawa. Elle comprend principalement de la 
correspondance; des formulaires de nomination à divers postes; des formulaires 
de demande de décoration; des formulaires d'inscription à des cours; des 
formulaires de recensement des membres adultes; des fiches de crédits (cours et 
stages suivis); des formulaires de démission; des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); imprimés. —19 photographies : 
ri & b; 19,5 x 14,5 ou plus petit. — Les documents sont classés dans l'ordre 
chronologique ascendant, soit des documents les plus anciens aux plus récents. 
— La consultation des dossiers de la sous-série requiert l'autorisation écrite de 
l'Association des scouts du Canada, Fédération des scouts de l'Ontario, district 
d'Ottawa et Scogestion. — Les dossiers énumérés ci-dessous sont manquants : 
0070, 0151, 0300, 0400, 0446, 0514, 0663, 0815, 0840, 0964, 1185, 1191, 1237, 
1244, 1247, 1276, 1319, 1525, 1554, 1565, 1566, 1572, 1604, 1630, 1676, 1678, 
1680, 1682, 1683, 1686, 1687, 1688, 1724, 1728, 1729, 1760, 1761, 1792, 1796 à 
1800, 1834, 1837, 1838 à 1842, 1885, 1886, 2169 à 2175, 2179, 2181, 2183,2222, 
2503, 2980, 3067, 3068, 3183, 3184, 3192, 3204, 3305. 

074012,1 Dossiers des membres adultes par ordre 
numérique. — [1983]. — 1,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
Le dossier comprend la liste des dossiers des 
membres adultes par ordre numérique. 

160 



Note complémentaire 
Dactylogramme. 

Cote de localisation : C74/45/56. 

C74C12.2 0001 à 0020. — 1953-1982. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/45/57. 

C74C12.3 0021 à 0040. — 1950-1974. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/46/1. 

C74C12.4 0041 à 0060. —1948-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/46/2. 

C74C12.5 0061 à 0080. — 1954-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/46/3. 

C74C12.6 0081 à 0100. — 1953-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/46/4. 

C74C12.7 0101 à 0120. —1941-1979. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cofe de localisation : C74/46/5. 

C74C12.8 0121 à 0140. — 1955-1975. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/46/6. 

C74C12.9 0141 à 0160. — 1953-1967. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. — 1 doc. photographique. 

Cotes de localisation : C74/46/7, Ph141-30. 
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C74C12.10 0161 à 0180. —1951-1979. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. — 1 doc. photographique. 

Cotes de localisation : C74/46/8, Ph141-31. 

C74C12.11 0181 à 0200. — 1955-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/46/9. 

C74C12.12 0201 à 0220. —1954-1980. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/46/10. 

C74C12.13 0221 à 0240. — 1949-1983. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/46/11. 

C74C12.14 0241 à 0260. — 1955-1970. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/46/12. 

C74C12.15 0261 à 0280. — 1956-1983. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cofe de localisation : C74/46/13. 

C74C12,16 0281 à 0300. —1961-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/46/14. 

C74C12,17 0301 à 0320. —1957-1980. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/46/15. 

C74C12.18 
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0321 à 0340. —1961-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/46/16. 



C74C12.19 0341 à 0360. — 1954-1975. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/46/17. 

C74C12.20 0361 à 0380. — 1962-1979. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/46/18. 

C74C12.21 0381 à 0400. — 1960-1978. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/46/19. 

C74C12.22 0401 à 0420. —1959-1970. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/46/20. 

C74C12.23 0421 à 0440. — 1955-1983. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/46/21. 

C74C12.24 0441 à 0460. —1956-1967. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/46/22. 

C74C12,25 0461 à 0480. —1957-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/46/23. 

C74C12.26 0481 à 0500. — 1958-1983. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/47/1. 

C74C12,27 0501 à 0520. — 1959-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/47/2. 
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C74C12.28 0521 à 0540. —1957-1973. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/47/3. 

C74C12.29 0541 à 0560. — 1961-1970. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/47/4. 

C74C12,30 0561 à 0580. — 1951-1974. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/47/5. 

C74C12,31 0581 à 0600. — 1956-1982. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/47/6. 

C74C12,32 0601 à 0620. — 1951 -1972. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/47/7. 

C74C12,33 0621 à 0640. — 1966-1982. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/47/8. 

C74C12,34 0641 à 0660. — 1956-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/47/9. 

C74C12,35 0661 à 0680. — 1956-1982. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/47/10. 

C74C12.36 
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0681 à 0700. —1965-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. — 1 doc. photographique. 

Cotes de localisation : C74/47/11, Ph141-32. 



C74C12.37 

C74C12.38 

C74C12.39 

C74C12.40 

C74C12.41 

C74C 12,42 

C74C12.43 

C74C12.44 

C74C12.45 

0701 à 0720. — 1966-1979. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/47/12. 

0721 à 0740. —1955-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/47/13. 

0741 à 0760. —1960-1976. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/47/14. 

0761 à 0780. —1962-1971. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/47/15. 

0781 à 0800. — 1953-1975. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/47/16. 

0801 à 0820. — 1950-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/47/17. 

0821 à 0840. —1955-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/47/18. 

0841 à 0860. — 1947-1984. — 2 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/47/19. 

0861 à 0880. — 1956-1982. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/47/20. 
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C74C12.46 

C74C12.47 

C74C12.48 

C74C12.49 

C74C 12,50 

C74C12.51 

C74C12.52 

C74C12.53 

C74C12.54 

166 

0881 à 0900. —1968-1975. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/48/1. 

0901 à 0920. —1953-1975. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/48/2. 

0921 à 0940. —1957-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/48/3. 

0941 à 0960. — 1958-1982. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. — 1 doc. photographique. 

Cotes de localisation : C74/48/4, Ph141-33. 

0961 à 0980. — 1955-1982. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/48/5. 

0981 à 1000. —1968-1980. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/48/6. 

1001 à 1020. — 1957-1984. — 2,5 cm linéaires 
de doc. textuels. — 1 doc. photographique. 

Cotes de localisation : C74/48/7, Ph141-15b. 

1021 à 1040. —1958-1976. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/48/8. 

1041 à 1060. — 1963-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/48/9. 



C74C12.55 

C74C12.56 

C74C12.57 

C74C12.58 

C74C12.59 

C74C12.60 

C74C12.61 

C74C12.62 

C74C12.63 

1061 à 1080. —1968-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/48/10. 

1081 à 1100. —1970-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/48/11. 

1101 à 1120. —1970-1984. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/48/12. 

1121 à 1140. — 1957-1984. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/48/13. 

1141 à 1160. — 1976-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/48/14. 

1161 à 1180. — 1976-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/48/15. 

1181 à 1200. —1968-1984. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/48/16. 

1201 à 1220. — 1966-1984. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/48/17. 

1221 à 1240. — 1954-1976. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/49/1. 
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C74C12.64 

C74C12,65 

C74C 12,66 

C74C12.67 

C74C12.68 

C74C12.69 

C74C12.70 

C74C12.71 

C74C12.72 

1241 à 1260. — 1957-1982. — 2 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/49/2. 

1261 à 1280. —1956-1982. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/49/3. 

1281 à 1300. — 1964-1983. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/49/4. 

1301 à 1320. —1961-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/49/5. 

1321 à 1340. —1970-1980. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/49/6. 

1341 à 1360. —1963-1982. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/49/7. 

1361 à 1380. —1960-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/49/8. 

1381 à 1400. —1973-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/49/9. 

1401 à 1420. —1967-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/49/10. 



C74C12.73 1421 à 1440. —1970-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/49/11. 

C74C12.74 1441 à 1460. — 1963-1984. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/49/12. 

C74C12.75 1461 à 1480. — 1960-1983. — 2 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/49/13. 

C74C12.76 1481 à 1500. — 1958-1983. — 2 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/49/14. 

C74C12.77 1501 à 1520. — 1964-1977. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/49/15. 

C74C12.78 1521 à 1540. — 1957-1980. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/49/16. 

C74C12.79 1541 à 1560. —1959-1982. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. — 2 doc. photographiques. 

Cotes de localisation : C74/50/1, Ph141-34a et 
b. 

C74C12.80 1561 à 1580. — 1973-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/50/2. 
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C74C12.81 1581 à 1600. —1975-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/50/3. 

C74C12.82 1601 à 1620. — 1955-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/50/4. 

C74C12.83 1621 à 1640. —1973-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/50/5. 

C74C12.84 1641 à 1660. — 1977-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/50/6. 

C74C12.85 1661 à 1680. — 1977-1984. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/50/7. 

C74C12.86 1681 à 1700. — 1975-1984. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. — 1 doc. photographique. 

Cotes de localisation : C74/50/8, Ph141-35. 

C74C12.87 1701 à 1720. —1976-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. — 1 doc. photographique. 

Cotes de localisation : C74/50/9, Ph141-36. 

C74C12,88 1721 à 1740. —1974-1984. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/50/10. 

C74C12.89 
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1741 à 1760. —1973-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/50/11. 



C74C 12,90 

C74C12.91 

C74C12.92 

C74C12.93 

C74C12.94 

C74C12.95 

C74C12.96 

C74C12.97 

C74C12.98 

1761 à 1780. — 1970-1983. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. — 1 doc. photographique. 

Cotes de localisation : C74/50/12, Ph141-37. 

1781 à 1800, — 1971-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/50/13. 

1801 à 1820. — 1978-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/50/14. 

1821 à 1840. — 1978-1984. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/50/15. 

1841 à 1860. —1974-1984. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/50/16 

1861 à 1880. — 1970-1984. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. — 1 doc. photographique. 

Cotes de localisation : C74/50/17, Ph141-38. 

1881 à 1900. —1975-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/50/18. 

1901 à 1920. — 1973-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/50/19. 

1921 à 1940. — 1964-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/51/1. 
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C74C12.99 1941 à 1960. — 1951-1983. — 2 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/51/2. 

C74C12.100 1961 à 1980. —1972-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/51/3. 

C74C12.101 1981 à 2000. —1973-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/51/4. 

C74C12.102 2001 à 2020. —1972-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/51/5. 

C74C12,103 2021 à 2040. — 1970-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/51/6 

C74C12,104 2041 à 2060. — 1972-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/51/7. 

C74C12.105 2061 à 2080. — 1973-1983. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. — 1 doc. photographique. 

Cotes de localisation : C74/51/8, Ph141-39. 

C74C12.106 2081 à 2100. —1972-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/51/9. 

C74C12.107 
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2101 à 2120. —1973-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/51/10. 



C74C12.108 2121 à 2140. —1970-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/51/11. 

C74C12.109 2141 à 2160. —1971-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/51/12. 

C74C12.110 2161 à 2180. — 1964-1983. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/51/13. 

C74C12.111 2181 à 2200. — 1971-1984. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/51/14. 

C74C12.112 2201 à 2220. —1971-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/51/15. 

C74C12,113 2221 à 2240. —1973-1984. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/51/16. 

C74C12.114 2241 à 2260. — 1973-1983. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/51/17. 

C74C12.115 2261 à 2280. — 1970-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/52/1. 

C74C12.116 2281 à 2300. — 1976-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/52/2. 
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C74C12,117 2301 à 2320. — 1970-1983. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. — 2 doc. photographiques. 

Cotes de localisation : C74/52/3, Ph141-40 
et 41. 

C74C12.118 2321 à 2340. — 1954-1983. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/52/4. 

C74C12,119 2341 à 2360. — 1962-1983. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/52/5. 

C74C12.120 2361 à 2380. — 1976-1983. — 1 cm linéairede 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/52/6. 

C74C12.121 2381 à 2400. — 1975-1984. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/52/7. 

C74C12,122 2401 à 2420. —1971-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. — 3 doc. photographiques. 

Cotes de localisation : C74/52/8, Ph141-42a, b 
et c. 

C74C12.123 2421 à 2440. — 1954-1983. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. — 1 doc. photographique. 

Cotes de localisation : C74/52/9, Ph141-43. 

C74C12.124 2441 à 2460. — 1975-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/52/10. 
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C74C12,125 2461 à 2480. —1975-1984. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/52/11. 

C74C12.126 2481 à 2500. — 1967-1981. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/52/12. 

C74C12.127 2501 à 2520. — 1967-1981. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/52/13. 

C74C12.128 2521 à 2540. — [1955-1977]. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/52/14. 

C74C12.129 2541 à 2560. — [1954]-1983. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/52/15. 

C74C12.130 2561 à 2580. — [1955-1977]. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/52/16. 

C74C12.131 2581 à 2600. — [1953]-1983. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/52/17. 

C74C12.132 2601 à 2620. — [1953-1977]. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/52/18. 

C74C12.133 2621 à 2640. — [1954-1977]. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/52/19. 
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C74C12,134 2641 à 2660. — [1940-1977]. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/52/20. 

C74C12,135 2661 à 2680. — [1954-1977]. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/52/21. 

C74C12,136 2681 à 2700. — [1949-1977]. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/52/22. 

C74C12,137 2701 à 2720. — [1954-1977].— 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74152/23. 

C74C12.138 2721 à 2740. — [1955]-1983. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/53/1. 

C74C12,139 2741 à 2760. — [1952-1977]. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/53/2. 

C74C12.140 2761 à 2780. — [1954-1977]. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/53/3. 

C74C12.141 2781 à 2800. — [1950-1977]. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/53/4. 

C74C12,142 
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2801 à 2820. — [1954-1977]. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/53/5. 



C74C12.143 2821 à 2840. — [1954-1977], — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/53/6. 

C74C12.144 2841 à 2860. — [1951-1977]. —0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/53/7. 

C74C12,145 2861 à 2880. — [1951-1977]. — 0,5cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/53/8. 

C74C12.146 2881 à 2900. — [1942-1970]. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/53/9. 

C74C12,147 2901 à 2920. — [1957-1977], — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/53/10. 

C74C12.148 2921 à 2940. — [1951-1977]. —0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/53/11. 

C74C12.149 2941 à 2960. —1954-[1977]. —0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/53/12. 

C74C12.150 2961 à 2980. — [1955-1983].— 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/53/13. 

C74C12.151 2981 à 3000. — 1951-1983. — 2 cm linéaires 
de doc. textuels. — 1 doc. photographique. 

Cotes de localisation : C74/53/14, Ph141-44. 
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C74C12,152 3001 à 3020. —1979-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/53/15. 

C74C12.153 3021 à 3040. —1978-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/53/16. 

C74C12.154 3041 à 3060. —1978-1984. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/53/17. 

C74C12.155 3061 à 3080. —1979-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/53/18. 

C74C12.156 3081 à 3100. —1978-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/53/19. 

C74C12.157 3101 à 3120. —1976-1983. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/53/20. 

C74C12.158 3121 à 3140. —1979-1984. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/53/21. 

C74C12.159 3141 à 3160. — 1980-1984. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/53/22. 

C74C12.160 3161 à 3180. —1979-1984. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/53/23. 



C74C12.161 3181 à 3200. —1979-1984. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/53/24. 

C74C12.162 3201 à 3206. — 1980-1984. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/53/25. 

C74C12,163 3303 à 3308. — 1982-1984. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/53/26. 
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C74D RESSOURCES MOBILIÈRES ET 

IMMOBILIÈRES 





C74D RESSOURCES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES. — 1948-1985. — 1,765 m linéaire de doc. 
textuels. — 26 doc. photographiques. — 23 doc. particuliers. 

Portée et contenu 
La série témoigne principalement de l'incorporation et des structures de Scogestion, 1969-1982; 
des orientations et des décisions de l'Assemblée générale, du Conseil d'administration, du 
Comité exécutif, du Comité de financement et du Comité du budget de Scogestion, 1969-1980 
et 1982-1984; de la situation financière de Scogestion, 1969-1984; de l'administration des 
ressources mobilières et immobilières du district d'Ottawa par le Bureau scout, pour la période 
avant 1969, et par Scogestion, à partir de sa mise sur pied en 1969 : transactions avec des 
compagnies d'assurances, 1955-1983; des activités de financement, 1951-1984; propriété sise 
au 123-125, rue Beechwood (Ottawa), 1965, 1969-1983; magasin scout, 1948-1985; camp 
Awacamenj Mino (canton de Low, Québec), 1954-1985. La série est constituée de cinq sous- 
séries : 1) Scogestion; 2) Administration générale-Scogestion; 3) Immeuble 123-125 Beechwood; 
4) Magasin scout; 5) Camp Awacamenj Mino. La série comprend, entre autres, de la corres- 
pondance générale; des ordres du jour, des convocations, des procès-verbaux et des 
documents afférents; des règlements généraux; des avis juridiques; des contrats et des copies 
de contrats; des rapports; des rapports financiers annuels et mensuels; des pièces justificatives; 
des polices d'assurance; des guides et directives; des formulaires; des permis; du matériel 
promotionnel; des ententes; des listes de prix; des inventaires. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la série. — Cote de classification attribuée par le 
district d'Ottawa, 400. — Les documents sont classés dans l'ordre chronologique inversé, soit 
des documents les plus récents aux plus anciens. — La consultation de la sous-sous-série 
C74D5.7 Demandes d'emploi requiert l'autorisation de l'Association des scouts du Canada, 
Fédération des scouts de l'Ontario, district d'Ottawa et Scogestion. 

C74D1 Scogestion. — 1969-1984. — 29,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne principalement de l'incorporation (1969 et 1982) et des 
structures de Scogestion; des orientations et des décisions de l'Assemblée 
générale, du Conseil d'administration, du Comité exécutif, du Comité de 
financement et du Comité du budget de Scogestion, 1969-1980 et 1982-1984; de 
la situation financière de Scogestion, surtout 1979-1984; des transactions du 
Bureau scout (avant 1969) et de Scogestion (à partir de 1969), avec des 
compagnies d'assurances pour les biens du district d'Ottawa, 1955-1983. Elle 
comprend, entre autres, de la correspondance générale; des convocations, des 
ordres du jour, des procès-verbaux et des documents afférents; des règlements 
généraux; le protocole d'entente entre le district d'Ottawa et Scogestion, 1977; des 
rapports; des rapports financiers annuels et mensuels; des polices d'assurance. 

Notes complémentaires 
Variante du titre officiel propre : Société Scogestion inc. — Cote de classification 
attribuée par le district d'Ottawa, 400. — Voir également la sous-sous-série 
C74C1.4 Constitution, structures, règlements, qui comprend les règlements 
généraux de Scogestion, 1971 ; la sous-sous-série C74A1.6 Rapports du mois, qui 
comprend des procès-verbaux des assemblées générales de Scogestion; la sous- 
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série C74D2 Administration générale-Scogestion; la sous-série C74D3 Immeuble 
123-125 Beechwood; la sous-série C74D4 Magasin scout; la sous-série C74D5 
Camp Awacamenj Mino. 

C74D1.1 Généralités. — 1969-1984. — 7 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne principalement de l'incorporation et 
des structures de Scogestion. Elle comprend, outre de la 
correspondance générale et des convocations à des réunions, les 
documents suivants : de la correspondance et des avis juridiques 
au sujet de la dissolution de la charte ontarienne de Scogestion et 
de la nouvelle charte canadienne de Société Scogestion (1982) inc., 
1980-1983; les règlements généraux de Scogestion, 1977; une 
copie de la charte ontarienne en date du 21 avril 1969; des 
rapports financiers, 1979; le protocole d'entente entre le district 
d'Ottawa et Scogestion, 1977; un rapport sur le financement du 
district d'Ottawa, 1975; des formulaires de déclaration des 
dirigeants, 1969-1976; les règlements révisés, 1971. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimé. — Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 
400. 

C74D1.1.1 

C74D1.1.2 

C74D1.1.3 

C74D1.1.4 

Généralités, 1982-1984. — 1982-1984. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/54/1. 

Généralités, 1980-1981. — 1980-1981. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/54/2. 

Généralités, 1978-1979. — 1978-1979. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/54/3. 

Généralités, 1969-1977. — 1969-1977. — 
2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/54/4. 



C74D1.2 Procès-verbaux. — 1969-1984. — 13,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des orientations et des décisions de 
l'Assemblée générale, du Conseil d'administration, du Comité 
exécutif, du Comité de financement et du Comité du budget de 
Scogestion, 1969-1980 et 1982-1984. Elle témoigne aussi, 
partiellement, de la situation financière de Scogestion. La sous- 
sous-série comprend, entre autres, des ordres du jour, des procès- 
verbaux, des documents afférents, dont des rapports financiers. 

Notes complémentaires 
Variante du titre officiel propre : Rapports Conseil d'administration. 
— Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 400-601. 

C74D1.2.1 Procès-verbaux, 1982-1984. — 1982-1984. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/54/5. 

C74D1.2.2 Procès-verbaux, 1978-1980. — 1978-1980. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/54/6. 

C74D1.2,3 Procès-verbaux, 1977. — 1977. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/54/7. 

C74D1.2,4 Procès-verbaux, 1976. — 1976. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/54/8. 

C74D1.2,5 Procès-verbaux, 1975. — 1975. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/54/9. 

C74D1.2.6 Procès-verbaux, 1974. — 1974. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation ; C74/54/10. 
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C74D1.2.7 Procès-verbaux, 1973. — 1973. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/54/11. 

C74D1.2.8 Procès-verbaux, 1972. — 1972. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/54/12. 

C74D1.2.9 Procès-verbaux, 1971. — 1971. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/54/13. 

C74D1.2,10 Procès-verbaux, 1970. — 1970. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/54/14. 

C74D1.2.11 Procès-verbaux, 1969. — 1969. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/55/1. 

C74D1.3 Rapports financiers. — 1979-1984. — 7 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la situation financière de 
Scogestion, 1979-1984. Elle comprend principalement des états 
financiers annuels et des rapports financiers mensuels. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 400-606. — Voir 
également les sous-sous-séries : C74D1.2 Procès-verbaux, qui 
comprend des rapports financiers; C74D1.4 Comptabilité générale. 

C74D1.3.1 Rapports financiers, 1984. — 1984. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/55/2. 
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C74D1.3.2 Rapports financiers, 1983. — 1983. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/55/3. 

C74D1.3,3 Rapports financiers, 1982. — 1982. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/55/4. 

C74D1.3,4 Rapports financiers, 1981. — 1981. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/55/5. 

C74D1.3.5 Rapports financiers, 1980. — 1980. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/55/6. 

C74D1.3.6 Rapports financiers, 1979. — 1979. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/55/7. 

C74D1.4 Comptabilité générale. — 1980-1984. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la situation financière 
de Scogestion, 1980-1984. Elle comprend des états financiers 
annuels, 1983 et 1984; des formulaires au sujet de l'impôt sur le 
revenu des corporations et des documents afférents; de la corres- 
pondance avec des institutions bancaires; de la correspondance 
avec des comptables agréés; des pièces justificatives. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 400-606-1. 

Cote de localisation : C74/55/8. 

C74D1.5 Assurances. — 1955-1983. — 10,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des transactions de Scogestion et du 
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Bureau scout avec des compagnies d'assurances pour les biens du 
district d'Ottawa. Elle comprend principalement de la 
correspondance et des polices d'assurance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); imprimés. — Cote 
de classification attribuée par le district d'Ottawa, 400-608. 

C74D1.5.1 Assurances, 1982-1983. —1982-1983. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/55/9. 

C74D1.5,2 Assurances, 1979-1981. — 1979-1981. 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/55/10. 

C74D1.5.3 Assurances, 1955-1978. — 8 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cotes de localisation : 074/55/11 à 14, 
C74/56/1 et 2. 

C74D2 Administration générale-Scogestion. — 1951-1984. — 75 cm linéaires de doc. 
textuels. — 1 doc. photographique. — 3 doc. particuliers. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne principalement de la situation financière de Scogestion, 
surtout 1969-1979; des prêts de matériel du ministère de la Défense nationale du 
Canada au district d'Ottawa, 1956-1978; des activités de financement organisées 
par le Bureau scout (avant 1969) et par Scogestion (à partir de 1969), dont la vente 
annuelle de calendriers, 1956-1984, le tirage annuel de bons d'achats ou de 
montants d'argent, 1951-1984, les souscriptions privées, 1953-1983, une loterie 
annuelle, Scoloto, 1973-1979, le tirage d'une automobile, 1979; de l'administration 
du projet communautaire Tournesol, 1976-1979. La sous-sous-série comprend, 
entre autres, des états financiers annuels et des rapports financiers mensuels; de 
la correspondance; des ententes; des pièces justificatives; des rapports et registres 
de ventes; des guides et directives; des formulaires; des calendriers; des permis; 
du matériel promotionnel. 

Notes complémentaires 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 410. — Voir également la 
sous-série C74D1 Scogestion. 
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C74D2.1 Rapports financiers. — 1969-1979, 1984. — 10,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la situation financière de 
Scogestion, 1969-1979 et 1984. Elle comprend principalement des 
états financiers annuels et des rapports financiers mensuels. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 410-606. — Voir 
également les sous-sous-séries C74D1.2 Procès-verbaux, qui 
comprend des rapports financiers; C74D1.3 Rapports financiers; 
C74D1.4 Comptabilité générale. 

C74D2.1,1 Rapports financiers, 1984. — 1984. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/56/3. 

C74D2.1.2 Rapports financiers, 1979. — 1979. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/56/4. 

C74D2.1.3 Rapports financiers, 1978. — 1978. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/56/5. 

C74D2.1.4 Rapports financiers, 1977. — 1977. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/56/6. 

C74D2.1.5 Rapports financiers, 1976. — 1976. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/56/7. 

C74D2.1.6 Rapports financiers, 1975. — 1975. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/56/8. 
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C74D2.1,7 Rapports financiers, 1973-1974. — 1973-1974. 
— 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/56/9. 

C74D2.1,8 Rapports financiers, 1971-1972. — 1971-1972. 
— 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/56/10. 

C74D2.1,9 Rapports financiers, 1969-1970. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/56/11. 

C74D2.2 Tentes — Forces armées canadiennes. — 1956-1978. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de prêts de matériel, entre autres, des 
tentes du ministère de la Défense nationale du Canada au district 
d'Ottawa, 1956-1978. Elle comprend de la correspondance, des 
ententes et des pièces justificatives. 

Notes complémentaires 
Variantes du titre officiel propre Tentes-Forces armées 
canadiennes, administration; Tentes-Forces armées, prêts aux 
unités; Ministère de la Défense nationale. — Olographes; 
dactylogrammes (certains signés et/ou annotés) . — Cotes de 
classification attribuées par le district d'Ottawa, 410-1, 410-611. 

Cotes de localisation : C74/56/12 et 13. 

C74D2.3 Calendriers. — 1956-1984. — 13 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne d'une activité de financement 
organisée par le Bureau scout (avant 1969) et par Scogestion (à 
partir de 1969), la vente annuelle de calendriers, 1956-1984. La 
sous-sous-série comprend, entre autres, des rapports et registres 
des ventes par les groupes du district d'Ottawa; de la corres- 
pondance; des guides et directives; des formulaires de rapport de 
ventes; des calendriers. 

190 



Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 
410-2. 

C74D2.3.1 Calendriers, 1982-1984. — 4 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cotes de localisation : 074/56/14 et 15. 

C74D2.3.2 Calendriers, 1980-1981. — 1980-1981. — 
2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/57/1. 

C74D2.3.3 Calendriers, 1956-1978. — 6,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cofes de localisation : C74/57/2 à 5. 

C74D2.4 Tirage de district. —1951-1984. —14 cm linéaires de doc. textuels. 
— 1 doc. particulier. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne d'une activité de financement 
organisée par le Bureau scout (avant 1969) et par Scogestion (à 
partir de 1969), le tirage annuel de bons d'achat ou de montants 
d'argent, 1951, 1953, 1955-1981 et 1983-1984. Elle comprend 
principalement des formulaires de contrôle des ventes par les 
groupes du district d'Ottawa; de la correspondance; des permis 
autorisant la tenue de tirages; du matériel promotionnel; des 
directives; des rapports. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — 1 affiche ; 28 x 42,5 cm. — Cote de classification 
attribuée par le district d'Ottawa, 410-3. 

C74D2.4.1 Tirage de district, 1984. — 1984. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/57/6. 

C74D2.4,2 Tirage de district, 1983. — 1983. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cofe de localisation : C74/57/7. 
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C74D2.4.3 Tirage de district, 1980-1981. — 4 cm linéaires 
de doc. textuels. — 1 doc. particulier. 

Cotes de localisation : C74/57/8 et 9, M147.76. 

C74D2.4.4 Tirage de district, 1976-1979. — 1976-1979. — 
3 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/57/10, C74/58/1. 

C74D2.4.5 Tirage de district, 1951-1975. —1951-1975. — 
4 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/58/2 à 4. 

C74D2.5 Souscription privée. — 1955-1983. — 7,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne d'une activité de financement 
organisée par le Bureau scout (avant 1969) et par Scogestion 
(à partir de 1969), les souscriptions privées, 1955-1983. Elle 
comprend, entre autres, des lettres de sollicitation et de 
remerciements; de la correspondance avec Revenu Canada et des 
formulaires de déclaration de renseignements pour les oeuvres de 
charité; des rapports de campagnes annuelles de souscriptions. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 
410-4. 

C74D2.5.1 Souscription privée, 1982-1983. — 1982-1983. 
— 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/58/5. 

C74D2.5.2 Souscription privée, 1980-1981. — 1980-1981. 
— 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/58/6. 

C74D2.5.3 Souscription privée, 1976-1979. — 1976-1979. 
— 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/58/7, C74/72/12. 
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C74D2.5.4 Souscription privée, 1955-1975. — 1955-1975. 
— 4 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/58/8 et 9. 

C74D2.6 Scoloto. — 1973-1979. — 25 cm linéaires de doc. textuels. — 
1 doc. photographique. — 1 doc. particulier. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne d'une activité de financement 
organisée parScogestion, une loterie annuelle, Scoloto, 1973-1979. 
Elle comprend, entre autres, de la correspondance; des permis 
autorisant la tenue de la loterie; du matériel promotionnel; des 
pièces justificatives; des directives; des rapports. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — 1 photographie : n & b; 25,5 x 20,5 cm. — 1 affiche : 
40 x 55,5 cm. — Cote de classification attribuée par le district 
d'Ottawa, 410-5. 

C74D2.6,1 Scoloto, 1979. — 1979. — 2 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/58/10. 

C74D2.6.2 Scoloto, 1978. — 1978. — 4,5 cm linéaires de 
doc. textuels. — 1 doc. particulier. 

Cofes de localisation : 074/58/11 et 12, 
C74/59/1, M 147.77. 

C74D2.6.3 Scoloto, 1977. — 1977. — 3 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/59/2 à 4. 

C74D2.6.4 Scoloto, 1976. — 1976. — 5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/59/5 à 7. 

C74D2.6.5 Scoloto, 1975. — 1975. — 4,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/59/8 à 10. 
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C74D2.6.6 Scoloto, 1974. — 1974. — 3,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/59/11 à 13. 

C74D2.6.7 Scoloto, 1973. — 1973. — 1,5 cm linéaire de 
doc. textuels. — 1 doc. photographique. 

Cotes de localisation : C74/60/1, Ph141-449. 

C74D2.6.8 Scoloto, divers. — [1973-1979]. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/60/2. 

C74D2.7 Tournesol, projet communautaire. — 1976-1978. — 2 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de l'administration financière du projet 
communautaire Tournesol, qui vise «l'intégration du déficient mental 
au sein du mouvement scout» et qui est financé par des dons. La 
sous-sous-série comprend principalement un texte de présentation 
du projet; de la correspondance; des rapports financiers; des 
pièces justificatives. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 410-6. 

Cote de localisation : C74/60/3. 

C74D2.8 Caprice 1979, tirage 1979. — 1979. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. — 1 doc. particulier. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne d'une activité de financement de 
Scogestion, le tirage d'une automobile Caprice en 1979. Elle 
comprend de la correspondance, un permis autorisant la tenue du 
tirage, un rapport financier et des formulaires de relevé des ventes 
par les groupes du district d'Ottawa. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
1 affiche : 42,5 x 28 cm. — Cote de classification attribuée par le 
district d'Ottawa, 410-7. 

Cotes de localisation : C74/60/4, M147.78. 

194 



C74D3 Immeuble 123-125 Beechwood. — 1965,1969-1983. — 6,5 cm linéaires de doc. 
textuels. — 2 doc. photographiques. — 2 doc. particuliers. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne de l'achat, de l'administration financière et des rénovations 
de la propriété sise au 123-125, rue Beechwood (Ottawa), par Scogestion. Elle 
comprend principalement des contrats et des copies de contrats; de la 
correspondance; des rapports; des pièces justificatives; des rapports financiers; 
des devis. 

Notes complémentaires 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 420. — Voir également la 
sous-sous-série C74A4.1 Bureau scout-généralités, qui comprend des documents 
de l'inauguration officielle du 123 Beechwood, le 26 novembre 1984, au terme des 
rénovations. 

C74D3.1 Documents officiels et légaux. — 1965, 1969-1982. — 4 cm 
linéaires de doc. textuels. — 2 doc. photographiques. — 2 doc. 
particuliers. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de l'achat de l'immeuble par 
Scogestion, de l'évaluation foncière et de l'entretien de l'immeuble. 
Elle comprend principalement des copies de contrats; de la 
correspondance, entre autres, avec des locataires de l'immeuble; 
des rapports d'évaluation foncière; des relevés détaxés; une police 
d'assurance; des pièces justificatives. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
1 photographie : c.; 11,5 x 9 cm. — 1 photographie : n & b; 
10,5 x 8,5 cm. — 2 plans : 60 x 60 cm ou plus petit. — Cotes de 
classification attribuées par le district d'Ottawa, 420, 420-1. 

Cotes de localisation : C74/60/5 à 7, Ph141-450 et 451, M147.79, 
M 147.80. 

C74D3.2 Rapports financiers. —1969-1977. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de l'administration financière de 
l'immeublepar Scogestion, 1969-1977. Elle comprend des rapports 
financiers constitués du relevé des recettes et des dépenses. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et annotés). — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 420-606. 

Cote de localisation : C74/60/8. 
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C74D3.3 Rénovations. — 1982-1983. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des rénovations faites à l'immeuble du 
123-125 Beechwood (Ottawa) par Scogestion, 1982-1983. Elle 
comprend principalement des devis; de la correspondance; des 
contrats; des pièces justificatives. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 420-2. 

Cote de localisation : C74/60/9. 

C74D4 Magasin scout. — 1948-1985. — 24,5 cm linéaires de doc. textuels. — 7 doc. 
particuliers. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne de l'administration du magasin scout par le Bureau scout 
(avant 1969) et par Scogestion (à partir de 1969), 1948-1985. Elle comprend, entre 
autres, des listes de prix; de la correspondance; des rapports; des inventaires; des 
pièces justificatives; des ententes avec des groupes scouts pour l'achat de matériel 
scout et de camping; des bons d'achat; des rapports financiers; des listes 
d'achats; de la publicité; des directives et des bulletins d'information. 

Notes complémentaires 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 430. — Voir également les 
sous-sous-séries C74A4.2 Comptabilité générale; C74A4.7 Fournisseurs; C74B6.8 
Régions, districts, qui comprend des ententes pour la vente de matériel scout et 
de camping. 

C74D4.1 Généralités. — 1948-1985. — 10 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des relations du magasin 
scout avec des clients et des fournisseurs. Elle comprend 
principalement des listes de prix; de la correspondance avec des 
clients et des fournisseurs; des rapports; des inventaires; des 
pièces justificatives; des ententes avec des groupes scouts pour 
l'achat de matériel scout et de camping; des bons d'achat. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 
430. — Voir également les sous-sous-séries C74D4.3 Clients du 
magasin scout; C74D4.4 Fournisseurs. 
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C74D4.1,1 Généralités, 1982-1985. — 1982-1985. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/60/10. 

C74D4.1,2 Généralités, 1980-1981. — 1980-1981. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/60/11. 

C74D4.1,3 Généralités, 1976-1979. — 1976-1979. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/60/12. 

C74D4.1.4 Bons d'achat, 1972-1980. — 1972-1980. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/60/13. 

C74D4.1,5 Généralités, 1948-1975. — 1948-1975. — 4 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/61/1 et 2. 

C74D4.2 Rapports financiers. — 1963-1977. — 2,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la situation financière du magasin 
scout, 1963-1977. Elle comprend des rapports financiers. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (signés et annotés). — Cote de classification 
attribuée par le district d'Ottawa, 430-606. 

Cote de localisation : C74/61/3. 

C74D4.3 Clients du magasin scout. — 1982-1984. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des relations du magasin scout avec 
des clients, 1982-1984. Elle comprend principalement de la 
correspondance. 
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Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 430-1. — 
Voir également la sous-sous-série C74D4.1 Généralités. 

Cote de localisation : C74/61/4. 

C74D4.4 Fournisseurs. —1955-1985. — 9,5 cm linéaires de doc. textuels. — 
7 doc. particuliers. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des relations du magasin scout avec 
des fournisseurs ainsi que du type et de la quantité de matériel 
acheté. Elle comprend principalement de la correspondance, des 
listes d'achats, des pièces justificatives et de la publicité. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — 2 affiches : 42,5 x 55 cm ou plus petit. — 1 étiquette : 
7 x 1,5 cm. — 4 écussons : 6 x 7,5 cm ou plus petit. — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 430-603. — Voir 
également la sous-sous-série C74D4.1 Généralités. 

C74D4.4,1 Fournisseurs, 1984-1985. — 1984-1985. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/61/5. 

C74D4.4.2 Fournisseurs, 1982-1983. — 1982-1983, 1985. 
— 2,5 cm linéaires de doc. textuels. — 3 doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C74/61/6 et 7, M 147.81 
à M147.83. 

C74D4.4.3 Fournisseurs, 1975-1979. — 1975-1979. — 
4 cm linéaires de doc. textuels. — 4 doc. 
particuliers. 

Cotes de localisation : C74/61/8 à 10, M 147.85 
à 88. 

C74D4.4.4 Fournisseurs, 1955-1974. — 1955-1974. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/61/11. 



C74D4.5 Taxe provinciale de vente. — 1961-1983. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de l'administration de la 
taxe provinciale de vente par le magasin scout ainsi que des 
directives du ministère du Revenu de l'Ontario, 1961-1983. Elle 
comprend de la correspondance, des directives et des bulletins 
d'information. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés (certains annotés). — Cote de classification attribuée par 
le district d'Ottawa, 430-605. 

Cote de localisation : C74/62/1. 

C74D5 Camp Awacamenj Mino. — 1954-1985. — 41 cm linéaires de doc. textuels. — 
23 doc. photographiques. — 11 doc. particuliers. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne de l'administration du camp Awacamenj Mino (canton de 
Low, Québec) par le Bureau scout (avant 1969) et par Scogestion (à partir de 
1969). Elle comprend principalement de la correspondance; des directives; des 
contrats; des rapports; des listes de groupes; des pièces justificatives; des 
prévisions budgétaires et des rapports financiers; des plans; du matériel 
promotionnel; des contrats et des copies de contrats; des inventaires de matériel; 
des formulaires; des permis de séjour. 

Notes complémentaires 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 440. — Voir également les 
sous-sous-séries C74C1.14 Camporee inter-branches, les camporees ont lieu au 
camp Awacamenj Mino; C74E12.2 Projets subventionnés. 

C74D5.1 Généralités. — 1954-1985. — 18 cm linéaires de doc. textuels. — 
8 doc. photographiques. — 2 doc. particuliers. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de l'administration du camp 
Awacamenj Mino par le Bureau scout (avant 1969) et par 
Scogestion (à partir de 1969). Elle comprend principalement de la 
correspondance; des directives; un plan d'immobilisation; des listes 
de tarifs; des contrats de location; des rapports; des listes de 
groupes ayant séjourné au camp; des contrats d'entretien; des 
pièces justificatives; des prévisions budgétaires et des rapports 
financiers; des plans d'aménagement; du matériel promotionnel. 
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Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — 8 photographies : n & b; 20,5 x 25,5 ou plus petit. — 
2 plans : 67 x 86 cm ou plus petit. — Cote de classification 
attribuée par le district d'Ottawa, 440. 

C74D5.1.1 Généralités, 1983-1985. —1983-1985. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. — 3 doc. 
photographiques. 

Cotes de localisation : C74/62/2, Ph141-452 à 
454. 

C74D5.1,2 Généralités, 1980-1982. — 1980-1982. — 3 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/62/3 et 4. 

C74D5.1.3 Généralités, 1979. — 1979. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/62/5. 

C74D5.1.4 Généralités, 1978. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C74/62/6. 

C74D5.1,5 Généralités, 1976-1977. — 1976-1977. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/62/7. 

C74D5.1.6 Généralités, 1965-1875. — 1965-1975. — 
3,5 cm linéaires de doc. textuels. — 5 doc. 
photographiques. — 1 doc. particulier. 

Cotes de localisation : C74/62/8 et 9, 
Ph141-455 à 459, M147.90. 

C74D5.1.7 Généralités, 1954-1964. —1954-1964. —3 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/62/10, C74/63/1. 



C74D5.1.8 Divers. — [1955-1985]. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. — 1 doc. particulier. 

Cotes de localisation : C74/63/2, M147.89. 

C74D5.2 Documents officiels et légaux. — 1955-1979, 1982. — 4,5 cm 
linéaires de doc. textuels. — 14 doc. photographiques. — 8 doc. 
particuliers. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de l'achat du camp Awacamenj Mino 
par la Corporation épiscopale catholique romaine d'Ottawa, en 
1956 et par Scogestion, en 1971. Elle témoigne aussi, partiellement, 
de l'administration du camp par Scogestion. La sous-sous-série 
comprend, entre autres, des contrats et des copies de contrats; de 
la correspondance; des rapports, dont un rapport d'évaluation de 
la propriété; des inventaires de matériel; des directives; des pièces 
justificatives; du matériel promotionnel. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — 14 photographies : c.; 12,5 x 9 cm. — 6 plans : 
83 x 83 cm ou plus petit. — 2 vues aériennes : 45,5 x 45,5 ou plus 
petit. — Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 
440-1. 

Cotes de localisation : C74/63/3,4 et 5, Ph141 -460 à 469b, M147.91 
à 98. 

C74D5.3 Rapports financiers. — 1963-1975. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de l'administration financière du camp 
Awacamenj Mino, 1963-1975. Elle comprend des rapports financiers 
constitués de relevés des recettes et des déboursés. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (signés et annotés). — Cote de classification 
attribuée par le district d'Ottawa, 440-606. 

Cote de localisation : C74/63/6. 

C74D5.4 Gouvernement du Québec. — 1955-1986. — 4,5 cm linéaires de 
doc. textuels. — 1 doc. photographique. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de l'inspection du camp Awacamenj 
Mino, de l'obtention de permis d'exploitation, de travaux de 

201 



construction du chemin menant au camp ainsi que de demandes 
de subvention adressées au Gouvernement du Québec. Elle 
comprend principalement de la correspondance; des directives; des 
formulaires de demande de permis; des pièces justificatives; des 
demandes de subvention. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — 1 photographie :n&b;13x18 cm. — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 440-2. 

Cotes de localisation : C74/63/7,8 et 9, Ph141-470. 

C74D5.5 Permis de séjour. — 1978-1984. — 10,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des séjours de groupes du district 
d'Ottawa et de groupes d'autres districts au camp Awacamenj 
Mino, 1978-1984. Elle comprend principalement des formulaires 
d'autorisation de séjour et de permis de camp ainsi que des 
formulaires de réservations. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 440-611. 

C74D5.5.1 Permis de séjour, 1984. — 1984. — 3 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/63/10 et 11. 

C74D5.5.2 Permis de séjour, 1983. — 1983. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/63/12. 

C74D5.5.3 Permis de séjour, 1982. — 1982. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/64/1. 

C74D5.5.4 Permis de séjour, 1978-1981. —1978-1981. — 
4 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/64/2 et 3. 
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C74D5.6 Fournisseurs. — 1968-1984. — 1 cm linéaire de doc. textuels. — 1 
doc. particulier. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de l'entretien du camp 
Awacamenj Mino et de l'achat de matériel, 1968-1984. Elle 
comprend principalement de la correspondance, des pièces 
justificatives et de la publicité. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — 3 échantillons de toile hydrofuge : 11 x 17 cm. — Cote 
de classification attribuée par le district d'Ottawa, 440-603. — Voir 
également la sous-sous-série C74D5.1 Généralités. 

Cotes de localisation : C74/64/4, M147.84. 

C74D5.7 Demandes d'emploi. — 1979-1980,1984. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de demandes d'emploi 
pour divers postes au camp Awacamenj Mino, 1979-1980 et 1984. 
Elle comprend de la correspondance, des curriculum vitae et des 
formulaires de déclaration de l'employé pour la déduction de 
l'impôt. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et annotés). — Cote 
de classification attribuée par le district d'Ottawa, 440-614. — La 
consultation de la sous-sous-série requiert l'autorisation écrite de 
l'Association des scouts du Canada, Fédération des scouts de 
l'Ontario, district d'Ottawa et Scogestion. 

Cotes de localisation : C74/64/5 et 6. 
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C74E RELATIONS EXTÉRIEURES 





C74E RELATIONS EXTÉRIEURES. — 1943-1985. — 1,21 m linéaire de doc. textuels. — 12 doc. 
particuliers. 

Portée et contenu 
La série témoigne des relations du district d'Ottawa avec les organismes énumérés ci-dessous 
en sous-séries ainsi que des projets subventionnés par les gouvernements de l'Ontario et du 
Canada. La série est constituée de quinze sous-séries : 1) Généralités; 2) Action catholique et 
pastorale; 3) Ambulance Saint-Jean; 4) Archevêché d'Ottawa; 5) Association canadienne- 
française de l'Ontario; 6) Centraide d'Ottawa-Carleton; 7) Club Richelieu; 8) Conseil de 
planification sociale d'Ottawa-Carleton; 9) Délégué apostolique; 10) Fédération des 
francophones hors Québec; 11) Gouvernement de l'Ontario; 12) Gouvernement du Canada; 
13) Patro d'Ottawa; 14) Société Saint-Jean-Baptiste; 15) Ville d'Ottawa. La série comprend, entre 
autres, de la correspondance; des rapports; des textes d'allocutions; des communiqués et des 
coupures de presse; des ordres du jour et des procès-verbaux; du matériel promotionnel; des 
listes et des annuaires; des textes; des certificats; des demandes budgétaires et des documents 
afférents; des documents de travail; des formulaires; des demandes de subvention et des 
documents afférents. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la série. — Cote de classification attribuée par le 
district d'Ottawa, 200. — Les documents sont classés dans l'ordre chronologique inversé, soit 
des documents les plus récents aux plus anciens. — La consultation du dossier C74E6.1,19 
Contributions du personnel et de la sous-sous-série C74E12.2 Projets subventionnés requiert 
l'autorisation écrite de l'Association des scouts du Canada, Fédération des scouts de l'Ontario, 
district d'Ottawa et Scogestion. 

C74E1 Généralités. — 1954-1984. — 15,5 cm linéaires de doc. textuels. — 4 doc. 
particuliers. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des relations du district d'Ottawa avec des 
personnes et des organismes de la région d'Ottawa-Carleton et de l'Outaouais 
québécois; de la participation du district d'Ottawa à diverses activités, dont des 
visites et des défilés; des orientations, des décisions et des activités de promotion 
du Commissariat à l'information, 1970-1978. Elle comprend, entre autres, de la 
correspondance; des ordres du jour et des procès-verbaux; des communiqués et 
des coupures de presse; des textes; du matériel promotionnel. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Cote de classi- 
fication attribuée par le district d'Ottawa, 200. 

C74E1.1 Commissariat à l'information. — 1970-1978. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des orientations, des 
décisions et des activités du Commissariat à l'information, 
1970-1978. Elle comprend de la correspondance, des ordres du 
jour, des procès-verbaux et des communiqués de presse. 
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Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); imprimé. — Cote 
de classification attribuée par le district d'Ottawa, 200. 

Cofe de localisation : C74/64/7. 

C74E1.2 Correspondance générale. — 1959-1984. — 6,5 cm linéaires de 
doc. textuels. — 1 doc. particulier. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des relations du district d'Ottawa avec 
divers organismes, dont la Fédération des associations de parents 
et instituteurs de langue française de l'Ontario, les villes de 
Gloucester et de Vanier, Le Droit et la Société Radio-Canada. Elle 
comprend principalement de la correspondance générale; des 
textes; des communiqués de presse; du matériel promotionnel. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — 1 affiche-questionnaire : 42,5 x 60 cm. — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 200-1. 

C74E1.2,1 Correspondance générale, 1980-1984. — 
1980-1984. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/64/8. 

C74E1.2.2 Correspondance générale, 1959-1979. — 
1959-1979. — 5,5 cm linéaires de doc. textuels. 
— 1 doc. particulier. 

Cotes de localisation : C74/64/9 à 13, M147.99. 

C74E1.3 Remerciements. — 1969-1979. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des relations du district 
d'Ottawa avec des personnes et des organismes de la région 
d'Ottawa-Carleton. Elle comprend principalement de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 
200-2. 

Cote de localisation : C74/64/14. 
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C74E1.4 Publicité. — 1954-1980. — 4,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne principalement des efforts du district 
d'Ottawa pour faire connaître ses activités, 1954-1971, 1978 et 
1980, tout particulièrement sa campagne «Expansion et Publicité», 
1971. Elle comprend, entre autres, de la correspondance; des 
textes; des communiqués et des coupures de presse; du matériel 
promotionnel. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — 1 affiche : 25,5 x 35,5 cm. — Cote de classification 
attribuée par le district d'Ottawa, 200-3. 

C74E1.4,1 Publicité, 1978, 1980 [doc. textuels]. — 1978, 
1980. — 9 pièces (9 f.). 

Cotes de localisation : C74/64/15, C74/72/13. 

C74E1.4,2 Publicité, 1954-1971. — 1954-1971. — 4,5 cm 
linéaires de doc. textuels. — 1 doc. particulier. 

Cofes de localisation : C74/65/1, 2 et 3, 
M147.100. 

C74E1.5 Visiteurs. — 1965-1977. — 1 cm linéaire de doc. textuels. — 1 doc. 
particulier. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la participation du 
district d'Ottawa à des voyages-échanges et de l'accueil de 
groupes scouts par le district d'Ottawa. Elle comprend 
principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
1 affiche : 56 x 40,5 cm. — Cote de classification attribuée par le 
district d'Ottawa, 200-4. — Voir également la sous-sous-série 
C74C1.15 Voyages-échanges. 

Cotes de localisation : C74/65/4, M147.101. 

C74E1.6 Services rendus. —1958-1981. — 1 cm linéaire de doc. textuels.— 
1 doc. particulier. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la participation des 
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scouts du district d'Ottawa à diverses activités, dont des défilés du 
Père Noël, 1980-1981; la «Marche des millions», 1971 et 1973; la 
Journée mondiale des vocations à l'Archevêché d'Ottawa, 1968; la 
Conférence sur la famille, 1964; la Semaine de l'éducation 
organisée par l'Association canadienne-française d'éducation 
d'Ontario, 1963; la Semaine de prévention des incendies de Hull, 
1960; la bénédiction des enfants à l'Archevêché d'Ottawa, 1960; la 
messe de Noël, 1959; la banque de sang scoute, 1958. Elle 
comprend principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
1 carte : 67,5 x 45 cm. — Cote de classification attribuée par le 
district d'Ottawa, 200-5. — Voir également les sous-sous-séries 
C74C1.1 Correspondance générale; C74C1.17 Marches des jeunes. 

Cotes de localisation : C74/65/5, M147.102. 

C74E2 Action catholique et pastorale. — 1943-1985. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des relations du district d'Ottawa avec le Centre diocésain 
de pastorale, le Conseil diocésain d'apostolat laïc, le Comité diocésain d'action 
catholique et d'apostolat et l'Action catholique, 1943-1977 et 1982-1985. Elle 
comprend principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Variantes du titre officiel propre : Action catholique; Pastorale diocésaine. — 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — Cote de classification attribuée 
par le district d'Ottawa, 230. 

Cote de localisation : C74/65/6 

C74E3 Ambulance Saint-Jean [doc. textuels]. — 1969-1979. — 11 pièces (13 f.). 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des relations du district d'Ottawa avec 
l'Ambulance Saint-Jean, 1969-1979. Elle comprend de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Variante du titre officiel propre : St. John Ambulance. — Dactylogrammes (certains 
signés et/ou annotés). — Cotes de classification attribuées par le district d'Ottawa, 
220-3, 250. 

Cofe de localisation : C74/65/7. 
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C74E4 Archevêché d'Ottawa. — 1943-1974. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des relations du district d'Ottawa avec les archevêques 
d'Ottawa suivants : M9' Joseph-Aurèle Plourde, 1967-1974, M9' Marie-Joseph 
Lemieux, 1953-1966, et M9' Alexandre Vachon, 1943-1952. Elle comprend de la 
correspondance, des rapports, des textes d'allocutions et des coupures de presse. 

Notes complémentaires 
Variante du titre officiel propre : M9r l'Archevêque. — Olographes; dactylogrammes 
(certains signés et/ou annotés); imprimés. — Cote de classification attribuée par 
le district d'Ottawa, 210-1. 

Cote de localisation : C74/65/8. 

C74E5 Association canadienne-française de l'Ontario. —1975-1985. — 5,5 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des relations du district d'Ottawa avec l'Association 
canadienne-française de l'Ontario, 1975-1985. Elle comprend principalement de la 
correspondance; des communiqués de presse; des rapports; des procès-verbaux; 
des bottins et du matériel promotionnel. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); imprimés. — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 250. 

Cotes de localisation : C74/65/9 à 12. 

C74E6 Centraide d'Ottawa-Carleton. —1949-1985. — 57,5 cm linéaires de doc. textuels. 
— 6 doc. particuliers. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des relations du district d'Ottawa avec Centraide d'Ottawa- 
Carleton et la Fédération des œuvres d'Ottawa-Carleton, 1949-1985, ainsi que des 
demandes budgétaires annuelles du district d'Ottawa à Centraide et à la 
Fédération, 1952-1982. Elle témoigne aussi, partiellement, des relations du district 
d'Ottawa avec l'Association des organismes de Centraide, 1982-1984, et avec des 
organismes de Centraide, 1970-1984. Elle comprend principalement de la 
correspondance; des rapports, dont des rapports d'attributions; des listes de 
priorités; des textes; des demandes budgétaires et des documents afférents; des 
ordres du jour et des procès-verbaux; des directives. 

Notes complémentaires 
Variantes du titre officiel propre : United Way of Ottawa-Carleton; Fédération des 
œuvres d'Ottawa-Carleton. — Cote de classification attribuée par le district 
d'Ottawa, 140. 
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C74E6.1 Correspondance générale. — 1949-1985. — 42,5 cm linéaires de 
doc. textuels. — 6 doc. particuliers. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des relations du district d'Ottawa avec 
Centraide d'Ottawa-Carleton et la Fédération des œuvres d'Ottawa- 
Carleton, 1949-1985. Elle comprend principalement de la corres- 
pondance; des rapports, dont des rapports d'attributions; des 
ordres du jour et des procès-verbaux; du matériel promotionnel; 
des listes de priorités; des listes des distingués leaders 
communautaires; des annuaires des agences; des bulletins 
d'information; des textes; des certificats de reconnaissance; des 
relevés des contributions du personnel du district à Centraide. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); imprimés. — 
5 affiches : 42 x 56 ou plus petit. — Cote de classification attribuée 
par le district d'Ottawa, 140. — La consultation du dossier 
C74E6.1,19 Contributions du personnel requiert l'autorisation écrite 
de l'Association des scouts du Canada, Fédération des scouts de 
l'Ontario, district d'Ottawa et Scogestion. 

C74E6.1,1 Correspondance générale, 1984.—1984-1985. 
— 1,5 cm linéaire de doc. textuels. — 2 doc. 
particuliers. 

Cotes de localisation : C74/66/1, M147.103a et 
b. 

C74E6.1,2 Correspondance générale, 1982.—1982-1983. 
— 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/66/2 et 3. 

C74E6.1,3 Correspondance générale, 1981. — 1981. — 
3 cm linéaires de doc. textuels. — 1 doc. 
particulier. 

Cofes de localisation C74/66/4 et 5, 
M147.104. 

C74E6.1.4 Correspondance générale, 1980. — 1980. — 
3 cm linéaires de doc. textuels. — 1 doc. 
particulier. 

Cofes de localisation : C74/66/6 et 7, 
M147.105. 
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C74E6.1.5 Correspondance générale, 1979. — 1979. — 
4,5 cm linéaires de doc. textuels. — 1 doc. 
particulier. 

Cotes de localisation : C74/66/8 à 10, 
M147.106. 

C74E6.1.6 Correspondance générale, 1978. — 1978. 
4 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/66/11 à 13. 

C74E6.1,7 Correspondance générale, 1977. — 1977. — 
4,5 cm linéaires de doc. textuels. — 1 doc. 
particulier. 

Cotes de localisation : C74/67/1 à 3, M147.107. 

C74E6.1.8 Correspondance générale, 1976. — 1976. 
5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/67/4 à 6. 

C74E6.1.9 Correspondance générale, 1975. — 1975. 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/67/7. 

C74E6.1.10 Correspondance générale, 1974. — 1974. 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/67/8. 

C74E6.1.11 Correspondance générale, 1973. — 1973. 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/67/9. 

C74E6.1.12 Correspondance générale, 1972. — 1972. 
2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/67/10. 
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C74E6.1.13 Correspondance générale, 1971. — 1971. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/67/11. 

C74E6.1.14 Correspondance générale, 1970. — 1970. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/67/12. 

C74E6.1.15 Correspondance générale, 1969. — 1969. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/67/13. 

C74E6.1.16 Correspondance générale, 1968. — 1968. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/68/1. 

C74E6.1,17 Correspondance générale, 1962-1967. — 
1962-1967. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/68/2. 

C74E6.1.18 Correspondance générale, 1949-1961. — 
1949-1961. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/68/3. 

C74E6.1,19 Contributions du personnel. — 1968-1984. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/68/4. 

C74E6.2 Budgets annuels. — 1952-1982. — 10,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des demandes budgétaires annuelles 
du district d'Ottawa à Centraide d'Ottawa-Carleton et à la 
Fédération des œuvres d'Ottawa-Carleton ainsi que des montants 
attribués annuellement, 1952-1982. Elle comprend principalement 
de la correspondance, des demandes budgétaires du district et des 
documents afférents. 
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Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 140-606-2. 

C74E6.2.1 Budgets annuels, 1980-1982. —1980-1982. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/68/5. 

C74E6.2.2 Budgets annuels, 1979. — 1979. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/68/6. 

C74E6.2.3 Budgets annuels, 1952-1978. —1952-1978. — 
8,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/68/7 et 8, 
074/72/14 et 15, C74/73/1. 

C74E6.3 Association des organismes de Centraide d'Ottawa-Carleton. — 
1982-1984. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des relations du district d'Ottawa avec 
l'Association des organismes de Centraide d'Ottawa-Carleton. Elle 
comprend principalement de la correspondance, des ordres du 
jour, des procès-verbaux et des directives. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 140-2. 

Cote de localisation : C74/68/9. 

C74E6.4 Organismes de Centraide d'Ottawa-Carleton. — 1970-1984. — 
3,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des relations du district 
d'Ottawa avec les organismes ou agences de Centraide d'Ottawa- 
Carleton, dont le Bureau central des bénévoles d'Ottawa-Carleton, 
1970-1984. Elle comprend principalement de la correspondance. 
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Notes complémentaires 
Variante du titre officiel propre : Agences de Centraide Ottawa- 
Carleton. — Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 220. 

Cotes de localisation : C74/68/10 à 12. 

C74E7 Club Richelieu. — 1949-1973. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des relations du district d'Ottawa avec les clubs Richelieu 
d'Ottawa, de Vanier, d'Ottawa-Hull et de Papineauville, 1949-1952 et 1971-1973. 
Elle comprend principalement de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Variante du titre officiel propre : Société Richelieu. — Dactylogrammes (certains 
signés et/ou annotés). — Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 
240-2. 

Cote de localisation : C74/68/13. 

C74E8 Conseil de planification sociale d'Ottawa-Carleton. — 1966-1984. — 17,5 cm 
linéaires de doc. textuels. — 1 doc. particulier. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des relations du district d'Ottawa avec le Conseil de 
planification sociale d'Ottawa-Carleton et, partiellement, des relations du district 
avec le Conseil canadien de développement social et avec le Conseil de bien-être 
d'Ottawa. Elle comprend principalement de la correspondance, du matériel 
promotionnel, des rapports, des textes et des documents de travail. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); imprimés. — 1 affiche : 29,5 x 46 
cm. — Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 220-1. 

C74E8.1 Conseil de planification sociale d'Ottawa- 
Carleton, 1982-1984. — 1982-1984. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/68/14. 

C74E8.2 Conseil de planification sociale d'Ottawa- 
Carleton, 1980-1981. — 1980-1981. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/69/1. 
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C74E8.3 Conseil de planification sociale d'Ottawa- 
Carleton, 1979. — 1979. — 4,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/69/2 à 4. 

C74E8.4 Conseil de planification sociale d'Ottawa- 
Carleton, 1978. — 1978. — 3 cm linéaires de 
doc. textuels. — 1 doc. particulier. 

Cotes de localisation : C74/69/5 et 6, 
M147.108. 

C74E8.5 Conseil de planification sociale d'Ottawa- 
Carleton, 1977. — 1977. — 3 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cotes de localisation : C74/69/7 et 8. 

C74E8.6 Conseil de planification sociale d'Ottawa- 
Carleton, 1976. — 1976. — 2 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/69/9. 

C74E8.7 Conseil de planification sociale d'Ottawa- 
Carleton, 1972-1975. — 1972-1975. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/69/10. 

C74E8.8 Conseil de planification sociale d'Ottawa- 
Carleton, 1966-1970. — 1966-1970. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/69/11. 

C74E9 Délégué apostolique. — 1958-1969. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des relations du district d'Ottawa avec le délégué 
apostolique, Mflr Sebastiano Baggio, 1959-1961,1963-1964 et 1969. Elle comprend 
de la correspondance et une coupure de presse. 
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Notes complémentaires 
Olographe; dactylogrammes (certains signés); imprimé. — Cote de classification 
attribuée par le district d'Ottawa, 210-2. 

Cote de localisation : C74/69/12. 

C74E10 Fédération des francophones hors Québec. — 1979-1982. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des relations du district d'Ottawa avec la Fédération des 
francophones hors Québec, 1979-1982. Elle comprend des documents de réflexion 
et des dépliants. 

Notes complémentaires 
Dactyiogrammes; imprimés. — Cote de classification attribuée par le district 
d'Ottawa, 255. 

Cote de localisation : C74/69/13. 

C74E11 Gouvernement de l'Ontario. — 1965-1984. — 6 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des relations du district d'Ottawa avec le gouvernement de 
l'Ontario, 1965-1984, ainsi de projets du district subventionnés par le 
gouvernement, 1978-1982. Elle comprend principalement de la correspondance; 
des rapports; des directives; des formulaires; des demandes de subvention et des 
documents afférents. 

Note complémentaire 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 270-1. 

C74E11.1 Correspondance. —1965-1984. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des relations du district d'Ottawa avec 
des ministères et des organismes du gouvernement de l'Ontario, 
dontWintario. Elle comprend principalement de la correspondance, 
des rapports, des directives et des formulaires. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); imprimés. — Cote 
de classification attribuée par le district d'Ottawa, 270-1. 

Cotes de localisation : C74/69/14 et 15, C74/70/1 et 2. 
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C74E11.2 Projets subventionnés. — 1978-1982. — 3 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de projets du district d'Ottawa 
subventionnés par le gouvernement de l'Ontario, dont le projet 
d'immobilisation subventionné par Wintario, 1982; le projet d'agent 
de développement subventionné par le ministère des Affaires 
sociales et communautaires, 1978-1982. Elle comprend 
principalement : de la correspondance; des demandes de 
subvention et des documents afférents; des rapports. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); imprimés. — Cote 
de classification attribuée par le district d'Ottawa, 270-1. 

Cotes de localisation : C74/70/3 et 4. 

C74E12 Gouvernement du Canada. — 1971-1984. — 21,5 cm linéaires de doc. textuels. 
— 2 doc. particuliers. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des relations du district d'Ottawa avec des 
ministères et des organismes du gouvernement du Canada. Elle témoigne égale- 
ment des projets du district subventionnés par Emploi et Immigration Canada, le 
Secrétariat d'État, la Commission canadienne de l'année internationale de l'enfant, 
Main-d'œuvre et Immigration Canada. La sous-série comprend principalement de 
la correspondance; des directives; des demandes de subvention et des documents 
afférents; des rapports. 

Note complémentaire 
Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 270-2. 

C74E12.1 Correspondance générale. — 1972-1984. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des relations du district 
d'Ottawa avec des ministères et des organismes du gouvernement 
du Canada, plus particulièrement au sujet de l'Ordre du Canada. 
Elle comprend principalement de la correspondance; des directives; 
des formulaires; des listes de récipiendaires de l'Ordre du Canada. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés) ; imprimés.—Cote 
de classification attribuée par le district d'Ottawa, 270-2. 

Cofe de localisation : C74/70/5. 
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C74E12.2 Projets subventionnés. — 1971-1982. — 21,5 cm linéaires de doc. 
textuels. — 2 doc. particuliers. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des projets du district d'Ottawa 
subventionnés par le gouvernement du Canada : les projets du 
camp Awacamenj Mino subventionnés par Emploi et Immigration 
Canada, 1979-1982; le projet «Développement du scoutisme dans 
l'est de l'Ontario» subventionné par le Secrétariat d'État du Canada, 
1981-1982; le projet «Jam 82» subventionné par Emploi et 
Immigration Canada, 1981; le projet «Formation des animateurs 
scouts» subventionné par Emploi et Immigration Canada, 1980; le 
projet dans le cadre de l'Année internationale de l'enfant 
subventionné par la Commission canadienne de l'Année 
internationale de l'enfant, 1979; le projet «Promotion de la vie 
scoute dans le sud de l'Ontario» subventionné par le Secrétariat 
d'État du Canada, 1979; le projet «Jam-Anik» subventionné par 
Emploi et Immigration Canada, 1978; le projet «PréJam 1978» 
subventionné par Main-d'œuvre et Immigration Canada, 1977; le 
projet «Action-Expansion» subventionné par Main-d'œuvre et 
Immigration Canada, 1973-1975; le projet soumis au Programme 
des initiatives locales de Main-d'œuvre et Immigration Canada, 
1971-1972; le projet soumis au programme Perspectives Jeunesse 
du Secrétariat d'État du Canada, 1971. La sous-sous-série 
comprend principalement de la correspondance; des directives; des 
demandes de subvention et des documents afférents; des rapports, 
dont des rapports financiers et le rapport du projet «Action- 
Expansion»; des pièces justificatives; des relevés de salaires et des 
déclarations de la situation du personnel pour l'impôt sur le revenu; 
des documents de travail; la documentation utilisée dans le cadre 
du projet «Action-Expansion»; du matériel promotionnel; divers 
formulaires. 

Notes complémentaires 
Olographes; dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); 
imprimés. — 1 affiche : 43 x 56 cm. — 1 plan : 98 x 95 cm. — Cote 
de classification attribuée par le district d'Ottawa, 270-2. — La 
consultation de la sous-sous-série requiert l'autorisation écrite de 
l'Association des scouts du Canada, Fédération des scouts de 
l'Ontario, district d'Ottawa. 

C74E12.2.1 Camp Awacamenj Mino, 1982. — 1982. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/70/6. 
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C74E12.2.2 Développement du scoutisme dans l'est de 
l'Ontario. — 1981-1982. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/70/7. 

C74E12.2,3 Jam 82 [doc. textuels]. — 1981. — 2 pièces 
(71.). 

Cote de localisation : C74/70/8. 

C74E12.2,4 Camp Awacamenj Mino, 1981 [doc. textuels]. 
— 1981. — 4 pièces (7 p). 

Cote de localisation : C74/70/9. 

C74E12.2.5 Formation des animateurs scouts. — 1980. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/70/10. 

C74E12.2,6 Camp Awacamenj Mino, 1980. — 1980. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/70/11. 

C74E12.2.7 Camp Awacamenj Mino, 1979. — 1979. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/70/12. 

C74E12.2,8 Année internationale de l'enfant, 1979. —1979. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. — 1 doc. 
particulier. 

Cofes de localisation : C74/70/13, M147.109. 

C74E12.2,9 Promotion de la vie scoute dans le sud de 
l'Ontario. — 1979. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cofe de localisation : C74/70/14. 
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C74E12.2,10 Jam-Anik 1978. — 1978. — 1,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/70/15. 

C74E12.2.11 PréJam 1978. — 1977. — 1,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C74/70/16. 

C74E12.2.12 Action-Expansion. — 1973-1975. — 13 cm 
linéaires de doc. textuels. — 1 doc. particulier. 

Cotes de localisation : C74/70/17, C74/71/1 à 
4, C74/72/2 à 4, M147.110. 

C74E12.2,13 Projet soumis au programme Initiatives locales 
[doc. textuels], — 1971-1972. — 8 pièces 
(13 t.). 

Cote de localisation : C74/71/5. 

C74E12.2.14 Projet soumis au programme Perspectives 
jeunesse [doc. textuels], — 1971. — 6 pièces 
(13 t.). 

Cote de localisation : C74/71/6. 

C74E13 Patro d'Ottawa [doc. textuels], — 1982. — 8 pièces (9 f.). 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des relations du district d'Ottawa avec le 
Patro d'Ottawa, 1982. Elle comprend de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes. — Cote de classification attribuée par le district d'Ottawa, 220-2. 

Cote de localisation : C74/71/7. 

C74E14 Société Saint-Jean-Baptiste. — 1950-1966. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des relations du district d'Ottawa avec les Sociétés Saint- 
Jean-Baptiste d'Ottawa, 1950,1956 et 1966, d'Eastview (Vanier), 1955, et de Hull, 
1951 et 1954. Elle comprend de la correspondance. 
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Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés). — Cote de classification attribuée 
par le district d'Ottawa, 240-1. 

Cote de localisation : C74/71/8. 

C74E15 Ville d'Ottawa. — 1981-1985. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des relations du district d'Ottawa avec la ville d'Ottawa, 
1981-1985. Elle comprend principalement de la correspondance, des commu- 
niqués de presse et du matériel promotionnel. 

Notes complémentaires 
Dactylogrammes (certains signés et/ou annotés); imprimés. — Cote de 
classification attribuée par le district d'Ottawa, 270-3. 

Cotes de localisation : C74/71/9 et 10. 
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INDEX ONOMASTIQUE 

Trois zones des notices descriptives ont été indexées : le titre du fonds, de la série, de la sous-série, 
de la sous-sous-série ou du dossier; les notes historiques; la portée et le contenu. Les vedettes 
secondaires sont prises au nom des personnes ou des organismes qui ont contribué à la création du 
fonds, de la série, de la sous-série, de la sous-sous-série ou du dossier; elles apparaissent en italique et 
le numéro de page en italique renvoie aux pages des notices descriptives des unités archivistiques 
auxquelles ont contribué les personnes ou les organismes mis en vedette secondaire. Toutes les autres 
entrées apparaissent en caractères ordinaires. Lorsque la forme du terme indexé, tel qu'il apparaît dans 
la notice descriptive, n'est pas conforme à la vedette autorité, le terme indexé est suivi de la vedette 
autorité précédée de l'abbréviation VA. 

Académie de-La-Salle (Ottawa, Ontario) ; 139. 

Action catholique : 207, 210. 

Alberta (Scouts) ; 47. 

Alerte (revue mensuelle : Fédération des 
sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec, Saint- 
Hyacinthe) ; 74. 

Alexandria-Cornwall (District scout : Ontario) : 47, 
50, 51, 68, 70, 80. 

Alexandria (District scout : Ontario) 
Voir Alexandria-Cornwall (District scout : 
Ontario). 

Alfred (Saint-Victor, groupe scout : Alfred, 
Ontario) : 154. 

Allo-Police (journal : Montréal, Québec) : 79. 

Ambulance Saint-Jean : 100, 207, 210. 

Amos (Lapointe, district scout : Amos, Québec) ; 
54, 57, 58. 

Archevêché d'Ottawa : 207, 210, 211. 
VA Église catholique. Archidiocèse d'Ottawa 
(Ontario) 

Asagiri (Jamboree, 1971 : Asagiri, Japon) : 104. 

Assemblée de l'épiscopat de la province de 
Québec : 74. 

VA Église catholique. Assemblée épiscopale 
de la province de Québec 

Assemblée des évêques catholiques du 
Canada : 3. 

VA Église catholique. Assemblée des 
évêques catholiques du Canada 

Association canadienne-française de l'Ontario : 
207, 210, 211. 

Association des chefs scouts canadiens- 
français : 3. 

Association des éclaireurs de Baden-Powell : 37, 
84. 

Association des organismes de Centraide 
d'Ottawa-Carleton : 211, 215. 

Association des scouts catholiques du Canada : 
3. 

Voir aussi Association des scouts du 
Canada. 

Association des scouts du Canada :3,4,8, 11, 
37-45, 48, 55, 59, 83, 85, 109, 110, 113, 114, 
119, 120, 121, 122. 

Association des scouts polonais : 74. 

Atlantique (Région scoute : Canada) : 3, 68, 69. 
Voir aussi Fédération de scouts de 
l'Atlantique. 

Awacamenj Mino (Camp scout : Low, Québec) : 
3, 105, 106, 183, 199-203, 220-221. 

Aylmer (Québec) : 92. 



Baden-Powell, Robert : 3, 38. 

Baggio, Sebastiano : 217. 

Bélanger, Ouellette & associés : 66. 

Belgique (Scouts) : 86. 

Bic (bulletin d'information aux cadres : 
[Montréal, Québec]) : 55. 

Blackburn Hamlet (Saint-Claude, groupe scout : 
Blackburn Hamlet, Ontario) : 154. 

Blossom Park (Saint-Bernard, groupe scout : 
Blossom Park, Ontario) : 150. 

Bourget (Sacré-Cœur, groupe scout : Bourget, 
Ontario) : 158-159. 

Boy Scouts Association (Canada) :8,7,11,37, 
38, 40, 65, 66, 70, 73. 

Voir aussi Boy Scouts of Canada. 

VA Boy Scouts Association (Canada). Canadian 
General Council : 66, 70. 

Conseil général canadien de la Boy Scouts 
Association : 3, 74. 

Boy Scouts Association (Royaume-Uni) : 3. 

Boy Scouts of America : 37, 85, 155. 

Boy Scouts of Canada : 3, 4, 37, 45, 65, 66, 83- 
84, 94. 

Voir aussi Boy Scouts Association (Canada). 

Boy Scouts of Japan : 86. 

Boyle, Denis : 135. 

Bruxelles (Scouts : Belgique) : 86. 

Bucas (bulletin des cadres : Association des 
scouts du Canada, Montréal, Québec) : 44, 45. 

Bulletin d'information des scouts et guides de 
Montréal (Montréal, Québec) : 59. 

Bulletin du scoutisme mondial (Genève, 
Suisse) : 86. 

Bureau central des bénévoles d'Ottawa-Carleton : 
215. 

Bureau mondial du scoutisme (Genève, Suisse) : 
86, 96. 

Bureau scout (Secrétariat : district scout 
d'Ottawa, Ontario) : 3, 4, 7, 15, 30-33, 69, 70, 71, 
78, 183, 188, 190-193, 196-203. 

Cabot (Jamboree, 1977 : Parc Cabot, île-du- 
Prince-Édouard) : 103, 118. 

Calabogie (lac : Ontario) : 135. 

Camp Awacamenj Mino (Low, Québec) 
Voir Awacamenj Mino (Camp scout : Low, 
Québec). 

Canada : 4, 31,207, 219-222. 

Canada. Emploi et Immigration : 210, 220. 

Canada. Gouverneur général : 44, 112. 

Canada. Main d'œuvre et Immigration Canada : 
219, 220. 

Canada. Ministère de la Défense nationale : 188, 
190. 

VA Canada. Parlement. Sénat 
Sénat du Canada : 40. 

VA Canada. Revenu Canada 
Revenu Canada : 192. 

VA Canada. Secrétariat d'État 
Secrétariat d'État : 38, 48, 51, 219, 220. 

Canada. Sénat 
Voir Canada. Parlement. Sénat. 

Canadian General Council of the Boy Scouts 
Assocation 

Voir Boy Scouts Association (Canada). 
Canadian General Council. 

Canalou (Groupe scout : Ottawa, Ontario) : 155. 
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Carlsbad Springs (Saint-Laurent, groupe scout : 
Carlsbad Springs, Ontario) : 157. 

Le Carquois (revue des chefs : patrouille scoute 
de Montréal, Québec) : 77. 

Le Carrefour (bulletin : Ottawa, Ontario) : 8. 

Carter, Marcel : 75. 

Cartier (École secondaire : Ottawa, Ontario) : 
157. 

Cartier (Groupe scout : Ottawa, Ontario) : 157. 

Casselman (Sainte-Euphémie, groupe scout : 
Casselman, Ontario) : 153-154. 

Centraide d'Ottawa-Carleton : 4, 207, 211-216. 

Centre diocésain de pastorale d'Ottawa 
(Ontario) : 210. 

Chicoutimi (District scout : Québec) : 62. 
Voir aussi Saguenay-Lac-Saint-Jean (District 
scout : Québec). 

Chicoutimi (Saguenay-Lac-Saint-Jean, district 
scout : Chicoutimi, Québec) : 54, 57. 

Voir aussi Chicoutimi (District scout : 
Québec). 

Christ-Roi (Groupe scout : Ottawa, Ontario) : 
144-146. 

Christ-Roi (Paroisse : Ottawa, Ontario) : 144. 

Chute-à-Blondeau (Saint-Joachim, groupe scout : 
Chute-à-Blondeau, Ontario) : 127. 

Clan diocésain (Groupe scout : Ottawa, 
Ontario) : 130. 

Clarence Creek (Sainte-Félicité, groupe scout : 
Clarence Creek, Ontario) : 159. 

Claudel (Groupe scout : Ottawa, Ontario) : 153. 

Club Richelieu (Hull, Québec) : 216. 

Club Richelieu (Ottawa, Ontario) : 216. 

Club Richelieu (Papineauville, Québec) : 216. 

Club Richelieu (Vanier, Ontario) : 216. 

Colisée d'Ottawa (Ontario) : 74. 

Comité diocésain d'action catholique et 
d'apostolat laïc d'Ottawa (Ontario) : 210. 

Commission canadienne de l'Année 
internationale de l'enfant : 219, 220. 

Conférence de l'Ontario (Scouts : Ontario) : 37, 
47-54. 

Voir aussi Conférence laurentienne (Scouts : 
Ontario); Fédération des scouts de l'Ontario; 
Ontario (Région scoute : Canada); Région 
laurentienne (Région scoute : Ontario) 

Conférence internationale du scoutisme 
catholique : 86. 

Conférence laurentienne (Scouts : Ontario) : 37, 
47-54. 

Voir aussi Conférence de l'Ontario (Scouts : 
Ontario); Fédération des scouts de l'Ontario; 
Ontario (Région scoute : Canada); Région 
laurentienne (Région scoute : Ontario). 

Congrès mariai national (1947 : Ottawa, 
Ontario) : 92. 

Fêtes mariales, 1947 : 135. 

Conseil canadien du développement social : 216. 

Conseil de planification sociale 
d'Ottawa-Carleton : 85, 207, 216-217. 

Conseil diocésian d'apostolat laïc d'Ottawa 
(Ontario) : 210. 

Conseil du bien-être d'Ottawa : 216. 

Conseil général canadien de la Boy Scouts 
Association : 3, 74. 

VA Boy Scouts Association (Canada). 
Canadian General Council 

Conseil général du scoutisme canadien : 66. 

Conseil national de la branche éclaireur (Scouts : 
Canada) : 113, 114. 

VA 

227 



Conseil national de la branche route (Scouts : 
Canada) : 122. 

Conseil national louvetisme (Scouts : Canada) : 
109, 110. 

Conseil national pionnier et route (Scouts : 
Canada) : 122. 

Conseil national pionnier (Scouts : Canada) : 
120. 

Conseil pour le développement du français en 
Louisiane : 155. 

Contact (bulletin des cadres et des animateurs : 
district scout du sud-ouest du Québec, 
Valleyfield) : 64. 

Contact (bulletin : Fédération des scouts du 
Québec de Saint-Jérôme, Sainte-Thérèse) : 63. 

La Corneille (journal : Fédération des scouts de 
l'Ontario, Ottawa) : 50. 

Cornwall (District scout : Ontario) 
Voir Alexandria-Cornwall (District scout : 
Ontario). 

Corporation épiscopale catholique romaine VA 
d'Ottawa : 3, 201. 

Côte de Sable (Groupe scout : Ottawa, Ontario) : 
158. VA 

The Courier (journal : Scouts Canada National 
Capital Region, Ottawa, Ontario) : 83. 

Cuivre (District scout : Rouyn, Québec) : 54, 57. VA 

Cyrville (Notre-Dame-de-Lourdes, groupe scout : 
Cyrville, Ontario) : 139-140. 

VA 
Danemark (Jamboree, 1979) : 103. 

Dauphinais, Rémi, o.p. : 135. 

Défis (revue des animatrices, des animateurs 
et des cadres : Fédération québécoise du 
guidisme et du scoutisme, Montréal) : 55, 56. 

Délégué apostolique : 92, 207, 217-218. 
VA Église catholique. Délégation apostolique 

Demain (journal des parents, des aînés et des 
cadres des scouts et guides de France, Paris) : 
86. 

De-Mazenod (Groupe scout : Ottawa, Ontario) : 
151-152. 

Le Droit (journal, Ottawa : Ontario) : 8, 16, 208. 

Eastview (Ontario) : 92. 
Voir aussi Vanier (Ontario). 

Eastview (Société Saint-Jean-Baptiste : Eastview, 
Ontario) : 222. 

Éclair (bimestriel des éclaireurs : Fédération des 
scouts catholiques de Belgique, Bruxelles) : 86. 

École De-Mazenod (Ottawa, Ontario) : 151. 

École Rose-Kennedy (Ottawa, Ontario) : 155. 

École secondaire Cartier (Ottawa, Ontario) : 157. 

Église catholique. Archidiocèse d'Ottawa 
(Ontario) 

Archevêché d'Ottawa : 207, 210,211. 

Église catholique. Assemblée des évêques 
catholiques du Canada 

Assemblée des évêques catholiques du 
Canada : 3. 

Église catholique. Assemblée épiscopale de la 
province de Québec 

Assemblée de l'épiscopat de la province de 
Québec: 74. 
Épiscopat du Québec : 3, 66. 

Église catholique. Délégation apostolique 
Délégué apostolique : 92, 207, 217-218. 

Église catholique. Diocèse de Gravelbourg 
(Saskatchewan) 

Gravelbourg (Diocèse : Saskatchewan) : 81. 

VA 
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VA Église catholique. Diocèse de Hearst (Ontario) 
Hearst (Diocèse : Ontario) : 82. 

VA Église catholique. Diocèse de Hull (Québec) 
Hull (Diocèse : Québec) : 60, 78, 94. 

VA Église catholique. Diocèse de Québec (Québec) 
Québec (Diocèse : Québec) : 79. 

VA église catholique. Diocèse de Saint-Jérôme 
(Québec) 

Saint-Jérôme (Diocèse : Québec) : 79. 

VA Église catholique. Diocèse de Sturgeon Falls 
(Ontario) 

Sturgeon Falls (Diocèse : Ontario) : 82. 

VA Église catholique. Diocèse de Timmins (Ontario) 
Timmins (Diocèse : Ontario) : 83. 

VA Église catholique. Diocèse de Toronto (Ontario) 
Toronto (Diocèse : Ontario) : 83. 

VA Église catholique, Diocèse d'Ottawa (Ontario) 
Ottawa (Diocèse : Ontario) : 8, 78. 

L'Élan (journal : Société Saint-Jean-Baptiste du 
diocèse de Mont-Laurier, Québec) : 77. 

Elisabeth II, reine de Grande-Bretagne 
(1926- ) : 92. 

Embrun (Saint-Jacques, groupe scout : Embrun, 
Ontario) : 160. 

Épiscopat du Québec : 3, 66. 
VA Église catholique. Assemblée épiscopale 
de la province de Québec 

Équipe nationale pionnier (Scouts : Canada) : 
120. 

États-Unis (Scouts) : 37, 85, 155. 

VA Expo 1967 (Montréal, Québec) 
Exposition universelle de Montréal : 92, 107. 

Farragut State Park (Jamboree, 1967 : Farragut 
State Park, Idaho, États-Unis) : 104. 

Fédération des associations de parents et 
instituteurs de langue française de l'Ontario : 
208. 

Fédération des associations scoutes françaises : 
86. 

Fédération des francophones hors Québec : 207, 
218. 

Fédération des guides catholiques de la province 
de Québec : 86. 

Voir aussi Fédération des guides du Québec. 

Fédération des guides du Québec : 55, 85. 

Fédération des œuvres d'Ottawa-Carleton 
(Ontario) : 211-216. 

Voir aussi Centraide d'Ottawa-Carleton. 

Fédération des scouts catholiques de Belgique : 
86. 

Fédération des scouts catholiques de la province 
de Québec :3,4,7,11, 37, 38, 39, 56, 65, 66, 
70, 113, 114. 

Voir aussi Fédération des scouts du Québec; 
Québec (Région scoute : Canada). 

Fédération des scouts de l'Atlantique : 37, 46. 
Voir aussi Atlantique (Région scoute : 
Canada). 

Fédération des scouts de l'Ontario : 4, 15, 37, 
47-54. 

Voir aussi Conférence de l'Ontario (Scouts : 
Ontario); Conférence laurentienne (Scouts : 
Ontario); Ontario (Région scoute : Canada); 
Région laurentienne (Région scoute ; 
Ontario). 

Fédération des scouts de l'Ouest : 37, 47. 
Voir aussi Ouest (Région scoute : Canada). 

Fédération des scouts du Québec : 37, 54-65, 
85. 

Voir aussi Fédération des scouts catholiques 
de la province de Québec; Québec (Région 
scoute : Canada). 

Fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste du 
Québec : 74. 
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Fédération québéboise du guidisme et du 
scoutisme : 55, 56, 85. 

Fêtes mariales, 1947 : 135. 
VA Congrès mariai national (1947 : Ottawa, 
Ontario) 

Finn, Suzanne : 8. 

La Flambée (Chorale des scouts et des guides : 
district de Québec, Québec) : 79. 

Formaction (bulletin pour les formateurs : 
Fédération québéboise du guidisme et du 
scoutisme, Montréal) : 55. 

Fort Frances (Scouts : Ontario) : 81. 

France (Scouts) : 86. 

Le Franco (journal : Edmonton, Alberta) : 47. 

Le Furet (bulletin scout : Ottawa, Ontario) : 94. 

Gagnon, Jean : 135. 

Gaspé (District scout : Québec) : 54, 57, 58. 

Genève (Scouts : Suisse) : 86, 96. 

Girl Guides of Canada : 66, 70, 85, 94. 

Gloucester (Ontario) : 208. 

Gloucester (Saint-Gabriei, groupe scout : 
Gloucester, Ontario) : 149. 

Goudie, Ronald : 9. 

Gravelbourg (Diocèse : Saskatchewan) : 81. 
VA Église catholique. Diocèse de 
Gravelbourg (Saskatchewan) 

Gravelbourg (Scouts : Saskatchewan) :81. 

Grèce (Jamboree, 1963) : 104. 

Guelph (Jamboree, 1985 : Guelph, Ontario) : 
102. 

Guibord, Roger : 9. 

Guides catholiques du Canada (secteur 
français) : 4, 37, 38, 44, 55, 66, 70, 85-86, 94. 

Haïti : 43, 86. 

Hammond (Saint-Mathieu, groupe scout : 
Hammond, Ontario) : 159. 

Harman, Willis H. : 38. 

Le Havresac (bulletin de liaison des animateurs 
scouts : Ottawa, Ontario) : 7, 8, 16-18. 

Hawkesbury (Saint-Alphonse-de-Liguori, groupe 
scout : Hawkesbury, Ontario) : 140. 

Hearst (Diocèse : Ontario) : 82. 
VA Eglise catholique. Diocèse de Hearst 
(Ontario) 

Hearst (District scout : Ontario) : 47, 50,51, 68, 
70-71, 82. 

Hull (Club Richelieu : Hull, Québec) :216. 

Hull (Diocèse : Québec) : 60, 78, 94. 
VA Église catholique. Diocèse de Hull 
(Québec) 

Hull (Guides : Québec) : 94. 

Hull (Québec) : 92, 210. 

Hull (Scouts : Québec) : 94. 
Voir aussi Outaouais (District scout : 
Québec). 

Hull (Société Saint-Jean-Baptiste : Hull, 
Québec) : 222. 

Jamboree Journal (journal : Valley Forge, 
Pennsylvanie) : 85. 

Jean Paul II, pape (1920- ) : 92. 
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Joliette (Lanaudière, district scout : Joliette, 
Québec) : 54, 57, 58. 

Kananaskis (Jamboree, 1981, 1983 : 
Kananaskis, Alberta) : 102, 103. 

Kelso (Jamboree, 1968 : Pare Kelso, Milton, 
Ontario) : 104. 

Kingston (Saint-François d'Assise, groupe scout : 
Kingston, Ontario) : 129. 

Komac (bulletin : Fédération des scouts de 
l'Ontario) : 50. 

Lac-Saint-Jean (District scout : Québec) 
Voir Saguenay-Lac-Saint-Jean (District scout : 
Québec). 

Lagacé, Lina : 8. 

Lanaudière (District scout : Québec) : 54, 57, 58. 

Lapointe (District scout : Amos, Québec) : 54, 
57, 58. 

La-Salle (Groupe scout : Ottawa, Ontario) : 139. 

Lavergne, Léo : 48. 

The Leader (magazine : Ottawa, Ontario) : 83. 

Léger, Paul-Émile : 74. 

Lemay, Albert : 8. 

Lemay, Henri : 9. 

Lemieux, Jean-Louis : 8. 

Lemieux, Marie-Joseph (1902- ) : 10, 211. 

Lessard, Jean : 8. 

Limoges (Saint-Viateur, groupe scout : Limoges, 
Ontario) : 156. 

Limoi... (bulletin : Guides catholiques du 
Canada, diocèse d'Ottawa, Ontario) : 85. 

L'Orignal (Saint-Jean-Baptiste, groupe scout : 
L'Orignal, Ontario) : 157. 

Louisiane (États-Unis) : 155. 

Low (Québec) : 199. 

Luskville (Québec) : 135. 

Lycée Claudel (Ottawa, Ontario) : 153. 

MacGregor (lac : Québec) : 135. 

McNicoll, Paul : 8, 10. 

Manicouagan (District scout : Québec) : 54, 57, 
58. 

Marche des millions (Ottawa, Ontario) : 210. 

Marcoux, Serge : 38. 

Marie-Médiatrice (Groupe scout : Vanier, 
Ontario) : 148. 

Marie-Médiatrice (Paroisse : Vanier, Ontario) : 
148. 

Meunier, Conrad : 9. 

Michener, Roland : 94. 

Milton (Ontario) : 104. 

Mini-Bulletin (bulletin : Fédération des scouts de 
l'Atlantique) : 46. 

Minicom (bulletin : Fédération des scouts de 
l'Ontario, Ottawa) : 50. 

Mini-scoutbec (bulletin : Fédération des scouts 
du Québec, Montréal) : 55. 

Mississauga (Groupe scout : Toronto, Ontario) : 
128. 
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Moncton (District scout : Nouveau-Brunswick) : 
46. 

Mont-Laurier (District scout : Québec) : 54, 57, 
59, 73, 76, 77. 

Montréal (District scout : Montréal) : 54, 57, 59, 
73, 76, 77. 

Montréal-Matin (journal : Montréal, Québec) : 77. 

Mont-Saint-Joseph (Groupe scout : Ottawa, 
Ontario) : 138. 

Mowgli (Groupe scout : Ottawa, Ontario) : 148. 

Murdochville (Manicouagan, district scout : 
Murdochville, Québec) : 54, 57, 58. 

La Nativité-de-Notre-Seigneur-Jésus-Christ 
(Groupe scout : Ottawa, Ontario) : 147-148. 

La Nativité-de-Notre-Seigneur-Jésus-Christ 
(Paroisse : Ottawa, Ontario) : 147. 

Navan (Notre-Dame-des-Champs, groupe scout : 
Navan, Ontario) : 158. 

Niagara-on-the-Lake (Jamboree, 1955 : Niagara- 
on-the-Lake, Ontario) : 105. 

Norvège (Jamboree, 1975) : 103. 

Notre-Dame-de-la-Présentation (Groupe scout : 
Ottawa, Ontario) : 142-143. 

Notre-Dame-de-la-Présentation (Paroisse : 
Ottawa, Ontario) : 142. 

Notre-Dame-de-Lourdes (Grotte : Vanier, 
Ontario) : 92. 

Notre-Dame-de-Lourdes (Groupe scout : Cyrviiie, 
Ontario) : 139-140. 

Notre-Dame-de-Lourdes (Groupe scout : Vanier, 
Ontario) : 140-141. 

Notre-Dame-de-Lourdes (Paroisse : Cyrviiie, 
Ontario) : 139. 

Notre-Dame-de-Lourdes (Paroisse : Vanier, 
Ontario) : 140. 

Notre-Dame-des-Champs (Groupe scout : Navan, 
Ontario) : 158. 

Notre-Dame-des-Champs (Paroisse : Navan, 
Ontario) : 158. 

Notre-Dame-du-Perpétuel Secours (Meute 
scoute : Timmins, Ontario) : 53. 

Notre-Dame-du-Perpétuel Secours (Paroisse : 
Timmins, Ontario) : 53. 

Notre-Dame-du-Saint-Esprit (Groupe scout : 
Vanier, Ontario) : 143. 

Notre-Dame-du-Saint-Esprit (Paroisse : Vanier, 
Ontario) : 143. 

Notre-Dame (Groupe scout : Ottawa, Ontario) : 3, 
7, 8, 10, 130. 

Notre-Dame (Paroisse : Ottawa, Ontario) : 7, 8, 
10, 130. 

L'Œil ouvert (bulletin : Sudbury, Ontario) : 52. 

Office franco-québécois pour la jeunesse : 38. 

Ontario. Ministère des Affaires sociales et 
communautaires :219. 

Ontario. Ministère du Revenu : 199. 

Ontario (Province) : 4, 207, 218-219. 

Ontario (Région scoute : Canada) : 3. 
Voir aussi Fédération des scouts de l'Ontario; 
Conférence de l'Ontario (Scouts : Ontario); 
Conférence laurentienne (Scouts : Ontario); 
Région laurentienne (Région scoute : 
Ontario). 

Ordre du Canada ; 219. 

Organisation mondiale du mouvement scout : 86. 
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Orléans (Saint-Joseph, groupe scout : Orléans, 
Ontario) : 151. 

Orphelinat Saint-Joseph (Ottawa, Ontario) : 138. 

Ottawa (Canalou, groupe scout : Ottawa, 
Ontario) : 155. 

Ottawa-Carleton (Région : Ontario) : 207, 208. 

Ottawa (Cartier, groupe scout : Ottawa, Ontario) : 
157. 

Ottawa (Christ-Roi, groupe scout : Ottawa, 
Ontario) : 144-146. 

Ottawa (Clan diocésain scout : Ontario) : 130. 

Ottawa (Claudel, groupe scout : Ottawa, 
Ontario) : 153. 

Ottawa (Club Richelieu : Ottawa, Ontario) : 216. 

Ottawa (Côte de Sable, groupe scout : Ottawa, 
Ontario) : 158. 

Ottawa (Côte de Sable, quartier : Ottawa, 
Ontario) : 158. 

Ottawa (De-Mazenod, groupe scout : Ottawa, 
Ontario) : 151-152. 

Ottawa (Diocèse : Ontario) : 8,78. 
VA Église catholique. Diocèse d'Ottawa 
(Ontario) 

Ottawa (Guides : Ontario) : 85. 

Ottawa (Jamboree, 1961, 1978 : Ottawa, 
Ontario) : 103, 104, 118. 

Ottawa (La Nativité-de-NotreSeigneur-Jésus- 
Christ, groupe scout : Ottawa, Ontario) : 147-148. 

Ottawa (La-Salle, groupe scout : Ottawa, 
Ontario) : 139. 

Ottawa (Mont-Saint-Joseph, groupe scout : 
Ottawa, Ontario) : 138. 

Ottawa (Mowgli, groupe scout : Ottawa, 
Ontario) : 148. 

Ottawa (Notre-Dame-de-la-Présentation, groupe 
scout : Ottawa, Ontario) : 142-143. 

Ottawa (Notre-Dame, groupe scout : Ottawa, 
Ontario) : 130. 

Ottawa (Ontario) : 9, 10, 11, 92, 94, 207, 223. 

Ottawa (Ottawa-ouest, groupe scout : Ottawa, 
Ontario) : 153. 

Ottawa-ouest (Groupe scout : Ottawa, Ontario) : 
153. 

Ottawa (Rose-Kennedy, groupe scout : Ottawa, 
Ontario) : 154. 

Ottawa (Sacré-Cœur, groupe scout : Ottawa, 
Ontario) : 131-134. 

Ottawa (Saint-Bonaventure, groupe scout : 
Ottawa, Ontario) .141. 

Ottawa (Saint-Charles, groupe scout : Ottawa, 
Ontario) : 138. 

Ottawa (Saint-Dominique, groupe scout : Ottawa, 
Ontario) : 134-137. 

Ottawa (Saint-Exupéry, groupe scout : Ottawa, 
Ontario) : 143. 

Ottawa (Saint-François d'Assise, groupe scout : 
Ottawa, Ontario) : 139. 

Ottawa (Saint-Georges, groupe scout : Ottawa, 
Ontario) : 143. 

Ottawa (Saint-Gérard, groupe scout : Ottawa, 
Ontario) : 152. 

Ottawa (Saint-Louis-Marie-de-Montfort, groupe 
scout : Ottawa, Ontario) : 149-150. 

Ottawa (Saint-Rémi, groupe scout : Ottawa, 
Ontario) : 156. 

Ottawa (Saint-Sébastien, groupe scout : Ottawa, 
Ontario) : 147. 

Ottawa (Saint-Thomas-d'Aquin, groupe scout : 
Ottawa, Ontario) : 151. 
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Ottawa (Sainte-Anne, groupe scout : Ottawa, 
Ontario) : 141-142. 

Ottawa (Sainte-Famille, groupe scout : Ottawa, 
Ontario) : 127. 

Ottawa (Sainte-Geneviève, groupe scout : 
Ottawa, Ontario) : 146-147. 

Ottawa (Sainte-Jeanne-d'Arc, groupe scout : 
Ottawa, Ontario) : 144. 

Ottawa (Société Saint-Jean-Baptiste : Ottawa, 
Ontario) : 207, 222. 

Ottawa (Université d'Ottawa, groupe scout : 
Ottawa, Ontario) : 3, 126. 

Ouest (Région scoute : Canada) : 3. 
Voir aussi Fédération des scouts de l'Ouest. 

Outaouais (District guide : Québec) : 60. 

Outaouais (District scout : Québec) : 54, 57, 60, 
73, 76, 77, 78. 

Voir aussi Hull (Scouts : Québec) 

Outaouais (Région : Québec) : 207. 

Le Panier percé (bulletin : Toronto, Ontario) : 54. 

Papineauville (Club Richelieu : Papineauville, 
Québec) : 216. 

Patro d'Ottawa (Centre communautaire : Ottawa, 
Ontario) : 207, 222. 

Pelletier, Jean : 66. 

Pembroke (District scout : Ontario) : 3, 47, 50, 
73, 76, 77, 78. 

Pembroke (Saint-Jean-Baptiste, groupe scout : 
Pembroke, Ontario) : 129-130. 

Perrin (Camp scout : Haïti) : 86. 

Petit Séminaire (Ottawa, Ontario) : 143. 

Philippe, prince, époux d'Elisabeth II, reine de 
Grande-Bretagne (1921- ) : 92. 

La Pîaure (bulletin des animateurs et des 
membres des comités : district scout 
d'Alexandria-Cornwall, Cornwall, Ontario) : 51.. 

Plantagenet (Saint-Paul, groupe scout : 
Plantagenet, Ontario) : 152. 

Plourde, Joseph-Aurèle : 211. 

Le Point (bulletin des animateurs : Association 
des scouts du Canada, Montréal, Québec) : 45. 

Poirier, Michel : 135. 

Potvin, Bernard : 8. 

Pouliot, Jean-François : 69. 

Proulx, Jean-Claude : 8. 

Provincial Notes (bulletin, Toronto, Ontario) : 83. 

Québec (Diocèse : Québec) : 79. 
VA église catholique. Diocèse de Québec 
(Québec) 

Québec (District scout : Québec) : 54, 57,61, 
73, 76, 77, 79. 

Québec (Province) : 202. 

Québec (Région scoute : Canada) : 3, 68, 72. 
Voir aussi Fédération des scouts du Québec; 
Fédération des scouts catholiques de la 
province de Québec. 

Quesnel, Paul A. : 9. 

Quipo (revue : Fédération québécoise du 
guidisme et du scoutisme, Montréal) : 56. 

Rathier, Aurèle : 9. 
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Région laurentienne (Région scoute : Ontario) : 
68, 69-70. 

Voir aussi Fédération des scouts de l'Ontario; 
Conférence de l'Ontario (Scouts : Ontario); 
Conférence laurentienne (Scouts : Ontario); 
Ontario (Région scoute : Canada). 

Revenu Canada : 192. 
VA Canada. Revenu Canada 

Richer (Jamboree, 1972 : Richer, Manitoba) : 
103. 

Rimouski (District scout : Québec) -.54,57,61. 

Rivière Rouge (District scout : Manitoba) : 47. 

Roberge, Jean-Marc : 8. 

Roberval (Jamboree, 1970 : Roberval, Québec) : 
104. 

Rockland (Sainte-Trinité, groupe scout : 
Rockiand, Ontario) : 142. 

Rose-Kennedy (Groupe scout : Ottawa, Ontario) : 
155. 

Rouyn (Cuivre, district scout : Rouyn : Québec) : 
54, 57. 

Sachem (revue des cadres de groupes, d'unités 
et de district : district scout de Saint-Jean, 
Longueuil, Québec) ; 62. 

Sacré-Cœur (Groupe scout : Bourget, Ontario) : 
158-159. 

Sacré-Cœur (Groupe scout : Ottawa, Ontario) : 3, 
131-134. 

Sacré-Cœur (Groupe scout : Toronto, Ontario) : 
127-128. 

Sacré-Cœur (Paroisse : Bourget, Ontario) : 158. 

Sacré-Cœur (Paroisse : Ottawa, Ontario) : 131. 

Sacré-Cœur (Paroisse : Toronto, Ontario) : 127. 

Saguenay (District scout : Québec) 
Voir Saguenay-Lac-Saint-Jean (District scout : 
Québec). 

Saguenay-Lac-Saint-Jean (District scout : 
Québec) : 54, 57, 61. 

Saint-Alphonse-de-Liguori (Groupe scout : 
Hawkesbury, Ontario) : 140. 

Saint-Alphonse-de-Liguori (Paroisse : 
Hawkesbury, Ontario) : 140. 

Saint-Bernard (Groupe scout : Blossom Park, 
Ontario) : 150. 

Saint-Bernard (Paroisse : Blossom Park, 
Ontario) : 150. 

Saint-Bonaventure (Groupe scout : Ottawa, 
Ontario) : 141. 

Saint-Bonaventure (Paroisse : Ottawa, Ontario) : 
141. 

Saint-Charles (Groupe scout : Ottawa, Ontario) : 
3, 138. 

Saint-Charles (Paroisse : Ottawa, Ontario) : 138. 

Saint-Claude (Groupe scout : Blackburn Hamlet, 
Ontario) : 154. 

Saint-Claude (Paroisse : Blackburn Hamlet, 
Ontario) : 154. 

Saint-Dominique (Groupe scout : Ottawa, 
Ontario) : 3, 134-137. 

Saint-Eugène-de-Guigues (Vieux-Fort, district 
scout : Saint-Eugène-de-Guigues, 
Témiscamingue, Québec) : 54, 57, 64. 

Saint-Eugène (Groupe scout : Saint-Eugène, 
Ontario) : 155. 

Saint-Eugène (Paroisse : Saint-Eugène, 
Ontario) : 155. 

Saint-Exupéry (Groupe scout : Ottawa, Ontario) : 
143. 
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Saint-François d'Assise (Groupe scout : Kingston, 
Ontario) : 129. 

Saint-François d'Assise (Groupe scout : Ottawa, 
Ontario) : 139. 

Saint-François d'Assise (Paroisse : Kingston, 
Ontario) : 129. 

Saint-François d'Assise (Paroisse : Ottawa, 
Ontario) : 139. 

Saint-Gabriel (Groupe scout : Gloucester, 
Ottawa) : 149. 

Saint-Gabriel (Paroisse : Gloucester, Ontario) : 
149. 

Saint-Georges (Groupe scout : Ottawa, Ontario) : 
143. 

Saint-Gérard (Groupe scout : Ottawa, Ontario) : 
152. 

Saint-Gérard (Paroisse : Ottawa, Ontario) : 152. 

Saint-Grégoire-de-Naziance (Groupe scout : 
Vankleek Hill, Ontario) : 146. 

Saint-Grégoire-de-Naziance (Paroisse : Vankleek 
Hill, Ontario) : 146. 

Saint-Hugues (Groupe scout : Sarsfield, Ontario) : 
150. 

Saint-Hugues (Paroisse : Sarsfield, Ontario) : 
150. 

Saint-Hyacinthe (District scout : Québec) : 54, 
57, 62. 

Saint-Isidore de Prescott (Saint-Isidore, groupe 
scout : Saint-Isidore de Prescott, Ontario) : 149. 

Saint-Isidore (Groupe scout : Saint-Isidore de 
Prescott, Ontario) : 149. 

Saint-Isidore (Paroisse : Saint-Isidore de 
Prescott, Ontario) : 149. 

Saint-Jacques (Groupe scout : Embrun, Ontario) : 
160. 

Saint-Jacques (Paroisse : Embrun, Ontario) : 
160. 

Saint-Jean-Baptiste (Groupe scout : L'Orignal, 
Ontario) : 157. 

Saint-Jean-Baptiste (Groupe scout : Pembroke, 
Ontario) : 129-130. 

Saint-Jean-Baptiste (Paroisse : L'Orignal, 
Ontario) : 157. 

Saint-Jean-Baptiste (Paroisse : Ottawa, Ontario) : 
134. 

Saint-Jean-Baptiste (Paroisse : Pembroke, 
Ontario) : 129. 

Saint-Jean-de-Lalande (Groupe scout : Toronto, 
Ontario) .129. 

Saint-Jean-de-Lalande (Paroisse : Toronto, 
Ontario) : 129. 

Saint-Jean (District scout : Richelieu, Québec) : 
54, 57, 62. 

Saint-Jérôme (Diocèse : Québec) : 79. 
VA Église catholique. Diocèse de Saint- 
Jérôme (Québec) 

Saint-Jérôme (District scout : Québec) : 54, 57, 
63, 73, 76, 79. 

Saint-Joachim (Groupe scout : Chute-à-Blondeau, 
Ontario) : 127. 

Saint-Joachim (Paroisse : Chute-à-Blondeau, 
Ontario) : 127. 

St. John Ambulance 
Voir Ambulance Saint-Jean. 

Saint-Joseph (Groupe scout : Orléans, Ontario) : 
151. 

Saint-Joseph (Paroisse : Orléans, Ontario) : 151. 

Saint-Laurent (Groupe scout : Carlsbad Springs, 
Ontario) : 157-158. 
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Saint-Laurent (Paroisse : Carlsbad Springs, 
Ontario) : 157. 

Saint-Louis-de-France (Comité protecteurs des 
scouts et des guides : Toronto, Ontario) : 54. 

Saint-Louis-de-France (Paroisse : Toronto, 
Ontario) : 54. 

Saint-Louis-de-Montfort (Paroisse : Ottawa, 
Ontario) : 149. 

Saint-Louis (Groupe scout : Toronto, Ontario) : 
128. 

Saint-Louis-Marie-de-Montfort (Groupe scout : 
Ottawa, Ontario) : 149-150. 

Saint-Louis (Paroisse : Toronto, Ontario) : 128. 

Saint-Mathieu (Groupe scout : Hammond, 
Ontario) : 159. 

Saint-Mathieu (Paroisse : Hammond, Ontario) : 
159. 

Saint-Paul (Groupe scout : Plantagenet, Ontario) : 
152. 

Saint-Paul (Paroisse : Plantagenet, Ontario) : 
152. 

Saint-Rémi (Groupe scout : Ottawa, Ontario) : 
156. 

Saint-Rémi (Paroisse : Ottawa, Ontario) : 156. 

Saint-Roch-de-Mékinac (Jamboree, 1973 : Saint- 
Roch-de-Mékinac, Québec) : 103. 

Saint-Sébastien (Groupe scout : Ottawa, 
Ontario) : 147. 

Saint-Sébastien (Paroisse : Ottawa, Ontario) : 
147. 

Saint-Thomas-d'Aquin (Groupe scout : Ottawa, 
Ontario) : 151. 

Saint-Thomas-d'Aquin (Paroisse : Ottawa, 
Ontario) : 151. 

Saint-Viateur (Groupe scout : Limoges, Ontario) : 
156. 

Saint-Viateur (Paroisse : Limoges, Ontario) : 156. 

Saint-Victor (Groupe scout : Alfred, Ontario) : 
154. 

Saint-Victor (Paroisse : Alfred, Ontario) : 154. 

Sainte-Anne (Groupe scout : Ottawa, Ontario) : 
141-142. 

Sainte-Anne (Paroisse : Ottawa, Ontario) : 141. 

Sainte-Euphémie (Groupe scout : Casselman, 
Ontario) : 153-154. 

Sainte-Euphémie (Paroisse : Casselman, 
Ontario) : 153. 

Sainte-Famille (Groupe scout : Ottawa, Ontario) : 
127. 

Sainte-Famille (Paroisse : Ottawa, Ontario) : 127. 

Sainte-Félicité (Groupe scout : Clarence Creek, 
Ontario) : 159. 

Sainte-Félicité (Paroisse : Clarence Creek, 
Ontario) : 159. 

Sainte-Geneviève (Groupe scout : Ottawa, 
Ontario) : 146-147. 

Sainte-Geneviève (Paroisse : Ottawa, Ontario) : 
146. 

Sainte-Jeanne-d'Arc (Groupe scout : Ottawa, 
Ontario) : 144. 

Sainte-Jeanne-d'Arc (Paroisse : Ottawa, 
Ontario) : 144. 

Sainte-Trinité (Groupe scout : Rockland, 
Ontario) : 142. 

Sainte-Trinité (Paroisse : Rockland, Ontario) : 
142. 

Sarsfield (Saint-Hugues, groupe scout : Sarsfield, 
Ontario) : 150. 
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Savard, Pierre : 8. 

Schoneback, Heinrich (Peter) : 135. 

Scide (bulletin : district scout de la Rivière 
Rouge, Saint-Boniface, Manitoba) : 47. 

Scogestion : 3, 4, 8, 11, 14, 46, 47, 51, 52, 53, 
54, 57, 60, 183-203. 

Scoutbec (bulletin : Fédération des scouts du 
Québec, Montréal) : 55. 

Scouting in Canada (journal : Ottawa, Ontario) : 
84. 

Scoutisme mondial World Scouting (revue 
trimestrielle : Genève, Suisse) : 86. 

Scouts catholiques du Canada : 3,4,7,8,11, 
37, 65-72, 109, 110, 113, 114, 119, 120, 121, 
122. 

Scouts de France : 37, 86. 

Scouts et Guides aujourd'hui (revue des cadres, 
animatrices et animateurs : Guides catholiques 
du Canada secteur français et Association des 
scouts du Canada, Montréal, Québec) : 44, 45. 

Scouts-Guides (périodique : [Montréal, 
Québec]) : 8. 

Secrétariat d'état du Canada : 38, 48, 51, 219, 
220. 

VA Canada. Secrétariat d'État 

Secrétariat (District scout d'Ottawa, Ontario) : 3, 
4. 

Voir aussi Bureau scout (Secrétariat : district 
scout d'Ottawa, Ontario). 

Semaine de la police (Ottawa-Carleton, 
Ontario) : 92. 

Semaine de prévention des incendies (Hull, 
Québec) : 92. 

Le Semeur (mensuel : Association catholique de 
la jeunesse canadienne-française, Montréal, 
Québec) : 8. 

Séminaire de Québec : 8. 

Sénat du Canada : 40. 
VA Canada. Parlement. Sénat 

Sherbrooke (District scout : Québec) : 54, 57, 63, 
73, 76, 80. 

Sinclair (lac : Québec) : 135. 

Société Radio-Canada : 208. 

Société Richelieu. 
Voir Club Richelieu. 

Société Saint-Jean-Baptiste (Eastview, Ontario) : 
222. 

Société Saint-Jean-Baptiste (Hull, Québec) : 222. 

Société Saint-Jean-Baptiste (Ottawa, Ontario) : 
207, 222. 

Société Scogestion inc : 184. 
Voir aussi Scogestion. 

Sturgeon Falls (Diocèse : Ontario) : 82. 
VA Église catholique. Diocèse de Sturgeon 
Falls (Ontario) 

Sturgeon Falls (Scouts : Ontario) : 82. 

Sud-Ouest du Québec (District scout : Valleyfield, 
Québec) : 54, 57, 64. 

Sudbury (District scout : Ontario) : 47, 50, 52, 68, 
71, 82. 

Suède (Jamboree, 1979) : 103. 

Suisse (Scouts) : 86, 96. 

Sutton Coldfield (Jamboree, 1957, Sutton 
Coldfield, Warwickshire, Angleterre) : 105. 

Télé chef (bulletin : Kapuskasing, Ontario) : 51. 

Téléscout (magazine : Association des scouts du 
Canada, Montréal, Québec) : 45. 
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Tellier, Jean : 38. 

Timmins (Diocèse : Ontario) : 83. 
VA Église catholique. Diocèse de Timmins 
(Ontario) 

Timmins (District scout : Ontario) : 47, 50, 53, 68, 
71, 72, 83. 

Toronto (Diocèse : Ontario) : 83. 
VA Église catholique. Diocèse de Toronto 
(Ontario) 

Toronto (District scout : Ontario) : 68, 83,127, 
128, 129. 

Voir aussi Toronto (Secteur scout : Ontario). 

Toronto (Mississauga, groupe scout : Toronto, 
Ontario) : 128. 

Toronto (Sacré-Cœur, groupe scout : Toronto, 
Ontario) : 127. 

Toronto (Saint-Jean-de-Lalande, groupe scout : 
Toronto, Ontan'o) : 129. 

Toronto (Saint-Louis-de-France, Comité 
protecteur des scouts et des guides : Toronto, 
Ontario) : 54. 

Toronto (Saint-Louis, groupe scout : Toronto, 
Ontario) : 128. 

Toronto (Secteur scout : Ontario) : 53. 
Voir aussi Toronto (District scout : Ontario). 

Le Totem (bulletin : Timmins, Ontario) : 53. 

Le Toutillet (bulletin de liaison des cadres de 
groupes, des cadres de district et des cadres 
d'unités : district des scouts et des guides de 
l'Outaouais, Hull, Québec) : 60. 

Trois-Rivières (District scout : Québec) : 54, 57, 
64, 73, 76, 80. 

United Way of Ottawa-Carieton 
Voir Centraide d'Ottawa-Carleton. 

Université d'Ottawa, Département de 
récréologie : 8. 

Université d'Ottawa (Groupe scout : Ontario) : 3, 
126. 

Vachon, Alexandre (1885-1953) : 211. 

Valley Forge (Jamboree, 1964 : Valley Forge, 
Pennsylvanie, États-Unis) : 104. 

Valleyfield (Scouts : Québec) : 54, 57, 64. 

Vanier (Club Richelieu : Vanier, Ontario) : 216. 

Vanier (Marie-Médiatrice, groupe scout : Vanier, 
Ontario) : 148. 

Vanier (Notre-Dame-de-Lourdes, groupe scout : 
Vanier, Ontario) : 140-141. 

Vanier (Notre-Dame-du-Saint-Esprit, groupe 
scout : Vanier, Ontario) : 143. 

Vanier (Ontario) : 92, 208. 
Voir aussi Eastview (Ontario). 

Vankleek Hill (Saint-Grégoire-de-Naziance, 
groupe scout : Ottawa, Ontario) : 146. 

Vaudreuil (Jamboree, 1951 : Vaudreuil, 
Québec) : 105, 135. 

Vieux-Fort (District scout : 
Saint-Eugène-de-Guigues, Témiscamingue, 
Québec) : 54, 57, 64. 

Villeneuve, [Jean-Marie] Rodrigue M. (1883- 
1947) : 3. 

Vivre (revue des animateurs : Association des 
scouts du Canada, Montréal, Québec) : 45. 

Wintario : 218-219. 

World Scouting Scoutisme mondial (revue 
trimestrielle : Genève, Suisse) : 86. 
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