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AVANT-PROPOS 

Depuis 1958 et en vertu de son mandat, le Centre de recherche en civilisation canadienne-française 

de l'Université d'Ottawa acquiert et conserve des sources primaires sur le Canada français. De plus, il en 

diffuse la richesse documentaire principalement par l'élaboration d'instruments de recherche, le service au 

public et la présentation d'expositions. Dans la foulée de l'acquisition de nombreux fonds provenant des 

communautés francophones en Ontario et au Canada, le Centre a acquis les archives de l'Ordre de 

Jacques Cartier, une société secrète nationale connue également sous le nom «La Patente». 

À l'aube du nouveau siècle, le 1er janvier 2000 marque la levée de la restriction en matière de 

consultation des archives de l'Ordre de Jacques Cartier. Désormais les chercheurs n'ont plus à se prémunir 

d'une autorisation pour avoir accès à la plupart des documents de l'Ordre. Néanmoins, toute reproduction, 

publication ou diffusion des documents requiert toujours au préalable l'autorisation écrite de la direction du 

CRCCF. Le Centre est fier d'offrir aux chercheurs impatients de consulter le fonds de l'Ordre un instrument 

de recherche qui leur facilitera le repérage des documents. 

La réalisation de ce nouvel outil de recherche est le fruit du travail de l'archiviste Marie-Josée 

Lévesque qui, sous la supervision de la responsable des archives, Lucie Pagé, a organisé le fonds et a 

rédigé, selon les Règles pour la description des documents d'archives du Bureau canadien des archivistes, 

les quelque 700 notices descriptives du répertoire numérique. Lucie Pagé a constitué l'index de l'instrument 

de travail. 

L'organisation des documents et la préparation du répertoire ont été rendues possibles grâce à une 

aide financière du « Programme de traitement des fonds et collections d'archives» du gouvernement fédéral 

par l'intermédiaire des Archives nationales du Canada et du Conseil canadien des archives que le Centre 

remercie bien sincèrement. Il adresse également ses remerciements à l'Association des archives de 

l'Ontario qui a apporté son appui au projet. 

Robert Choquette 
Directeur 





INTRODUCTION 

L'Ordre de Jacques Cartier (OJC) a été fondé à Vanier (Ontario), le 22 octobre 1926, lors d'une 
réunion tenue dans les locaux de la paroisse Saint-Charles d'Ottawa à l'invitation du curé de la paroisse 
François-Xavier Barrette et d'Albert Ménard. Dix-huit personnes assistaient à la réunion qui avait pour 
objectif de discuter de l'opportunité de fonder une société secrète. Lors de la réunion du 29 décembre 1926, 
un projet de constitution est discuté et les officiers de la Commanderie suprême de l'Ordre des 
commandeurs d'Amérique sont élus. Le 1er mars 1927, la première commanderie, la Commanderie Dollard, 
voit le jour, et le 8 mars suivant, le nom d'Ordre de Jacques Cartier et des modifications à la constitution 
sont adoptés. L'organisme obtient ses lettres patentes du Secrétariat d'État du Canada, le 4 octobre 1927, 
avec pour nom les Commandeurs de l'Ordre de Jacques Cartier (COJC). L'Ordre, dont le siège social était 
à Ottawa dans les locaux de l'Association culturelle canadienne, est aussi connu sous le nom de «La 
Patente». 

L'Ordre avait pour mandat d'assurer le bien commun des catholiques de langue française au 
Canada par la formation d'une élite militante en mesure de promouvoir leurs intérêts, tant dans la fonction 
publique que dans l'entreprise privée, tout en contrant l'influence d'autres sociétés. Les deux principales 
unités administratives étaient la Chancellerie (CR) sur laquelle reposait l'autorité, et les commanderies (XC), 
cellules agissantes, entre autres pour le recrutement; à ces unités viennent s'ajouter, en 1930, un congrès 
triennal, des instances de coordination, les conseils régionaux (CR) et trois conseils provinciaux (CP). À 
partir de 1931, l'Ordre était régi par un Conseil d'administration (Conseil ou CA de la CX). De 1930 à 1965, 
il a fait paraître un bulletin mensuel, L'Émérillon. À son apogée, l'Ordre comptait «504 groupes locaux, 
regroupés sous l'égide de 60 conseils régionaux et dispersés à travers 1 140 municipalités du Québec, de 
l'Ontario, de la Nouvelle-Angleterre, du Nouveau-Brunswick et de l'Ouest canadien1». 

Dès sa création, l'Ordre a été marqué par des dissensions internes, principalement au plan de son 
organisation et de son orientation. Ces dissensions ont amené sa dissolution, le 27 février 1965, et la mise 
sur pied de quatre conseils parallèles autonomes : un conseil pour l'Acadie, un conseil pour l'Ouest 
canadien, l'Ordre de la renaissance nationale du Québec pour le Québec et les Commandeurs de l'Ordre 
franco-ontarien (COFO) pour l'Ontario. 

Le Fonds Ordre de Jacques Cartier a été officiellement cédé au Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française de l'Université d'Ottawa entre le mois d'août 1970 et le 9 novembre 1990, en vertu 
de deux ententes de donation, l'une signée par un représentant des syndics de l'Ordre, le 26 février 1979, 
et l'autre signée par Edouard Gagnon, le 13 novembre 1992. Il totalise 7,55 mètres de documents textuels; 
56 documents sonores, soit près de 75 heures 15 minutes d'enregistrement; 17 documents 
photographiques; 15 documents iconographiques; 5 documents particuliers. 

Le fonds témoigne de l'organisation, du fonctionnement et des activités de l'Ordre de Jacques 
Cartier, de 1926 à 1965, plus précisément, des orientations et des décisions du Conseil d'administration, 
de 1931 à 1949, du Conseil de la Chancellerie, d'octobre 1949 à février 1965, des congrès généraux, de 
1936 à 1964, et des assemblées annuelles, de 1952 à 1964; des statuts, règlements et rituels de l'Ordre, 
1928 à 1964; des activités de la direction, de l'organisation et des instances inférieures, dont l'aumônier 
général, les visiteurs, les chanceliers, le Comité de l'organisation et l'organisateur général, de 1928 à 1965; 
de la gestion des ressources humaines, financières et immobilières de l'Ordre de 1945 à 1965; des 
décisions des comités relevant de la Chancellerie, dont le Comité des nominations (1950-1965) et le Comité 
national du fonctionnarisme (1930-1944); des activités des organismes créés ou gérés par l'Ordre, soit la 
Compagnie nationale de gestion, Entraide inc. Montréal, les Immeubles collectifs, les Chevaliers de 
Champlain et le fonds VADMA; du sociétariat et de son recrutement; des directives aux membres 

1 Dictionnaire de l'Amérique française : francophonie nord-américaine hors Québec/ Charles Dufresne 
et al. - Ottawa : Presses de l'Université d'Ottawa, 1988. - P. 268). 



transmises par la voie des lettres circulaires de la Chancellerie; de la publication de L'Émérillon. De plus, 
le fonds témoigne partiellement de l'organisation, du fonctionnement et des activités des conseils 
provinciaux des Maritimes (Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse), de l'Ontario, du Québec et de la 
Saskatchewan, de 64 conseils régionaux, de 56 commanderies et de 21 noyaux, principalement de 1948 
à 1965. 

Le fonds est constitué de six séries : A) Chancellerie; B) Conseils provinciaux; C) Conseils 
régionaux; D) Commanderies; E) Noyaux; F) Documents particuliers, enregistrements sonores et 
documents photographiques. Il comprend principalement des notes historiques; des statuts et règlements; 
des procès-verbaux des différentes instances décisionnelles; des rapports annuels et des rapports 
d'activités; des textes d'allocutions; des mémoires; de la correspondance et des lettres circulaires; des 
rituels; des listes d'officiels, de membres et d'effectifs; des carnets de délégués, des formulaires et listes 
d'inscription; des prévisions budgétaires, des états financiers, des états de revenus et de déboursés; des 
enregistrements sonores de réunions, de congrès et d'assemblées annuelles. 

Les documents de la Chancellerie, série A, permettent aux chercheurs d'étudier, entre autres, la 
position de «La Patente» dans les dossiers suivants : la présence des francophones dans la fonction 
publique des gouvernements fédéral et provinciaux ainsi que dans les Forces armées canadiennes; le 
rapatriement de la Constitution canadienne, l'adoption d'un drapeau et d'un hymne national canadien; le 
bilinguisme au sein du gouvernement fédéral; la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le 
biculturalisme; l'éducation patriotique des Canadiens français; la refrancisation du Québec; l'intégration des 
néo-Canadiens aux milieux francophones; l'éducation obligatoire en français au Québec; le développement 
économique des Canadiens français; la disponibilité de services d'assurances canadiens-français; la 
création de la Société générale de financement du Québec; la nationalisation de l'électricité au Québec; le 
syndicalisme; le mouvement indépendantiste au Québec; les activités terroristes du Front de libération du 
Québec; les droits des francophones à l'extérieur du Québec, principalement en matière d'éducation; la 
reconnaissance du fait français en Ontario; la situation des Franco-Américains; la disponibilité d'émissions 
de radio et de télévision en français en milieu minoritaire; la moralité publique à Montréal; l'alcoolisme au 
Québec; la littérature obscène; le développement du réseau des bibliothèques publiques; l'apparition de 
mouvements de jeunesse canadienne-française; la situation minoritaire des francophones du comté de 
Pontiac (Québec). De plus, les archives de cette série documentent l'intérêt que porte l'Ordre de Jacques 
Cartier à divers organismes, dont l'Association canadienne d'éducation de langue française, l'Association 
canadienne des universités de langue française, la Fédération nationale des étudiants des universités 
canadiennes, l'Association canadienne-française de l'Ontario, l'Association catholique de la jeunesse 
canadienne-française, l'Association de la jeunesse franco-ontarienne, les associations de parents et 
d'instituteurs, les caisses populaires de l'Ontario et du Québec, les Chevaliers de Colomb, le Conseil de vie 
française en Amérique, les sociétés Saint-Jean-Baptiste de l'Ontario et du Québec. 

En matière de restriction, il importe de préciser que la consultation de certains documents qui 
comprennent des renseignements à caractère nominatif, tels les listes des officiels et des membres, les 
formulaires de mouvement de membres, les rapports d'initiation, les listes et formulaires d'inscription ainsi 
que les dossiers concernant la gestion des ressources humaines de l'Ordre et l'affaire Veer-Marion, requiert 
l'autorisation écrite de la direction du Centre de recherche en civilisation canadienne-française. Les 
documents des conseils provinciaux et des conseils régionaux des Maritimes et de l'Ouest canadien 
requièrent également une autorisation écrite afin de les consulter. Toute reproduction, publication ou 
diffusion des documents du Fonds Ordre de Jacques Cartier requiert au préalable l'autorisation écrite de 
la direction du CRCCF. 

En complément au fonds d'archives de l'Ordre, les chercheurs peuvent consulter le Fonds Ordre 
de Jacques Cartier aux Archives nationales du Canada et au Service des archives de l'Université de 
Montréal; au CRCCF, le Fonds Jean-Louis-Allard (P229), le Fonds Rémy-Beauregard (P45), le Fonds 
Jacques-Leduc (P164), le Fonds Georges-Michaud (P62), le Fonds Edgar-Tissot (P237), le Fonds Gaston- 
Vincent (P29) et le Fonds Ordre franco-ontarien (C24). 
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Il est à noter que le présent instrument de recherche se trouve aussi sur le site Internet du CRCCF 
à l'adresse suivante : <http://www.uottawa.ca/academic/crccf/> sous la rubrique «Nos ressources 
documentaires» à «Accès aux bases de données». 

Lucie Pagé 
Responsable des archives 
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PRÉSENTATION DES NOTICES DESCRIPTIVES 

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

COTE DE CLASSIFICATION 

À tous les niveaux de description, la zone de la cote de classification apparaît toujours en premier; elle est 
constituée de caractères alphanumériques. La cote de classification d'un fonds est composée de la lettre 
P ou C, suivie de caractères numériques. La lettre P signifie qu'une personne physique ou une famille est 
à l'origine du fonds; la lettre C, qu'une personne morale, une collectivité est à l'origine du fonds. Les chiffres 
ne sont qu'un numéro séquentiel à l'intérieur de ces groupes. La cote de classification C3 désigne le Fonds 
Ordre de Jacques Cartier. 
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, C3A2.1.4 signifie qu'il s'agit du Fonds Ordre de 
Jacques Cartier; première série (lettre A); deuxième sous-série (2); première sous-sous-série (1 ); quatrième 
dossier (4). 

TITRE 

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

INDICATION GÉNÉRALE DU GENRE DE DOCUMENT 

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

DATE OU DATES EXTRÊMES 

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

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES DOCUMENTS 

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



NOTES HISTORIQUES 

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

PORTÉE ET CONTENU 

Cette zone fournit une indication de la valeur de témoignage 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 des séries, des sous-séries et des sous-sous-séries, et donne, à chaque niveau de 
description, l'énumération des types de documents que l'on y trouve. 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

Pour les séries, sous-séries, 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.); les restrictions 
spécifiques à la consultation, à la reproduction et à la publication. 

COTE DE LOCALISATION 

La cote de localisation indique l'emplacement des unités décrites. Pour les documents textuels, elle est 
composée de la cote du fonds (C3) suivie du numéro de la boîte et de celui de la chemise. Pour les 
documents photographiques, iconographiques ou sonores, des cotes de contrôle Ph, M ou S ont été 
données, suivies d'un numéro séquentiel. 

Après avoir repéré les documents pertinents pour leurs recherches, les chercheurs doivent inscrire la ou 
les cotes de localisation des documents sur le formulaire de consultation en usage au Centre de recherche 
en civilisation canadienne-française de l'Université d'Ottawa. 
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C3 FONDS ORDRE DE JACQUES CARTIER 





C3 Fonds Ordre de Jacques Cartier 

C3A Chancellerie. — 1925-1965, [reproduit en 1963 et 1999], — 3,84 m linéaires de doc. textuels et 
autres doc. 

Portée et contenu 
La série témoigne partiellement de l'organisation, du fonctionnement et des activités de la 
Chancellerie de l'Ordre de Jacques Cartier de 1926 à 1965. La série est composée de 13 sous- 
séries, soit : 1) Historique; 2) Conseil de la Chancellerie, Conseil d'administration, Congrès 
généraux, Assemblées annuelles et allocutions du grand chancelier; 3) Direction de l'organisation; 
4) Direction de l'orientation; 5) Secrétariat permanent; 6) Gestion des ressources humaines, 
financières et immobilières; 7) Comités de la Chancellerie; 8) Organismes de l'Ordre de Jacques 
Cartier; 9) Gestion des membres; 10) Publications; 11) Affaires particulières; 12) Organismes 
externes; 13) Divers. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la série. — 15 doc. photographiques. — 15 doc. 
iconographiques. — 1 doc. particulier. — 29 enregistrements sonores (env. 51 h 38 min.).—Toute 
reproduction, publication ou diffusion des documents de cette série requiert au préalable 
l'autorisation écrite de la direction du Centre de recherche en civilisation canadienne-française. 

C3A1 Historique. — 1941,1949,1954. — 3,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'histoire de l'Ordre de Jacques Cartier de 1926 
à 1954. Elle témoigne également partiellement des objectifs poursuivis par l'Ordre, ainsi 
que de ses principales activités et réalisations. La sous-série est composée de 3 dossiers 
comprenant un texte du grand chancelier portant sur l'histoire de l'Ordre de Jacques 
Cartier, préparé pourune réception donnée en l'honneurde M9r Alexandre Vachon (C3/1/1 ); 
des textes portant sur l'histoire de l'Ordre de Jacques Cartier (C3/1/2,3 et 4); le texte d'une 
allocution d'un représentant de la Chancellerie, «L'Ordre de Jacques Cartier, sa nature, ses 
membres, son action», prononcée devant la XC 347,18 novembre 1954 (C3/1/5). 

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

C3A1,1 Historique de l'Ordre de Jacques Cartier, allocution du grand 
chancelier préparée pour une réception donnée en l'honneur de 
Monseigneur Alexandre Vachon [doc. textuel]. — 1941. — 1 pièce 
(17 f.). 

Cote de localisation : C3/1/1 

C3A1,2 Historique de l'Ordre de Jacques Cartier, historiques et notes. — 
1949. — 3,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/1/2 à 4 
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C3A1,3 L'Ordre de Jacques Cartier, sa nature, ses membres, son action / 
représentant de la Chancellerie [doc. textuel]. — 1954. — 1 pièce 
(6f.). 

Cote de localisation : C3/1/5 

C3A2 Conseil de la Chancellerie, Conseil d'administration, Congrès généraux, Assemblées 
annuelles et allocutions du grand chancelier. — 1931 -1965. — 1,72 m linéaires de doc. 
textuels. — 28 enregistrements sonores (env. 49 h 58 min.). — 3 doc. photographiques. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des décisions prises par les instances décisionnelles 
et exécutives de l'Ordre de Jacques Cartier de 1931 à 1965, soit le Conseil de la 
Chancellerie, le Conseil d'administration, le Congrès général et les Assemblées annuelles. 
La sous-série est composée de 5 sous-sous-séries, soit : 1) Conseil de la Chancellerie; 2) 
Conseil d'administration; 3) Congrès généraux; 4) Assemblées annuelles; 5) Allocutions 
du grand chancelier. 

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

C3A2.1 Conseil de la Chancellerie. — 1949-1965. — 78,5 cm linéaires de doc. 
textuels. —15 enregistrements sonores (env. 38 h 7 min.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des décisions et des orientations prises par le 
Conseil de la Chancellerie lors de ses rencontres mensuelles, d'octobre 1949 
à février 1965, au sujet de la présence des francophones dans la fonction 
publique des gouvernements fédéral et provinciaux; du développement 
économique des Canadiens français; de l'éducation obligatoire en français au 
Québec; des droits et des luttes des francophones hors Québec en matière 
d'éducation en français; de la disponibilité d'émissions de radio et de télévision 
en français; de la question de la moralité publique à Montréal (Québec); de 
l'apparition de mouvements de la jeunesse canadienne-française; du 
syndicalisme; de la présence des francophones dans les Forces armées 
canadiennes; de la situation des Franco-Américains; de l'intégration des néo- 
Canadiens aux milieux francophones; de l'éducation patriotique des Canadiens 
français; de la disponibilité de services d'assurances canadiens-français; du 
développement du réseau des bibliothèques publiques; de la littérature 
obscène; de la création de la Société générale de financement du Québec; de 
la nationalisation de l'électricité au Québec; du rapatriement de la Constitution 
canadienne; des activités terroristes du Front de libération du Québec (FLQ); 
de la situation minoritaire des francophones du comté de Pontiac (Québec); du 
bilinguisme des services du gouvernement fédéral; du développement des 
mouvements de défense des droits des Franco-Ontariens; de la sécurité 
sociale des médecins; de l'alcoolisme au Québec. Elle témoigne également de 
l'intérêt que porte l'Ordre de Jacques Cartier aux organismes suivants : 
Association canadienne d'enseignement en langue française (ACELF), 
aujourd'hui Association canadienne d'éducation de langue française (ACELF); 
Association canadienne des universités de langue française (ACULF); 
Association canadienne-française d'éducation d'Ontario (ACFEO), aujourd'hui 



l'Association canadienne-française de l'Ontario (ACFO); Association de la 
jeunesse canadienne-française (AJC); Association de la jeunesse franco- 
ontarienne (AJFO); Association des parents et maîtres de la province de 
Québec; les caisses populaires Desjardins de l'Ontario et du Québec; 
Chevaliers de Colomb; Conseil de la vie française en Amérique; Fédération 
nationale des étudiants des universités canadiennes (FNEUC); les sociétés 
Saint-Jean-Baptiste de l'Ontario et du Québec. La sous-sous-série témoigne 
également de la gestion des ressources financières de l'Ordre de Jacques 
Cartier; de la création, de l'organisation et de la réorganisation des conseils 
régionaux, des commanderies et des noyaux; des orientations et du contenu 
du périodique L'Émérillotr, de la nomination des chanceliers de l'Ordre; de 
révolution des effectifs de l'Ordre; du suivi de la correspondance. La sous- 
sous-série est composée de 36 dossiers comprenant principalement des 
procès-verbaux du Conseil de la Chancellerie; des rapports d'activités du vice- 
chancelier, des directeurs de l'orientation, de l'organisation, du Bien de l'Ordre 
et des finances; des états de revenus et déboursés; des rapports du Comité 
de l'assurance, du Comité du syndicalisme, du Comité des XC [commanderies] 
rurales, du Comité de l'éducation et de comités spéciaux. Elle comprend 
également des enregistrements sonores partiels des discussions ayant eu lieu 
lors des réunions du Conseil de la Chancellerie des 4 juin 1955 (S71/1/6); 
8 mars 1957 (S71/1/29); 5 avril 1957 (S71/1/12 et S71/1/19); 11 ou 25 octobre 
1957 (S71/1/29); 25 octobre 1964 (S71/1/15); 27 novembre 1964 (S71/1/10); 
18 décembre 1964 (S71/1/5, S71/1/16 et S71/1/28); 29 janvier 1965 
(S71/1/15); 27 et 28 février 1965 (S71/1/27). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Voir également les sous-sous- 
séries C3A2.2 Conseil d'administration et C3A2.4 Assemblées annuelles. 

C3A2.1,1 Réunions du Conseil de la Chancellerie, 28 octobre 1949 au 
1er septembre 1950. — 1949-1950. — 2,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C3/1/6 et 7 

C3A2.1,2 Réunions du Conseil de la Chancellerie, 6 octobre 1950 au 
16 mars 1951. — 1950-1951. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation :C3/1/8 

C3A2.1.3 Réunions du Conseil de la Chancellerie, 6 avril au 6 septembre 
1951. — 1951. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : 3/1/9 
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C3A2.1,4 Réunions du Conseil de la Chancellerie, 21 septembre 1951 au 
19 septembre 1952. — 1951-1952. — 3 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C3/1/10 et 11 

C3A2.1.5 Réunions du Conseil de la Chancellerie, 3 octobre 1952 au 
20 mars 1953. — 1952-1953. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/1 /12 

C3A2.1,6 Réunions du Conseil de la Chancellerie, 10 avril au 19 septembre 
1953. — 1953. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/1/13 

C3A2.1,7 Réunions du Conseil de la Chancellerie, 26 septembre 1953 au 
19 février 1954. — 1953-1954. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/1/14 et 15 

C3A2.1,8 Réunions du Conseil de la Chancellerie, 5 mars au 17 septembre 
1954. — 1954. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/2/1 et 2 

C3A2.1.9 Réunions du Conseil de la Chancellerie, 15 octobre 1954 au 
18 mars 1955. — 1954-1955. — 3,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/2/3 et 4 

C3A2.1.10 Réunions du Conseil de la Chancellerie, 1er avril 1955 au 
23 septembre 1955. — 1955. — 3,5 cm linéaires de doc. textuels. 
— 1 extrait de bande sonore (env. 13 min.) : 9,5 cm/s, mono.; 
0,6 cm; bobine : 8 cm. 

Note complémentaire 
L'extrait de la bande S71/1/6 est enregistré sur le coté A, piste 1-4, 
compte-tour 881 à la fin; sur le coté B, piste 1-4, compte-tour 000 
à 018 et 711 à la fin. 

Cotes de localisation : C3/2/5 et 6, S71/1/6 
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C3A2.1.11 Réunions du Conseil de la Chancellerie, 21 octobre 1955 au 
13 avril 1956. —1955-1956. — 3,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/2/7 et 8 

C3A2.1,12 Réunions du Conseil de la Chancellerie, 4 mai au 19 octobre 
1956. — 1956. — 3,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/2/9 et 10 

C3A2.1,13 Réunions du Conseil de la Chancellerie, 9 novembre 1956 au 
12 avril 1957. —1956-1957. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 
— 1 extrait de bande sonore (17 min.) : 4,8 cm/s, mono.; 0,6 cm; 
bobine : 8 cm. — 2 extraits de bandes sonores (env. 1 h 10 min.) : 
9,5 cm/s, mono.; 0,6 cm; bobines : 8 cm. 

Note complémentaire 
L'extrait de la bande S71/1/12 est enregistré sur le coté A, piste 
1-4, compte-tour 000 à 088; l'extrait de la bande S71/1/19 est 
enregistré sur le coté A, piste 1 -4, compte-tour 386 à la fin; l'extrait 
de la bande S71/1/29 est enregistré sur le coté A, piste 1-4, 
compte-tour 000 à 530. 

Cotes de localisation : C3/2/11 et 12, S71/1/12, S71/1/19 et 
S71/1/29 

C3A2.1,14 Réunions du Conseil de la Chancellerie, 3 mai au 20 septembre 
1957. — 1957. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/3/1 

C3A2.1.15 Réunions du Conseil de la Chancellerie, 11 octobre 1957 au 
11 avril 1958. — 1957-1958. — 3 cm linéaires de doc. textuels. — 
1 extrait de bande sonore (env. 1 h) : 9,5 cm/s, mono.; 0,6 cm; 
bobine : 8 cm. 

Note complémentaire 
L'extrait de la bande S71/1/29 est enregistré sur le coté A, piste 
1-4, compte-tour 531 à la fin et sur le coté B, piste 1-4, compte- 
tour 000 à 405. 

Cotes de localisation : C3/3/2 et 3, S71/1/29 

C3A2.1,16 Réunions du Conseil de la Chancellerie, 2 mai au 26 septembre 
1958. — 1958. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/3/4 et 5 
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C3A2.1.17 Réunions du Conseil de la Chancellerie, 24 octobre 1958 au 
13 mars 1959. —1958-1959. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/3/6 et 7 

C3A2.1.18 Réunions du Conseil de la Chancellerie, 10 avril au 17 octobre 
1959. —1959. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/3/8 et 9 

C3A2.1.19 Réunions du Conseil de la Chancellerie, 6 novembre 1959 au 
19 février 1960. — 1959-1960. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/3/10 et 11 

C3A2.1,20 Réunions du Conseil de la Chancellerie, 18 mars au 13 mai 1960. 
— 1960. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/3/12 

C3A2.1,21 Réunions du Conseil de la Chancellerie, 3 juin au 9 septembre 
1960. —1960. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/4/1 

C3A2.1,22 Réunions du Conseil de la Chancellerie, 2 octobre 1960 au 
16 février 1961. — 1960-1961. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/4/2 

C3A2.1,23 Réunions du Conseil de la Chancellerie, 16 mars au 14 septembre 
1961. — 1961. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/4/3 et 4 

C3A2.1.24 Réunions du Conseil de la Chancellerie, 19 octobre 1961 au 
16 mars 1962. — 1961 -1962. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/4/5 et 6 

C3A2.1,25 Réunions du Conseil de la Chancellerie, 13 avril au 20 juillet 1962. 
— 1962. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/4/7 et 8 



C3A2.1,26 Réunions du Conseil de la Chancellerie, 16 août au 20 septembre 
1962. — 1962. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/4/9 

C3A2.1.27 Réunion du Conseil de la Chancellerie, 15 novembre 1962. — 
1962. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/4/10 

C3A2.1,28 Réunions du Conseil de la Chancellerie, 14 décembre 1962 au 
15 mars 1963. — 1962-1963. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/4/11 et 12 

C3A2.1,29 Réunions du Conseil de la Chancellerie, 5 avril au 20 octobre 
1963. — 1963. — 3,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/5/1 et 2 

C3A2.1,30 Réunions du Conseil de la Chancellerie, 8 novembre 1963 au 
28 janvier 1964. — 1963-1964. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/5/3 

C3A2.1.31 Réunions du Conseil de la Chancellerie, 21 février au 17 avril 
1964. —1964. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/5/4 et 5 

C3A2.1,32 Réunions du Conseil de la Chancellerie, 1er mai au 30 juillet 1964. 
— 1964. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/5/6 et 7 

C3A2.1,33 Réunions du Conseil de la Chancellerie, 20 août au 18 décembre 
1964. — 1964. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. — 2 bandes 
sonores (env. 5 h 30 min.) : 4,8 cm/s, mono.; 0,6 cm; bobine : 
8 cm. — 1 bande sonore (1 h 17 min) : 9,5 cm, mono.; 0,6 cm; 
bobine : 8 cm. — 2 extraits de bandes sonores (env. 6 h) : 4,8 
cm/s, mono.; 0,6 cm; bobine : 8 cm. 
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Note complémentaire 
L'extrait de la bande S71/1/15 est enregistré sur les cotés A et B, 
piste 1-4; l'extrait de la bande S71/1/16 est enregistré sur le coté 
A, piste 1-4. 

Cotes de localisation : C3/5/8 et 9, S71/1/5, S71/1/10, S71/1/15, 
S71/1/16 et S71/1/28 

C3A2.1,34 Réunions du Conseil de la Chancellerie, 20 décembre 1964 au 
12 février 1965. — 1964-1965. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 
— 1 extrait de bande sonore (env. 3 h) : 4,8 cm/s, mono.; 0,6 cm; 
bobine : 8 cm. 

Note complémentaire 
L'extrait de la bande S71/1/15 est enregistré sur le coté A, piste 
2-3 et sur le coté B, piste 2-3, compte-tour 000 à 450. 

Cotes de localisation : C3/6/1, S71/1/15 

C3A2.1,35 Réunion du Conseil de la Chancellerie (extraits), 27 et 28 février 
1965. — 1965. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. — 1 bande 
sonore (env. 3 h 35 min.) : 4,8 cm/s, mono.; 0,6 cm; bobine : 8 cm. 

Cotes de localisation : C3/6/2, S71/1/27 

C3A2.1,36 Extraits sonores de réunions diverses de la Chancellerie. — 
[1953?], [196-?]. — 2 extraits de bandes sonores (env. 1 h 18 
min.) : 9,5 cm/s, mono.; 0,6 cm; bobines : 8 cm. — 1 extrait de 
bande sonore (env. 2 h) : 4,8 cm/s, mono.; 0,6 cm; bobine : 8 cm. 

Note complémentaire 
L'extrait de la bande S71/1/7 est enregistré sur le coté A, piste 1 -4; 
l'extrait de la bande S71/1/8 est enregistré sur le coté B, piste 1 -4, 
compte-tour 366 à 464 et 680 à la fin; l'extrait de la bande 
S71/1/23 est enregistré sur le coté B, piste 1-4. 

Cotes de localisation : S71/1/7, S71/1/8 et S71/1/23 

C3A2.2 Conseil d'administration. — 1931 -1949. — 41,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne des décisions prises par le Conseil d'administration et 
du Comité de régie lors des réunions du conseil ou du comité, de 1931 à 1949. 
Les décisions prises concernent la gestion des ressources financières de 
l'Ordre; les activités de l'Ordre; le suivi de la correspondance; l'organisation 
des conseils régionaux (CR) et des commanderies (XC); l'organisation et le 
fonctionnement du conseil régional de Montréal (CR 5); les activités d'Entraide 
inc. Montréal; les orientations de l'Ordre; la situation minoritaire des 
francophones du comté de Pontiac (Québec). Elle témoigne également 
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partiellement de l'intérêt de l'Ordre de Jacques Cartier pour des organismes 
externes : les caisses populaires, la Mutuelle S.S.Q. (Mutuelle Service de 
santé du Québec), Les Artisans et l'Union Saint-Joseph, aujourd'hui l'Union du 
Canada. La sous-série est composée de 20 dossiers comprenant 
principalement des procès-verbaux du Conseil d'administration, du Comité de 
régie, du Comité de l'immeuble, du Comité de l'orientation, du Comité 
d'éducation nationale, du Comité du redressement économique; des états de 
revenus et déboursés; des lettres circulaires. Elle comprend également le 
«Mémoire du Comité permanent régional n° 5 au Conseil d'administration de 
la Chancellerie» au sujet des pouvoirs et du Comité permanent du conseil 
régional de Montréal (CR 5), 13 mai 1939 (C3/6/11); les «Explications en 
marge du nouveau plan de fonctionnement des XCC [commanderies] de 
Montréal», octobre 1939 (C3/6/12); un document intitulé «Conseils régionaux : 
délimitation des territoires», 21 janvier 1940 (C3/6/13); le «Mémoire soumis par 
le Conseil d'administration à la CX [Chancellerie], lors d'une réunion spéciale 
plénière, les 22 et 23 mai 1948, au sujet des organismes étrangers» (C3/7/14); 
les statuts et règlements de l'Association éducative de recherche (C3/7/14); les 
états financiers de l'Ordre de Jacques Cartier au 30 juin 1948 (C3/8/1). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies 
parfois annotées et/ou signées). — Voir également : C3A3 Direction de 
l'organisation; C3A4 Direction de l'orientation; C3A2.1 Conseil de la 
chancellerie; C3A6.3 Ressources immobilières. — La consultation de 
documents contenant des informations à caractère nominatif (C3/6/13) requiert 
au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3A2.2.1 Réunions du Conseil d'administration, 22 octobre 1931 au 
26 septembre 1935. — 1931-1935. — 3,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C3/6/3 et 4 

C3A2.2.2 Réunions du Conseil d'administration, 3 octobre 1935 au 
24 septembre 1936. — 1935-1936. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/6/5 

C3A2.2.3 Réunions du Conseil d'administration, 1er octobre 1936 au 
23 septembre 1937. — 1936-1937. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C3/6/6 et 7 
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C3A2.2.4 Réunions du Conseil d'administration, 18 octobre 1937 au 
29 septembre 1938. — 1937-1938. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C3/6/8 et 9 

C3A2.2.5 Réunions du Conseil d'administration, 3 octobre 1938 au 
28 septembre 1939. — 1938-1939. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C3/6/10 et 11 

C3A2.2.6 Réunions du Conseil d'administration, 5 octobre 1939 au 7 juin 
1940. — 1939-1940. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/6/12 et 13 

C3A2.2.7 Réunions du Conseil d'administration, 4 juillet 1940 au 26 juin 
1941. — 1940-1941. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/6/14 et 15 

C3A2.2.8 Réunions du Conseil d'administration, 3 juillet 1941 au 24 juin 
1942. — 1941 -1942. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/7/1 et 2 

C3A2.2,9 Réunions du Conseil d'administration, 2 juillet 1942 au 24 juin 
1943. — 1942-1943. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/7/3 et 4 

C3A2.2.10 Réunions du Conseil d'administration, 1er juillet au 25 novembre 
1943. — 1943. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/7/5 

C3A2.2.11 Réunions du Conseil d'administration, 1er décembre 1943 au 
25 juin 1944. — 1943-1944. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/7/6 



C3A2.2.12 Réunions du Conseil d'administration, 6 juillet 1944 au 25 janvier 
1945. — 1944-1945. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/7/7 

C3A2.2.13 Réunions du Conseil d'administration, 1er février au 28 juin 1945. 
— 1945. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/7/8 

C3A2.2.14 Réunions du Conseil d'administration, 6 juillet 1945 au 28 juin 
1946. — 1945-1946. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/7/9 

C3A2.2.15 Réunions du Conseil d'administration, 5 juillet 1946 au 27 juin 
1947. — 1946-1947. — 3,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/7/10 et 11 

C3A2.2.16 Réunions du Conseil d'administration, 4 juillet au 4 novembre 
1947. —1947. —1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/7/12 

C3A2.2.17 Réunions du Conseil d'administration, 21 novembre 1947 au 
25 juin 1948 . — 1947-1948. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/7/13 et 14 

C3A2.2,18 Réunions du Conseil d'administration, 9 juillet au 19 novembre 
1948. — 1948. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/8/1 et 2 

C3A2.2.19 Réunions du Conseil d'administration, 10 décembre 1948 au 
17 juin 1949. — 1948-1949. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/8/3 

C3A2.2.20 Réunions du Conseil d'administration, 8 juillet 1949 au 29 octobre 
1949. — 1949. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/8/4 
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C3A2.3 Congrès généraux. — 1936-1964. — 35 cm linéaires de doc. textuels. — 
1 doc. particulier. — 4 enregistrements sonores (env. 2 h 46 min.). 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de la tenue des Congrès généraux de 
l'Ordre de Jacques Cartier en 1936,1939,1942,1946,1949,1952,1955,1958 
et 1961. Elle témoigne également de l'organisation et du déroulement du 
Congrès général de 1964. Les principaux thèmes abordés lors de ces Congrès 
sont l'éducation en français; le développement économique des Canadiens 
français; le fonctionnarisme; la disponibilité d'émissions de radio et de 
télévision en français; les questions relatives à l'organisation des conseils 
régionaux et des commanderies, aux orientations et au financement de l'Ordre 
de Jacques Cartier. La sous-série est composée de 19 dossiers comprenant 
principalement des procès-verbaux, des allocutions, des carnets de délégué, 
des formulaires et listes d'inscription, et de la correspondance. Elle comprend 
également le texte de l'allocution du chanoine Lionel Groulx, prononcée lors 
de la séance de clôture du congrès général de 1946,7 juillet 1946 (C3/8/9); un 
document intitulé «Fonctionnement et réalisations de la XC 198» traitant des 
activités de la Commanderie Raimbault dans les [Cantons de l'Est] (Québec), 
4 mai 1952 (C3/8/11); une biographie des membres fondateurs de l'Ordre de 
Jacques Cartier, «Hommage aux fondateurs de l'O.C.J.C.», 3 et 4 mai 1952 
(C3/8/12); le bouton insigne de l'Ordre de Jacques Cartier remis aux 
participants du congrès de 1958 (M41.03). La sous-série comprend également 
l'enregistrement sonore du sermon prononcé durant la messe dominicale lors 
du congrès général de 1952,4 mai 1952 (S71/1/11); l'enregistrement sonore 
d'allocutions portant sur l'éducation nationale et le patriotisme canadien- 
français, le mot d'ordre de la Chancellerie concernant les mouvements de la 
jeunesse canadienne-française, la campagne de refrancisation, les Chevaliers 
de Colomb et sur l'attitude que devraient adopter les Canadiens-Français à 
l'égard des néo-Canadiens, 4 mai 1952 (S71/1/11), suivi de l'enregistrement 
sonore partiel d'un spectacle d'humour présenté par l'équipe de l'émission de 
radio «Chez Miville» de la Société Radio-Canada et où l'on fait la lecture du 
«Manifeste de l'Ordre», 2 mai 1964 (S71/1/12); l'enregistrement sonore d'un 
extrait de spectacle donné par Gilles Vigneault lors du congrès générai de 
1964 (S71/1/12); l'enregistrement sonore des discussions ayant eu lieu lors 
des réunions plénières du congrès général de 1964, 3 mai 1964 (S71/1/13). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies 
parfois annotées et/ou signées). — La consultation des documents décrits ci- 
dessous requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF : 
dossier C3A2.3.11 Congrès général de 1964 : inscriptions (C3/9/3 à 6); 
allocution du président du conseil des Maritimes prononcée lors du Congrès 
général de 1964 (C3/9/8); procès-verbal de la réunion spéciale des délégués 
de l'Ouest ayant eu lieu lors du Congrès général de 1964 (C3/9/8); procès- 
verbal de la réunion des représentants officiels des conseils régionaux des 
Maritimes ayant eu lieu lors du Congrès général de 1964 (C3/9/8). 
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C3A2.3.1 Congrès général de 1936 : listes, procès-verbaux et allocutions. 
— 1936. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/8/5 et 6 

C3A2.3,2 Congrès général de 1939 : allocution du grand chancelier. — 
1939. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/8/7 

C3A2.3.3 Congrès général de 1942 : programme, résolutions et allocution 
du grand chancelier [doc. textuels]. — 1942. — 3 pièces (8 f.). 

Cote de localisation : C3/8/8 

C3A2.3.4 Congrès général de 1946 : programme, horaires et allocutions. — 
1946. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/8/9 

C3A2.3,5 Congrès général de 1949 : programme, documentation remise 
aux participants et résolutions adoptées. — 1949. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/8/10 

C3A2.3.6 Congrès général de 1952 : organisation, procès-verbaux et 
allocutions. —1951-1952. — 6 cm linéaires de doc. textuels. — 
1 extrait de bande sonore (1 h 4 min.) : 9,5 cm/s, mono.; 0,6 cm; 
bobine : 8 cm. 

Note complémentaire 
L'extrait de la bande S71/1/11 est enregistré sur le coté B, piste 
1-4. 

Cotes de localisation : C3/8/11 à 15, S71/1/11 

C3A2.3,7 Congrès général de 1955 : programme et procès-verbaux. — 
1955. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/8/16 

C3A2.3.8 Congrès général de 1958 : procès-verbaux et allocutions. — 1958. 
— 2,5 cm linéaires de doc. textuels. — 1 bouton insigne. 

Cotes de localisation : C3/8/17 et 18, M41.03 
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C3A2.3.9 Congrès général de 1961 : fiches logistiques. — 1960-1961. — 
2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/8/19 

C3A2.3,10 Congrès général de 1961 : procès-verbaux et allocutions. — 1961. 
— 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/8/20 

C3A2.3.11 Congrès général de 1964 : programme [doc. textuel]. — 1964. — 
1 pièce (91.). 

Cote de localisation : C3/9/1 

C3A2.3.12 Congrès général de 1964 : fiches logistiques. — 1963-1964. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/9/2 

C3A2.3.13 Congrès général de 1964 : inscriptions. — 1964. — 9 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/9/3 à 6 

C3A2.3.14 Congrès général de 1964 : documentation remise aux participants. 
—1964. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/9/7 

C3A2.3.15 Congrès général de 1964 : procès-verbaux et allocutions. — 1964. 
— 1 cm linéaire de doc. textuels. — 1 extrait de bande sonore 
(27 min.) : 9,5 cm/s, mono.; 0,6 cm; bobine : 8 cm. — 2 extraits de 
bandes sonores (env. 1 h 15 min.) : 4,8 cm/s, mono.; 0,6 cm; 
bobines : 8 cm. 

Note complémentaire 
L'extrait de la bande S71/1/12 est enregistré sur le coté A, piste 
1 -4, compte-tour 089 à 714 et sur le coté B, piste 1 -4, compte-tour 
000 à 288; l'extrait de la bande S71/1/13 est enregistré sur le coté 
A, piste 1-4 et sur le coté B, piste 2-3, compte-tour 000 à 251. 

Cotes de localisation : C3/9/8, S71/1/12 et S71/1/13 



C3A2.3.16 Congrès général de 1964 : table d'honneur et allocution [doc. 
textuels]. — 1964. — 5 pièces (131.). 

Cote de localisation : C3/9/9 

C3A2.3.17 Congrès général de 1964 : résolutions du Comité des voeux. — 
1964. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/9/10 

C3A2.3.18 Congrès général de 1964 : fiches d'évaluation et suggestions des 
participants [doc. textuels]. — 1964. — 11 pièces (11 f.). 

Cote de localisation : C3/9/11 

C3A2.3.19 Congrès général de 1964 : correspondance. — 1964. — 5,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/9/12 à 14 

C3A2.4 Assemblées annuelles. — 1952-1964. — 15 cm linéaires de doc. textuels. — 
9 enregistrements sonores (env. 22 h 32 min.). — 3 doc. photographiques. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des orientations adoptées et des 
décisions prises lors des Assemblées annuelles de la Chancellerie, de 1952 
à 1964, au sujet de la présence des francophones dans la fonction publique 
des gouvernements fédéral et provinciaux; du développement économique des 
Canadiens français; de l'éducation obligatoire en français au Québec; des 
droits et des luttes des francophones hors Québec en matière d'éducation en 
français; de la disponibilité d'émissions de radio et de télévision en français à 
l'extérieur du Québec; de la question de la moralité publique à Montréal 
(Québec); de l'apparition de mouvements de la jeunesse canadienne- 
française; du syndicalisme; de la présence des francophones dans les Forces 
armées canadiennes; de la situation des Franco-Américains; de l'intégration 
des néo-Canadiens aux milieux francophones; de l'éducation patriotique des 
Canadiens français; de la disponibilité de services d'assurances canadiens- 
français; du développement du réseau des bibliothèques publiques; de la 
littérature obscène; de la création de la Société générale de financement du 
Québec; de la nationalisation de l'électricité au Québec; du rapatriement de la 
Constitution canadienne; des activités terroristes du Front de libération du 
Québec (FLQ); de la situation minoritaire des francophones du comté de 
Pontiac (Québec); du bilinguisme des services du gouvernement fédéral; du 
développement des mouvements de défense des droits des Franco-Ontariens; 
de la sécurité sociale des médecins; de l'alcoolisme au Québec. Elle témoigne 
également partiellement des discussions ayant eu lieu lors des Assemblées 
annuelles de la Chancellerie de 1962 à 1964; de l'intérêt que porte l'Ordre de 
Jacques Cartier aux organismes suivants : Association canadienne 
d'enseignement en langue française (ACELF), aujourd'hui l'Association 
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canadienne d'éducation de langue française (ACELF); Association canadienne 
des universités de langue française (ACULF); Association canadienne- 
française d'éducation de l'Ontario (ACFEO), aujourd'hui l'Association 
canadienne-française de l'Ontario (ACFO); Association de la jeunesse 
canadienne française (AJC); Association de la jeunesse franco-ontarienne 
(AJFO); Association des parents et maîtres de la province de Québec; les 
caisses populaires Desjardins de l'Ontario et du Québec; Chevaliers de 
Colomb; Conseil de la vie française en Amérique; Fédération nationale des 
étudiants des universités canadiennes (FNEUC); les sociétés Saint-Jean- 
Baptiste de l'Ontario et du Québec. La sous-sous-série témoigne également 
partiellement de la gestion des ressources financières de l'Ordre de Jacques 
Cartier; de la création, de l'organisation et de la réorganisation des conseils 
provinciaux, des conseils régionaux, des commanderies et des noyaux; des 
orientations de l'Ordre; du contenu du périodique L'ÉmériIJon; de la nomination 
des chanceliers de l'Ordre; et de l'évolution du sociétariat. La sous-sous-série 
est composée de 13 dossiers comprenant principalement les procès-verbaux 
des Assemblées annuelles de la Chancellerie; les rapports annuels du 
secrétaire-archiviste, des directorats de l'orientation, de l'organisation, des 
finances, du Bien de l'Ordre et de la refrancisation; des prévisions budgétaires; 
des états de recettes et déboursés; des états financiers. Elle comprend 
également le programme d'action pour l'année 1954-1955 (C3/10/3); 
l'enregistrement sonore d'extraits des discussions ayant eu lieu lors de 
l'Assemblée annuelle de 1957 (S71/1/13), de 1958 (S71/1/23), de 1962 
(S71/1/7 et S71/1/24), de 1963 (S71/1/2 et S71/1/9) et 1964 (S71/1/3 et 
S71/1/4). La sous-sous-série comprend également 3 photographies des 
fondateurs de l'Ordre de Jacques Cartier prises le 27 septembre 1952, lors de 
l'Assemblée annuelle, au Château Laurier (Ottawa, Ontario) : de gauche à 
droite à l'avant, Adélard Chartrand, Émile Lavoie, François-Xavier Barrette, 
Esdras Terrien et Louis-Joseph Châtelain; à l'arrière, Oscar Barrette, Philippe 
Dubois, Achile Pelletier et Charles Gauthier (Ph3-12a à Ph3-14). 

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

C3A2.4,1 Assemblée annuelle de la Chancellerie, 27 et 28 septembre 1952. 
— 1952. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. — 3 photographies : 
n & b; 25,5 X 20,5 cm. 

Cotes de localisation : C3/10/1, Ph3-12a à Ph3-14 

C3A2.4.2 Assemblée annuelle de la Chancellerie, 26 et 27 septembre 1953. 
— 1953. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/10/2 



C3A2.4.3 Assemblée annuelle de la Chancellerie, 2 et 3 octobre 1954. — 
1954. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/10/3 

C3A2.4,4 Assemblée annuelle de la Chancellerie, 15 et 16 septembre 1955. 
— 1955. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/10/4 

C3A2.4.5 Assemblée annuelle de la Chancellerie, 27 et 28 octobre 1956. — 
1956. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/10/5 

C3A2.4,6 Assemblée annuelle de la Chancellerie, 5 et 6 octobre 1957. — 
1957. — 1 cm linéaire de doc. textuels. — 1 extrait de bande 
sonore (env. 50 min.) : 9,5 cm/s, mono.; 0,6 cm; bobine : 8 cm. 

Note complémentaire 
L'extrait de la bande S71/1/13 est enregistré sur le coté B, piste 
1-4. 

Cotes de localisation : C3/10/6, S71/1/13 

C3A2.4.7 Assemblée annuelle de la Chancellerie, 18 et 19 octobre 1958. — 
1958. — 1 cm linéaire de doc. textuels. — 1 extrait de bande 
sonore (env. 40 min.) : 9,5 cm/s, mono.; 0,6 cm; bobine : 8 cm. 

Note complémentaire 
L'extrait de la bande S71/1/23 est enregistré sur le coté A, piste 
1-4, compte-tour 000 à 517. 

Cotes de localisation : C3/10/7, S71/1/23 

C3A2.4.8 Assemblée annuelle de la Chancellerie, 17 et 18 octobre 1959. — 
1959. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/10/8 

C3A2.4.9 Assemblée annuelle de la Chancellerie, 1er et 2 octobre 1960. — 
1960. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/10/9 
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C3A2.4,10 Assemblée annuelle de la Chancellerie, 14 et 15 octobre 1961.— 
1961. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/10/10 

C3A2.4.11 Assemblée annuelle de la Chancellerie, 20 et 21 octobre 1962. — 
1962. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. — 1 bande sonore (2 h 
22 min.) : 4,8 cm/s et 9,5 cm/s, mono; 0,6 cm; bobine : 8 cm. — 
1 extrait de bande sonore (env. 2 h 15 min.) : 4,8 cm/s, mono; 
0,6 cm; bobine : 8 cm. 

Note complémentaire 
L'extrait de bande sonore S71/1/7 est enregistré sur le coté A, 
piste 2-3 et sur le coté B, piste 2-3, compte-tour 000 à 430. 

Cotes de localisation : C3/10/11, S71/1/7 et S71/1/24 

C3A2.4.12 Assemblée annuelle de la Chancellerie, 19 et 20 octobre 1963.— 
1963. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. — 2 extraits de bandes 
sonores (env. 2 h 40 min.) : 4,8 cm/s, mono; 0,6 cm; bobine : 
8 cm. 

Note complémentaire 
L'extrait de la bande S71/1/2 est enregistré sur le coté A, piste 1 -4, 
compte-tour 000 à 235; l'extrait de la bande S71 /1 /9 est enregistré 
sur le coté B, piste 1-4. 

Cotes de localisation : C3/10/12, S71/1/2 et S71/1/9 

C3A2.4.13 Assemblée annuelle de la Chancellerie, 30, 31 octobre et 
1er novembre 1964. —1964. —1,5 cm linéaire de doc. textuels. 
— 2 bandes sonores (12 h 15 min.) : 4,8 cm/s, mono; 0,6 cm; 
bobines : 8 cm. — 1 extrait de bande sonore (env. 1 h 30 min.) : 
4,8 cm/s, mono.; 0,6 cm; bobine : 8 cm. 

Note complémentaire 
L'extrait de la bande S71/1/11 est enregistré sur le coté A, piste 
1-4, compte-tour 000 à 735. 

Cotes de localisation : C3/10/13, S71/1/3, S71/1/4 et S71/1/11 



C3A2.5 Allocutions du grand chancelier. — 1937-1948. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des allocutions prononcées par le 
grand chancelier en 1937, de 1939 à 1943, en 1947 et 1948. Les allocutions 
ont principalement pour thème le patriotisme et l'histoire de l'Ordre de Jacques 
Cartier. La sous-sous-série comprend les manuscrits des allocutions du grand 
chancelier. 

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

Cote de localisation : C3/10/14 

C3A3 Direction de l'organisation. — 1928-1965.—26,5 cm linéaires de doc. textuels.—8 doc. 
iconographiques. — 8 doc. photographiques. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des activités de la direction de l'organisation et de ses 
instances inférieures, soit l'aumônier général, les visiteurs, les chanceliers et le Comité de 
l'organisation, de 1928 à 1965. Elle témoigne également de l'organisation et du 
fonctionnement de l'Ordre de Jacques Cartier. La sous-série est composée de 7 sous-sous- 
séries, soit : 1) Statuts et règlements; 2) Rituels; 3) Répartition des forces de l'Ordre; 
4) Aumônier général; 5) Visiteurs; 6) Chanceliers; 7) Comité de l'organisation et 
organisateur général. 

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

C3A3.1 Statuts et règlements. — 1928-1961. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des statuts de l'organisateur général, du visiteur 
régional et des comités permanents régionaux (CPR) de l'Ordre de Jacques 
Cartier. Elle témoigne également des règlements et de la mission de l'Ordre 
de Jacques Cartier, ainsi que des techniques de noyautage et d'extériorisation 
de l'Ordre. La sous-sous-série est composée de 3 dossiers comprenant 
principalement des documents de travail, des extraits du périodique 
L'Émérillon, les livrets des statuts de l'Ordre et de la correspondance. Elle 
comprend également le texte d'une allocution d'un représentant de la 
Chancellerie au sujet des principes guidant le fonctionnement d'une société 
secrète, prononcée devant la XC IDollard, 1er mai 1928 (C3/10/15); le texte 
d'une allocution au sujet de l'Ordre de Jacques Cartier (C3/10/17); le texte 
d'une allocution de l'organisateur général au sujet du rôle du Comité 
permanent régional, juillet 1959 (C3/10/17). 
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Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies 
parfois annotées et/ou signées). 

C3A3.1,1 Statuts de l'Ordre de Jacques Cartier, 1928, [193-?], 1940,1950- 
1951. — 1928, [193-?], 1940, 1950-1951. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/10/15 

C3A3.1,2 Statuts de l'Ordre de Jacques Cartier, 1952,1954,1958,1960. — 
1952,1954,1958,1960. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/10/16 

C3A3.1,3 Règlements de l'Ordre de Jacques Cartier. — 1951,1959-1961. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/10/17 

C3A3.2 Rituels. — 1928-1964. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. — 8 doc. 
photographiques. — 8 doc. iconographiques. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des rituels pratiqués lors des réunions des 
membres de l'Ordre de Jacques Cartier au 1er et au 4e degré, lors des réunions 
des noyaux, lors des séances d'initiations des membres du 1er au 3e degré, du 
5e et du 6e degré, de 1928 à 1964. Elle témoigne également des changements 
apportés aux rituels en [1959?] et des échanges entre la Chancellerie et les 
instances inférieures au sujet du nouveau rituel d'initiation. La sous-sous-série 
est composée de 4 dossiers comprenant des procéduriers, des recettes, de la 
correspondance, des allocutions et des notes. Elle comprend également le 
texte des allocutions d'un délégué de la Chancellerie, prononcées lors de 
séances d'initiation au CR 14 de Saint-Hyacinthe (Québec), le 1er novembre 
1953, et au CR 2 de Sudbury (Ontario) le 21 novembre 1954 (C3/11/4). La 
sous-sous-série comprend également 8 documents iconographiques utilisés 
lors de séances d'initiation représentant Lionel Groulx (C3/11/3), Alphonse 
Desjardins (C3/11/3), Henri Bourassa (C3/11/3), sirLouis-Hippolyte Lafontaine 
(C3/11/3), Jacques Cartier (C3/11/3), Samuel de Champlain (C3/11/3) et 
Louis-Joseph Montcalm, marquis de Montcalm, (C3/11/3); 8 documents 
photographiques utilisés lors de séances d'initiation représentant Dollard Des 
Ormeaux (Ph3-4), Paul de Chomedey de Maisonneuve (Ph3-11), Henri 
Bourassa (Ph3-5), sir Louis-Hippolyte Lafontaine (Ph3-6a et b), Alphonse 
Desjardins (Ph3-7), le Christ-Roi (Ph3-8), Msr Marcel-François Richard (Ph3-9) 
et l'abbé Lionel Groulx (Ph3-10). 



Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies 
parfois annotées et/ou signées); imprimés. — Voir également la sous-sous- 
série C3A10.2 Lettres circulaires de la Chancellerie. 

C3A3.2.1 Rituels de l'Ordre de Jacques Cartier, 1928,1950,1955 et 1958. 
— 1928,1950,1955,1958. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/11/1 

C3A3.2.2 Rituels de l'Ordre de Jacques Cartier, [1960?] et 1964 [doc. 
textuels]. — [1960?], 1964. — 3 pièces (23 f.). 

Cote de localisation : C3/11/2 

C3A3.2.3 Révision du rituel de l'Ordre de Jacques Cartier, correspondance. 
— 1955, 1958-1961. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. — 
8 photographies : nég., n & b; 6,5 X 9 cm. — 8 imprimés : n & b; 
19 X 27 cm ou plus petit. 

Cotes de localisation : C3/11/3, Ph3-4 à Ph3-11 

C3A3.2.4 Allocutions prononcées lors d'initiations [doc. textuels]. — 1953, 
1954, —2 pièces (15 f.). 

Cote de localisation : C3/11/4 

C3A3.3 Répartition des forces de l'Ordre. — 1956-1964. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement du territoire et des populations 
catholiques desservies par les conseils régionaux de l'Ordre de Jacques 
Cartier, en 1956, 1960 et 1964. La sous-sous-série est composée de 
2 dossiers comprenant des données statistiques sur le territoire et la 
population catholique des paroisses desservies par les conseils régionaux de 
l'Ordre de Jacques Cartier. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies 
parfois annotées et/ou signées). — Voir également : C3C Conseils régionaux; 
C3A10.2 Lettres circulaires de la Chancellerie. 
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C3A3.3,1 Répartition des forces de l'Ordre, 1956. —1956. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/11/5 

C3A3.3.2 Répartition des forces de l'Ordre, [1960?], 1960 et 1964. — 
[1960?], 1960,1964. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/11/6 

Aumônier général. — 1954-1963. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des activités de l'aumônier général, 
de 1954 à 1963. Elle témoigne également partiellement du statut et du rôle de 
l'aumônier au sein de l'Ordre de Jacques Cartier. La sous-sous-série est 
composée de 4 dossiers comprenant des notes personnelles, de la 
correspondance et les statuts de l'aumônier. Elle comprend également deux 
ébauches d'un cours portant sur la religion et le patriotisme, 1954 (C3/11/7); 
les «Réflexions d'un aumônier», janvier 1957 (C3/11/10). 

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

C3A3.4,1 Généralités. — 1955-1963. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/11/7 

C3A3.4.2 Correspondance. — 1954-1963. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/11/8 

C3A3.4.3 Rôle de l'aumônier dans l'Ordre de Jacques Cartier [doc. textuels]. 
— 1954-1956. — 6 pièces (8 f.). 

Cote de localisation : C3/11/9 

C3A3.4.4 Réflexions d'un aumônier [doc. textuel]. — 1957. — 1 pièce (2 f.). 

Cote de localisation : C3/11/10 



C3A3.5 Visiteurs. — 1942-1951,1964. — 11,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre le secrétariat 
de la Chancellerie et les visiteurs généraux, de 1946 à 1947 et de 1949 à 
1951. Elle témoigne également partiellement des activités du visiteur du 
Québec, de 1946 à 1948; des activités du visiteur spécial concernant les 
conseils régionaux et commanderies du Québec et des Maritimes, de 1942 à 
1948; de la tenue d'un congrès des visiteurs régionaux en 1950 et 1951. La 
sous-sous-série est composée de 7 dossiers comprenant principalement de 
la correspondance, des rapports de visite, une liste des visiteurs de l'Ordre de 
Jacques Cartier et des documents financiers reliés aux activités des visiteurs 
de l'Ordre. Elle comprend également le contrat liant le visiteur spécial à la 
Chancellerie de l'Ordre, [1942?] (C3/11/18); le «Schéma de rapport des 
activités des CR [conseils régionaux] et des XC [commanderies] depuis leur 
fondation», février 1946 (C3/11/13). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — La consultation des documents 
décrits ci-dessous requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du 
CRCCF : rapports du visiteur spécial dans les conseils régionaux, les 
commanderies et noyaux des provinces maritimes (C3/11/16 et 17); liste des 
visiteurs de l'Ordre (C3/11/16); documents nominatifs (C3/12/1). 

C3A3.5,1 Généralités. — 1950-1951, 1964. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/11/11 

C3A3.5,2 Visiteurs généraux, correspondance. — 1946-1947, 1949-1951. 
— 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/11/12 

C3A3.5,3 Visiteur provincial du Québec, correspondance. — 1948. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/11/13 

C3A3.5.4 Visiteur provincial du Québec, rapports [doc. textuels]. — 1946- 
1948. — 10 pièces (18 f.). 

Cote de localisation : C3/11/14 
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C3A3.5.5 Visiteur spécial, rapports. — 1943-1945. — 3 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C3/11 /15 à 17 

C3A3.5.6 Visiteur spécial, correspondance. — 1942-1945. — 2,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/11/18 à 20 

C3A3.5.7 Visiteur spécial, comptes. — 1942-1943. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/12/1 

C3A3.6 Chanceliers. — 1958-1965. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la nomination des chanceliers 
en 1959, 1960 et 1964. La sous-sous-série est composée de 3 dossiers 
comprenant de la correspondance, des listes de chanceliers et des formulaires 
d'engagement des chanceliers. Elle comprend également une étude sur les 
statuts des chanceliers honoraires de l'Ordre de Jacques Cartier, 7 octobre 
1958 (C3/12/4). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies 
parfois annotées et/ou signées). — La consultation des dossiers C3A3.6.1 
Listes des chanceliers (C3/12/2) et C3A3.6.2 Correspondance et obligation des 
chanceliers (C3/12/3) requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction 
du CRCCF. 

C3A3.6.1 Listes des chanceliers. — 1959-1960,1964. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/12/2 

C3A3.6.2 Correspondance et obligation des chanceliers [doc. textuels]. — 
1964-1965. — 9 pièces (9 f.). 

Cote de localisation : C3/12/3 

C3A3.6.3 Étude sur les chanceliers honoraires [doc. textuels]. —1958. — 
3 pièces (9 f.). 

Cote de localisation : C3/12/4 



C3A3.7 Comité de l'organisation et organisateur général. — 1929-1948. — 6 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des décisions prises par le Comité 
de l'organisation lors de ses rencontres, de 1929 à 1944, au sujet de la 
fondation de nouvelles commanderies et de noyaux; du recrutement et de 
l'initiation des nouveaux membres; du développement de l'Ordre de Jacques 
Cartier. Elle témoigne également partiellement des échanges entre 
l'organisateur général et le Secrétariat de la Chancellerie, de 1946 à 1948. La 
sous-sous-série est composée de 3 dossiers comprenant principalement des 
procès-verbaux, des rapports du Comité de l'organisation et de la 
correspondance. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — Voir également : C3A2.1 Conseil 
de la Chancellerie; C3A2.2 Conseil d'administration; C3A2.4 Assemblées 
annuelles. 

C3A3.7.1 Comité de l'organisation, 1929 à 1932. — 1929-1932. — 3 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/12/5 et 6 

C3A3.7.2 Comité de l'organisation, 1932 à 1944. — 1932-1944. — 3 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/12/7 et 8 

C3A3.7.3 Organisateur général, correspondance [doc. textuels]. — 1946- 
1948. —12 pièces (27 f.). 

Cote de localisation : C3/12/9 

C3A4 Direction de l'orientation. — 1962-1965. — 4 cm linéaires de doc. textuels. — 
1 enregistrement sonore (env. 1 h 40 min.). 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des décisions prises par le Comité de l'orientation, 
de 1962 à 1965, au sujet de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le 
biculturalisme présidée par Arnold Davidson Dunton et André Laurendeau; de l'adoption 
d'un drapeau et d'un hymne national canadien distinct de celui de l'Angleterre; du 
rapatriement de la Constitution canadienne; des compagnies d'assurance canadiennes- 
françaises; de l'organisation de l'Expo 67; de la situation minoritaire des francophones du 
comté de Pontiac (Québec); de la refrancisation du Québec; de la reconnaissance du fait 
français en Ontario; de la redistribution de la taxe scolaire en Ontario; des mouvements de 
la jeunesse canadienne-française; du mouvement indépendantiste au Québec; de la 
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disponibilité d'émissions de radio et de télévision en français en Ontario; des activités 
terroristes du Front de libération du Québec (FLQ); du contenu du périodique L'Émérillorr, 
des écoles secondaires françaises en Ontario; de l'extériorisation de l'Ordre de Jacques 
Cartier; du fonctionnement interne de l'Ordre. Elle témoigne également, mais partiellement, 
de l'intérêt de l'Ordre pour les activités de l'Association canadienne-française d'éducation 
d'Ontario (ACFEO), aujourd'hui l'Association canadienne-française de l'Ontario (ACFO); de 
la Commission de la capitale nationale; de la Fédération interdiocésaine des gardes 
paroissiales du Canada; des caisses populaires Desjardins; des sociétés Saint-Jean- 
Baptiste. La sous-série est composée de 3 dossiers comprenant principalement des 
procès-verbaux, des rapports d'activités et de la correspondance. Elle comprend également 
l'enregistrement sonore partiel d'une réunion conjointe des directorats de l'organisation, des 
finances et de l'orientation dont les principaux points à l'ordre du jour sont l'intégration du 
bulletin Directives à L'Émérillon, l'organisation de l'Ordre de Jacques Cartier à Montréal 
(Québec) et les problèmes financiers de l'Ordre, 12 décembre 1964 (S71/1/25). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Dactylogrammes (parfois 
annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Voir 
également : C3A2.1 Conseil de la Chancellerie; C2A2.2 Conseil d'administration; C3A2.4 
Assemblées annuelles. 

C3A4.1 Généralités. — 1963-1964. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/12/10 

C3A4.2 Réunions du Comité de l'orientation. — 1962-1965. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. — 1 extrait de bande sonore (env. 1 h 
40 min.) : 4,8 cm/s, mono.; 0,6 cm; bobine : 8 cm. 

Note complémentaire 
L'extrait de la bande S71/1/25 est enregistré sur le coté A, piste 
1-4. 

Cotes de localisation : C3/12/11, S71/1/25 

C3A4,3 Correspondance. — 1964. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/12/12 

C3A5 Secrétariat permanent. —1928-1965. — 38,5 cm linéaires de doc. textuels. — 7 doc. 
iconographiques. 

Portée et contenu 
La sous-série est composée de 2 sous-sous-séries, soit : 1) Généralités; 
2) Correspondance. 

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



C3A5.1 Généralités. — 1928, 1944, 1949, [195-?], 1955-1962, 1964. — 4,5 cm 
linéaires de doc. textuels. — 7 doc. iconographiques. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série est composée de 5 dossiers comprenant des formulaires 
vierges de l'Ordre de Jacques Cartier et de la Ligue du drapeau national; un 
exemplaire du cahier du secrétaire; des listes d'électeurs, d'envoi, de tâches, 
de membres de l'Ordre, des membres du Cercle universitaire d'Ottawa. Elle 
comprend également 7 timbres de la [Société canadienne de la croix rouge] 
concernant les règles d'hygiène (C3/12/16). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies 
parfois annotées et/ou signées). — La consultation des listes des membres de 
l'Ordre (C3/12/15) requiert l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3A5.1,1 Formulaires vierges. — [195-?], [196-?]. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/12/13 

C3A5.1,2 Cahiers du secrétaire. — [195-?]. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/12/14 

C3A5.1,3 Listes. — 1949,1955-1962. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/12/15 et C3/13/2 

C3A5.1.4 Documents divers. — 1928, 1944, [195-?], 1956, 1957, 1961, 
1964. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels.—7 timbres : coul.; 4 cm 
x 5 cm. 

Cote de localisation : C3/12/16 

C3A5.2 Correspondance. — 1928-1965. — 34 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement du fonctionnement de l'Ordre de 
Jacques Cartier et de l'organisation des réunions du Conseil de la Chancellerie 
de 1928 à 1965. La sous-sous-série est composée de 9 dossiers comprenant 
de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Olographes (originaux et copies); dactylogrammes (parfois annotés et/ou 
signés); dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées).—Les livres 
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de copies de lettres sont difficiles à lire; le papier est friable. 

C3A5.2.1 Livre de copies de lettres, juin 1928 à janvier 1929, vol. 1. 
1928-1929. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/14/1 

C3A5.2.2 Livre de copies de lettres, janvier 1929 à janvier 1930, vol. 2. 
1929-1930. — 5,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/14/2 

C3A5.2.3 Livre de copies de lettres, janvier 1930 à mars 1931, vol. 3. 
1930-1931. — 6 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/14/3 

C3A5.2.4 Livre de copies de lettres, mars 1931 à juin 1932, vol. 4. — 1931 
1932. — 5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/14/4 

C3A5.2.5 Livre de copies de lettres, juin 1932 à février 1933, vol. 5. — 1932 
1933. — 5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/15/1 

C3A5.2.6 Livre de copies de lettres, février 1933 à mars 1934, vol. 6. 
1933-1934. — 6 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/15/2 

C3A5.2,7 Correspondance, 1946, 1948 à 1950. — 1946, 1948-1950. 
2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/15/3 

C3A5.2.8 Correspondance, 1955,1956,1958 et 1959. — 1955-1956,1958 
1959. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/15/4 



C3A5.2.9 Correspondance, 1960 à 1965. — 1960-1965. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/15/5 

C3A6 Gestion des ressources humaines, financières et immobilières. — 1945-1965, 
[reproduit en 1999]. — 32,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de la gestion des ressources humaines, financières 
et immobilières de la Chancellerie de l'Ordre de Jacques Cartier, de 1945 à 1965. La sous- 
série est composée de 3 sous-sous-séries, soit : 1) Ressources humaines; 2) Ressources 
financières; 3) Ressources immobilières. 

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

C3A6.1 Ressources humaines. — 1956, 1960-1962, [reproduit en 1999], — 3,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la dotation en personnel du secrétariat de la 
Chancellerie pour les postes de dactylographe et d'un second secrétaire 
adjoint, de 1960 à 1962. La sous-sous-série est composée de 2 dossiers 
comprenant de la correspondance et des rapports d'évaluation des candidats. 
Elle comprend également un rapport d'activités du Secrétariat permanent de 
l'Ordre de Jacques Cartier, 25 avril 1956 (C3/15/7). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — La consultation des documents de 
cette sous-sous-série (C3/15/6 et 7) requiert au préalable l'autorisation écrite 
de la direction du CRCCF. 

C3A6.1.1 Poste de dactylographe. — 1960. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/15/6 

C3A6.1,2 Poste de second secrétaire-adjoint. — 1956, 1961-1962, 
[reproduit en 1999]. —1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/15/7 
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C3A6.2 Ressources financières. — 1952-1965. — 24,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la gestion des ressources 
financières de la Chancellerie, de 1952 à 1965. Elle témoigne également 
partiellement des salaires des employés de l'Ordre. La sous-sous-série est 
composée de 9 dossiers comprenant principalement des rapports financiers, 
des pièces justificatives, des extraits de livre de paie, des lettres de 
reconnaissance de dette et de la correspondance. Elle comprend également 
le texte d'une allocution au sujet de la création d'une mutuelle de placements, 
prononcée lors du Congrès de la Chambre de commerce de la province de 
Québec, aujourd'hui Chambre de commerce du Québec, à Rouyn, septembre 
1955 (C3/17/4). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies 
parfois annotées et/ou signées).—Voir également la sous-sous-série C3A2.4 
Assemblées annuelles. — La consultation des dossiers C3A6.2,6 Salaires, 
extraits de livres de paie (C3/17/1, C3/13/3) et C3A6.2.8 Reconnaissance de 
dette (C3/17/3) requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du 
CRCCF. 

C3A6.2.1 Rapports sur les finances de l'Ordre, 1959-1960. —1959-1960.— 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/16/1 

C3A6.2.2 Rapport financier du 1er juillet 1963 au 31 décembre 1964. — 
1965. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/16/2 

C3A6.2.3 Pièces justificatives. — 1963-1965. — 21,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C3/16/3 à 10 

C3A6.2.4 Investissements. — 1953-1965. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/16/11 

C3A6.2.5 Salaires, documents divers. — 1959, 1961-1965. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/17/1 
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C3A6.2.6 Salaires, extraits de livres de paie. — 1963-1965. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/13/3 

C3A6.2.7 Cotisation annuelle [doc. textuel]. — 1962. — 1 pièce (1 t.). 

Cote de localisation : C3/17/2 

C3A6.2.8 Reconnaissance de dettes [doc. textuels]. — 1952, 1954-1955, 
1957-1959, 1962-1964. — 20 pièces (20 f.). 

Cote de localisation : C3/17/3 

C3A6.2.9 Allocution prononcée lors du congrès de la Chambre de 
commerce de la province de Québec à Rouyn, septembre 1955 
[doc. textuel]. — 1955. — 1 pièce (231.). 

Cote de localisation : C3/17/4 

C3A6.3 Ressources immobilières. — 1945-1962. — 4,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de l'achat, de la gestion et de la 
vente des propriétés immobilières de l'Ordre de Jacques Cartier, de 1945 à 
1958 et de 1960 à 1962. Elle témoigne également partiellement des décisions 
prises par le Comité du logement en 1947 et du Comité de l'immeuble en 
1949. La sous-sous-série est composée de 10 dossiers comprenant 
principalement des contrats, des formules de répartition des taxes, des 
règlements municipaux, des états financiers, des esquisses de plan 
d'immeubles et de la correspondance. Elle comprend également un 
exemplaire des ordonnances de la Commission des prix et du commerce en 
temps de guerre sur le «loyer maxima et terminaison des baux pour logements 
et chambres» (n° 742), 18 juin 1947, sur «l'expiration des baux de logements» 
(n° 753), 6 août 1947 (C3/17/7). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Olographes; dactylogrammes (parfois annoté et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). 

C3A6.3,1 Correspondance [doc. textuels]. — 1948,1951,1957,1960-1961. 
— 6 pièces (13 f.). 

Cote de localisation : C3/17/5 
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C3A6.3.2 Assurances. — 1946-1958. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/17/6 

C3A6.3.3 Ordonnances et règlements [doc. textuels]. — 1945,1947,1949, 
1953. — 6 pièces (8 f.). 

Cote de localisation : C3/17/7 

C3A6.3.4 Formules de répartition des taxes et circulaires du contribuable. — 
1946-1952. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/17/8 

C3A6.3.5 Rapports du Comité du logement et du Comité de l'immeuble [doc. 
textuels]. — 1947,1949. — 2 pièces (14 f.). 

Cote de localisation : C3/17/9 

C3A6.3.6 États financiers. — 1947-1948,1951 -1954. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/17/10 

C3A6.3.7 Édifice de la rue Dalhousie (Ottawa, Ontario). — 1945-1946. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/17/11 

C3A6.3.8 Édifice de l'avenue Daly (Ottawa, Ontario). — 1947-1954, [195-?]. 
— 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/17/12 

C3A6.3.9 Édifice de la rue King-Edward (Ottawa, Ontario) [doc. textuels]. — 
1960-1962. — 11 pièces (14 f.). 

Cote de localisation : C3/17/13 

C3A6.3.10 Édifice de la rue Stewart (Ottawa, Ontario) [doc. textuels]. — 
1947-1954. — 16 pièces (19 f.). 

Cote de localisation : C3/17/14 



C3A7 Comités de la Chancellerie. — [193-?], 1935-1944,1950-1965. — 25,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des décisions prises par les comités relevant de la 
Chancellerie de 1935 à 1944 et de 1950 à 1965. La sous-série est composée de 4 sous- 
sous-séries, soit : 1) Comité des nominations; 2) Comité national du fonctionnarisme; 
3) Comité d'étude pour la création d'une agence de presse canadienne-française; 
4) Comité pour l'étude des modes de financement. 

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

C3A7.1 Comité des nominations. — 1950-1964. — 8 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des décisions prises par le Comité 
des nominations au sujet du recrutement des chanceliers de l'Ordre de 
Jacques Cartier, de 1950 à 1964. La sous-sous-série est composée de 
6 dossiers comprenant principalement de la correspondance, des listes de 
candidats, des listes de chanceliers, des procès-verbaux et des rapports 
d'activités du comité. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées).—Voir également la sous-sous-série 
C3A2.4 Assemblées annuelles. — La consultation des documents de cette 
sous-sous-série (C3/17/15 à C3/17/22) requiert au préalable l'autorisation 
écrite de la direction du CRCCF. 

C3A7.1,1 Généralités. — 1950,1958-1959,1961 -1964. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/17/15 

C3A7.1.2 Correspondance. — 1951-1963. — 3 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C3/17/16 et 17 

C3A7.1,3 Listes des candidats. — 1951-1963. — 3 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C3/17/18 et 19 
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C3A7.1.4 Rapports. — 1953-1955, 1957-1963. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/17/20 

C3A7.1.5 Cahier du Comité. — 1959-1960. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/17/21 

C3A7.1,6 Avis de motion. — 1960,1962. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/17/22 

C3A7.2 Comité national du fonctionnarisme. — [193-?], 1935-1944, [194-?]. — 17 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des activités du Comité national du 
fonctionnarisme, de 1935 à 1944, dont le but est de favoriser la présence des 
Canadiens français dans les postes de cadres de la fonction publique fédérale. 
La sous-sous-série est composée de 7 dossiers comprenant principalement 
de la correspondance et des documents de travail. Elle comprend également 
une liste des employés du ministère de l'Agriculture du Canada dans les 
districts de Montréal (Québec), de Trois-Rivières (Québec) et des Cantons de 
l'Est (Québec), 14 décembre 1935 (C3/17/26); un texte intitulé «Les Canadiens 
français et le fonctionnarisme», [194-?] (C3/17/26); le statut du Comité national 
du fonctionnarisme, 2 novembre 1941 (C3/17/26). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Olographes (originaux et copies); dactylogrammes (parfois annotés et/ou 
signés); dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Les 
copies de lettres sont difficiles à lire. 

C3A7.2.1 Généralités. — [193-?], 1935, 1939, 1941, [194-?]. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/17/23 

C3A7.2.2 Correspondance, juillet 1935 à septembre 1936. — 1935-1936. — 
2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/17/24 et 25 



C3A7.2.3 Correspondance, octobre 1936 à mars 1937. — 1936-1937. — 
3 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/17/26 et 27 

C3A7.2.4 Correspondance, avril 1937 à mai 1938. — 1937-1938. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/18/1 

C3A7.2.5 Correspondance, février 1939 à septembre 1940. — 1939-1940. 
—1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/18/2 

C3A7.2.6 Correspondance, octobre 1940 à décembre 1941. — 1940-1941. 
— 4 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/18/3 et 4 

C3A7.2.7 Correspondance, janvier 1942 à juin 1944. — 1942-1944. — 
3,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/18/5 et 6 

C3A7.3 Comité d'étude pour la création d'une agence de presse canadienne-française. 
— 1964. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des décisions prises par le Comité d'étude pour 
la création d'une agence de presse canadienne-française lors de la rencontre 
du 21 décembre 1964. La sous-sous-série comprend un procès-verbal et une 
étude sur la création d'une agence de presse canadienne-française réalisée 
par le Comité, 15 décembre 1964. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Dactylogrammes. 

Cote de localisation : C3/1817 

C3A7.4 Comité pour l'étude des modes de financement [doc. textuels]. — 1965. — 
22 pièces (22 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la création du Comité pour l'étude des modes 
de financement en 1965. La sous-sous-série comprend de la correspondance. 
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Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). 

Cote de localisation : C3/18/8 

C3A8 Organismes de l'Ordre de Jacques Cartier. — 1925,1936, [194-?], 1942-1945,1948, 
[195-?], 1958-1964, [reproduit en 1999]. — 9 cm linéaires de doc. textuels. — 1 doc. 
photographique. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des activités des organismes créés et/ou gérés par 
l'Ordre de Jacques Cartier. La sous-série est composée de 5 sous-sous-séries, soit : 
1) Compagnie nationale de gestion; 2) Entraide inc. Montréal; 3) Les Immeubles collectifs; 
4) Chevaliers de Champlain; 5) VADMA. 

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

C3A8.1 Compagnie nationale de gestion. — [195-?], 1958-1963, [reproduit en 1999]. 
— 4,5 cm linéaires de doc. textuels. — 1 doc. photographique. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la mission, de la structure 
financière, des règlements et des activités de la Compagnie nationale de 
gestion (CNG), de 1958 à 1963. Elle témoigne également partiellement de 
l'achat de Ideal Concrete Products Co. Ltd et de ses deux filiales, Centre de 
matériaux de construction Itée et Laflamme Itée, par la Compagnie nationale 
de gestion, ainsi que des liens entre l'Ordre de Jacques Cartier et la CNG. La 
sous-sous-série est composée de 6 dossiers comprenant les documents 
constitutifs et les règlements de la CNG; des listes d'actionnaires; des ordres 
du jour et des avis de convocation aux Assemblées générales des 
actionnaires; des rapports annuels et des états financiers. Elle comprend 
également une photographie montrant une vue aérienne de l'usine Ideal 
Concrete Products Co. Ltd à Templeton-Ouest (Québec), faisant maintenant 
partie de Gatineau (Québec), par le Studio Simard (Ph3-2). 

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

C3A8.1.1 Listes. — [195-?], 1958-1959. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/18/9 
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C3A8.1,2 Coupures de presse. — [reproduit en 1999]. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/18/10 

C3A8.1.3 Documents constitutifs et règlements. — 1958-1960. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/18/11 

C3A8.1,4 Activités et rapports annuels [doc. textuels et doc. 
photographique]. — 1960-1962. — 7 pièces (23 f.). — 1 doc. 
photographique : n&b : 15,5 x 10 cm. 

Cotes de localisation : C3/18/12, Ph3-2 

C3A8.1.5 États financiers au 30 juin 1959 [doc. textuels]. — 1959. — 
2 pièces (6 f.). 

Cote de localisation : C3/13/4 

C3A8.1.6 Correspondance. — 1958-1963. — 2,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/18/13 

C3A8.2 Entraide inc. Montréal. — 1925,1936, [194-?], 1942-1945,1948,1959-1964. 
— 3,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la fondation, des activités et de 
la gestion des ressources financières du fonds Entraide inc. Montréal en 1936, 
de 1942 à 1945 et de 1959 à 1964. Elle témoigne également partiellement des 
liens entre le Comité permanent régional de Montréal (Québec) et la 
Chancellerie de l'Ordre de Jacques Cartier au sujet du fonds Entraide inc. La 
sous-sous-série est composée de 6 dossiers comprenant une copie des 
documents constitutifs, les règlements d'Entraide inc., des procès-verbaux, des 
contrats d'assurance, des dépliants publicitaires, des bilans financiers vérifiés 
et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées).—Voir également la sous-sous-série 
C3B2.3 Comité permanent régional de Montréal. 
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C3A8.2.1 Généralités. — 1925, [194-?], 1944, 1948, 1960-1962. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/18/14 

C3A8.2.2 Documents constitutifs [doc. textuels]. — [194-?], 1943. — 
2 pièces (141.). 

Cote de localisation : C3/18/15 

C3A8.2,3 Procès-verbaux et rapports. — [194-?], 1942.—0,5 cmlinéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/18/16 

C3A8.2.4 Gestion des ressources financières. — 1945, 1959-1961. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/13/5 et C3/18/17 

C3A8.2.5 Correspondance, 1936, 1942 à 1945. — 1936, 1942-1945. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/18/18 

C3A8.2.6 Correspondance, 1959 à 1964. — 1959-1964. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/18/19 

C3A8.3 Les Immeubles collectifs inc. [doc. textuel]. — 1959. — 1 pièce (5 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend une copie des lettres patentes des Immeubles 
collectifs inc. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Dactylogramme (copie). 

Cote de localisation : C3/19/1 
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C3A8.4 Chevaliers de Champlain. — [195-?]. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la mission, du fonctionnement 
et du rituel d'initiation des Chevaliers de Champlain. La sous-sous-série 
comprend des règlements et un procédurier. 

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

Cote de localisation : C3/19/2 

C3A8.5 VADMA. — 1958-1959, [reproduit en 1999]. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la campagne de financement de 
1959 pour le fonds VADMA. La sous-sous-série comprend des documents de 
travail, des documents publicitaires et des listes. 

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

Cote de localisation : C3/19/3 

C3A9 Gestion des membres. — 1926-1965, [reproduit 1999]. — 23,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne de l'évolution des effectifs de l'Ordre de Jacques Cartier, de 1926 
à 1965. La sous-série est composée de 3 sous-sous-séries, soit : 1 ) Recrutement; 2) Listes; 
3) Mouvement des membres. 

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

C3A9.1 Recrutement [doc. textuels]. — [1944?], 1951,1956,1964. — 4 pièces (20 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des campagnes de recrutement de 
membres menées par l'Ordre de Jacques Cartier en [1944?], 1951 et en 1964. 
La sous-série comprend des lettres circulaires. 
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Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies 
parfois annotées et/ou signées). 

Cote de localisation : C3/19/4 

C3A9.2 Listes. — 1926-1965. — 18,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de l'évolution des effectifs de l'Ordre de Jacques 
Cartier, de 1926 à 1965. La sous-sous-série est composée de 12 dossiers 
comprenant des listes de chanceliers, de chapelains, d'éclaireurs et de 
membres initiés. Elle comprend également des fiches d'adresses (C3/19/5). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — La consultation des documents de 
cette sous-sous-série (C3/19/5 à C3/19/16) requiert au préalable l'autorisation 
écrite de la direction du CRCCF. 

C3A9.2,1 Généralités. — [196-?]. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/19/5 

C3A9.2.2 Liste des initiations. — 1928-1941. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/19/6 

C3A9.2.3 Liste des chanceliers. — 1953, 1957-1959, 1962, 1964. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/19/7 

C3A9.2.4 Liste des chapelains. — 1928-1965. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/19/8 

C3A9.2.5 Liste des éclaireurs. — 1930-1937. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/19/9 
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C3A9.2,6 Liste des membres initiés, numéro 1 à 17 562. — 1926-1943. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/19/10 

C3A9.2.7 Liste des membres initiés, numéro 17 597 à 24 249. — 1943- 
1946. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/19/11 

C3A9.2.8 Liste des membres initiés, numéro 24 250 à 29 894. — 1946- 
1950. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/19/12 

C3A9.2,9 Liste des membres initiés, numéro 29 895 à 37 278. — 1950- 
1954. —1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/19/13 

C3A9.2,10 Liste des membres initiés, numéro 37 300 à 42 446. — 1954- 
1957. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/19/14 

C3A9.2.11 Liste des membres initiés, numéro 42 447 à 66 393. — 1957- 
1961. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/19/15 

C3A9.2.12 Liste des membres initiés, numéro 67 001 à 72 742. — 1961- 
1964. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/19/16 

C3A9.3 Mouvement des membres. — 1941-1944, 1947-1963, 1965, [reproduit en 
1999]. — 5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement du mouvement des membres chez 
les chanceliers de 1947 à 1963; de l'arrivée de nouveaux membres, des 
transferts et des exeat en 1965. La sous-sous-série est composée de 4 
dossiers comprenant principalement des rapports d'initiation, des formulaires 
complétés de mouvement des membres, des avis de décès et de la 
correspondance. 
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Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — La consultation des documents de 
cette sous-sous-série (C3/20/1 à C3/20/5) requiert au préalable l'autorisation 
écrite de la direction du CRCCF. 

C3A9.3,1 Généralités. — 1965. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/20/1 

C3A9.3.2 Mouvement des membres chez les chanceliers. — 1947-1963. — 
3 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/20/2 et 3 

C3A9.3.3 Avis de décès. — 1941-1944, [reproduit en 1999]. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/20/4 

C3A9.3.4 Statistiques. — 1959,1963. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/20/5 

C3A10 Publications. — 1928-1933,1935,1937-1957,1962-1964. — 24,5 cm linéaires de doc. 
textuels. — 3 doc. photographiques. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'information et des directives transmises aux 
membres par la Chancellerie, de 1937 à 1957 et de 1962 à 1964, à propos de 
l'organisation, du fonctionnement et des activités de l'Ordre de Jacques Cartier. Elle 
témoigne également partiellement de l'intérêt que porte l'Ordre de Jacques Cartier aux 
Canadiens français. La sous-série est composée de 4 sous-sous-séries, soit : 1 ) Bulletin; 
2) Lettres circulaires de la Chancellerie; 3) L'Émérillon; 4) Spicilèges et coupures de presse. 

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

C3A10.1 Bulletin. — 1946-1947, 1953-1954, 1956-1957. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des directives transmises par la 
Chancellerie aux membres de l'Ordre, en 1946,1947,1954,1956 et 1957, par 
le biais de la publication d'un bulletin d'information. L'information transmise par 
la Chancellerie traite de l'histoire de l'Ordre, du patriotisme canadien-français, 



des activités de l'Ordre, des campagnes de financement du fonds VADMA, de 
la campagne de refrancisation du Québec et des compagnies d'assurance 
canadiennes-françaises. La sous-sous-série est composée de 2 dossiers 
comprenant des exemplaires du Bulletin, publication de l'Ordre de Jacques 
Cartier. Elle comprend également un exemplaire du «Manuel du G[rand] 
C[ommandeur]», 8 septembre 1947 (C3/20/6). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Dactylogrammes (parfois annotés). 

C3A10.1,1 Bulletin, 1946 et 1947. — 1946-1947. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/20/6 

C3A10.1,2 Bulletin, 1954, 1956 et 1957. — 1953-1954,1956-1957. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/20/7 

C3A10.2 Lettres circulaires de la Chancellerie. — 1935,1938-1956, 1964. — 19,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des directives de la Chancellerie 
transmises aux membres de l'Ordre de Jacques Cartier, de 1938 à 1956 et en 
1964, au sujet du fonctionnement, du rôle et du statut des membres, ainsi que 
des activités et des projets de l'Ordre de Jacques Cartier. Elle témoigne 
également des directives touchant les orientations de l'Ordre au sujet du 
développement économique des Canadiens français; de l'immigration; du 
sentiment patriotique des Canadiens français; de la place des Canadiens 
français dans la fonction publique fédérale; de la conscription; des travaux de 
la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme présidée 
par A. Davidson Dunton et André Laurendeau; de l'adoption d'un drapeau et 
d'un hymne national canadien distinct; du rapatriement de la Constitution 
canadienne; de la situation des francophones dans le comté de Pontiac 
(Québec); de la campagne de refrancisation du Québec; des mouvements de 
la jeunesse canadienne-française; de la disponibilité d'émissions de radio et 
de télévision en français hors Québec; de l'éducation en français. La sous- 
sous-série est composée de 7 dossiers comprenant principalement des lettres 
circulaires, des mémoires, des listes des commanderies, de la correspondance 
et des coupures de presse. Elle comprend également des textes sur le rôle des 
Canadiens français dans l'économie du Canada, le coopératisme, le 
corporatisme et le socialisme (C3/20/10); des notes explicatives sur le rituel, 
1945 (C3/20/12). 

45 



Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées); imprimés (copies).—Voir également 
la sous-série C3A4 Direction de l'orientation. 

C3A10.2,1 Lettres circulaires de la Chancellerie, 31 novembre 1935, octobre 
1938 à décembre 1943. — 1935,1938-1943. — 4 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/20/8 à 10 

C3A10.2,2 Lettres circulaires de la Chancellerie, janvier 1944 à décembre 
1946. — 1944-1946. — 4 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/20/11 à 13 

C3A10.2,3 Lettres circulaires de la Chancellerie, janvier 1947 à juin 1949. — 
1947-1949. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/20/14 et 15 

C3A10.2,4 Lettres circulaires de la Chancellerie, juillet 1949 à décembre 
1950. — 1949-1950. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/20/16 et 17 

C3A10.2,5 Lettres circulaires de la Chancellerie, janvier 1951 à juin 1953. — 
1951-1953. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/21/1 et 2 

C3A10.2,6 Lettres circulaires de la Chancellerie, juillet 1953 à juin 1956. — 
1953-1956. — 3,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/21/3 et 4 

C3A10.2,7 Lettres circulaires de la Chancellerie, 1964 [doc. textuels]. — 
1964. — 4 pièces (26 f.). 

Cote de localisation : C3/21/5 



C3A10.3 L'Émérillon [doc. textuels]. — 1943,1947-1948,1962-1963. — 8 pièces (30 f.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend de la correspondance, un article refusé, des 
soumissions et un document intitulé «Inventaire du Canada français». 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies 
parfois annotées et/ou signées).—Voir la collection de L'Émérillon conservée 
au CRCCF à la cote PER80. 

Cote de localisation : C3/21/6 

C3A10.4 Spicilèges et coupures de presse. — 1928-1933,1937. — 3,5 cm linéaires de 
doc. textuels. — 3 doc. photographiques : n & b : 12,5 x 5,5 cm ou plus petit. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des activités et des réalisations de 
Canadiens français : abbé Jean-Baptiste Bourassa; J.-Ulysse Bray; Fulgence 
Carpentier, représentant au Bureau des commissaires; M9' Ovide Charlebois, 
o.m.i; Louis-Joseph Gagnon; Raymond Denis; Philippe Dubois; François- 
Xavier Gauvin; Samuel-M. Genest; abbé Rodrigue Glaude; Émile Lavoie; abbé 
J.-E. Louis Lee; Rodolphe Lemieux, président de la Chambre des communes; 
révérend père Guillaume Longpré, s.j.; révérend père Robert; T. D. Robichaud; 
Mgr Rodrigue Villeneuve, o.m.i. Elle témoigne également partiellement de 
l'intérêt de l'Ordre de Jacques Cartier, de 1928 à 1933 et en 1937, pour 
l'histoire de la découverte du Canada; les fêtes du 400e anniversaire de la 
découverte du Canada; la nomination de juges francophones; les activités des 
Chevaliers de Colomb; les activités des Chevaliers de Carillon; le bilinguisme 
sur la monnaie canadienne; le bilinguisme officiel en Ontario; le projet de loi 
Anderson en Saskatchewan sur la place de la religion dans les écoles 
publiques; les activités de l'Association catholique de la jeunesse canadienne- 
française (ACJC); le bilinguisme à la conférence impériale de 1932; le décès 
du sénateur Napoléon-Antoine Belcourt; la construction d'une basilique en 
l'honneur de Jacques Cartier à Gaspé; la création d'une pharmacopée en 
langue française; l'arrivée de Staline au pouvoir en Russie; le décès de Jean 
Knight, ancien ministre de France au Canada; le décès d'Alfred Longpré. La 
sous-sous-série comprend des coupures de presse. Elle comprend également 
un texte de Lionel Groulx, «Pays français, visage anglais», paru dans 
[Le Progrès du golfe], Rimouski, 10 février 1933 (p. 188-189); un texte du 
révérend père Arthur Joyal sur le patriotisme canadien-français et la 
refrancisation (p. 194-196). La sous-sous-série comprend également 3 
documents photographiques : Émile Lavoie, vers 1929 (Ph3-15); M9r Ovide 
Charlebois, o.m.i., l'évêque errant du nord, en juillet 1932 (Ph3-16); M9r Ovide 
Charlebois, o.m.i., en avant, révérend père Marius Dutil de Saint-Georges-de- 
Beauce (Québec), 5e en arrière en partant de la gauche, et 5 pères o.m.i., à 
l'arrière, vers 1933 (Ph3-17). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — Imprimés. 
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Cotes de localisation : C3/21/7, Ph3-15 à 17 

C3A11 Affaires particulières. — 1932-1937, [entre 1940 et 1960], 1955-1956,1958,1960-1964, 
[reproduit en 1963 et 1999]. —18,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement d'études ou enquêtes menées par l'Ordre de Jacques 
Cartier entre 1932 et 1964. La sous-série est composée de 3 sous-sous-séries, soit : 
1) Études et enquêtes; 2) Commission d'enquête de l'Ordre de Jacques Cartier; 3) Affaire 
Veer-Marion. 

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

C3A11.1 Études et enquêtes. — [entre 1940 et 1960], 1955-1956, 1958, 1960-1962, 
1964, [reproduit en 1963 et 1999]. — 5,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de l'intérêt que porte l'Ordre de 
Jacques Cartier, de 1955 à 1964, aux activités des compagnies d'assurance 
canadiennes-françaises; au projet de construction d'un collège bilingue dans 
la péninsule de Kent-Essex (Windsor, Ontario); à la situation des 
communautés canadiennes françaises; au mouvement indépendantiste au 
Québec; à la laïcisation des écoles confessionnelles; à la vie francophone 
dans les municipalités de Lafontaine (Ontario), Midland (Ontario), Perkinsfield 
(Ontario), Penetanguishene (Ontario) et Victoria Harbour (Ontario); de la 
situation scolaire en Alberta et en Colombie-Britannique. La sous-sous-série 
est composée de 7 dossiers comprenant principalement des documents de 
travail, des mémoires, de la correspondance et des coupures de presse. Elle 
comprend également une esquisse monographique portant sur la situation des 
Canadiens français dans les différentes provinces du Canada, 1961 
(C3/21/10); les «Procédures à suivre dans la fondation d'une école séparée 
dans un district organisé en municipalité» [en Ontario], entre 1940 et 1960 
(C3/21/12); le rapport du secrétaire de la Chancellerie sur la situation scolaire 
en Alberta et en Colombief-Britannique], 7 août 1962 (C3/21/15). 

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

C3A11.1,1 L'Assurance au Canada français. — 1956. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/21/8 

C3A11.1,2 Collège bilingue pour la région de Windsor. — 1961, [reproduit en 
1999]. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 



Cote de localisation : C3/21/9 

C3A11.1,3 Esquisse monographique [du Canada français]. — 1961. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/21/10 

C3A11.1,4 Étude sur le séparatisme en rapport avec l'Ordre de Jacques 
Cartier. —1964. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/21/11 

C3A11.1,5 Problématique de l'école laïque ou confessionnelle.—[entre 1940 
et 1960], 1958,1960-1961, [reproduit en 1963]. — 3 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/21/12 et 13 

C3A11.1,6 Rapport confidentiel sur certains centres de la province d'Ontario 
[doc. textuel]. —1955. — 1 pièce (8 f.). 

Cote de localisation : C3/21/14 

C3A11.1,7 Situation scolaire en Alberta et en Colombie[-Britannique] [doc. 
textuel]. —1962. — 1 pièce (8 f.). 

Cote de localisation : C3/21/15 

C3A11.2 Commission d'enquête de l'Ordre de Jacques Cartier. — 1963-1964. — 6 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des activités de la Commission 
d'enquête de l'Ordre de Jacques Cartier, en 1963 et 1964, chargée d'examiner 
les orientations et les modes de fonctionnement de l'Ordre de Jacques Cartier. 
Elle témoigne également partiellement de la structure des conseils régionaux 
et des commanderies, ainsi que des effectifs de l'Ordre, en 1963 et 1964. La 
sous-sous-série est composée de 2 dossiers comprenant principalement des 
procès-verbaux, des rapports et de la correspondance. Elle comprend 
également les résultats préliminaires de l'enquête intitulée «Après 35 ans, 
l'0[rdre] s'interroge», 1963 (C3/21/16,17 et C3/13/1). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — Dactylo- 
grammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois 
annotées et/ou signées). 
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C3A11.2,1 Après 35 ans, l'0[rdre] s'interroge. — 1963. — 3,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/13/1 et C3/21 /16 et 17 

C3A11.2.2 Réunions de la Commission d'enquête de l'Ordre de Jacques 
Cartier. —1964. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/21/18 

C3A11.3 Affaire Veer-Marion. — 1932-1937. — 7 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne d'une crise interne à l'Ordre de Jacques Cartier, 
de 1932 à 1937, mettant en cause l'organisation et le fonctionnement du 
Comité permanent régional de Montréal et ayant mené à l'exeat de deux 
chanceliers. La sous-sous-série est composée de 5 dossiers comprenant 
principalement de la correspondance, des notes, des rapports et des procès- 
verbaux. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Olographes (originaux et copies); dactylogrammes (parfois annotés et/ou 
signés); dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — La 
consultation des documents de cette sous-sous-série (C3/22/1 à C3/22/7) 
requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3A11.3,1 Généralités [doc. textuels].—[1932?], [1937?].—2 pièces (10 f.). 

Cote de localisation : C3/22/1 

C3A11.3,2 Correspondance, 1935 et 1936. — 1935-1936. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/22/2 

C3A11.3.3 Correspondance, 1937. — 1937. — 3 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C3/22/3 et 4 

C3A11.3,4 Éclaireurs, correspondance et rapports. — 1932-1937. — 2,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/22/5 et 6 



C3A11.3,5 Éclaireurs, documents secrets. — 1937. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/22/7 

C3A12 Organismes externes. — [1945?], 1948-1952,1957,1963, [reproduit en 1999]. — 5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de l'intérêt que porte l'Ordre de Jacques Cartier 
aux organismes suivants : Association canadienne des éducateurs de langue française, 
aujourd'hui Association canadienne d'éducation de langue française (ACELF); Association 
catholique de la jeunesse canadienne-française (ACJ); Chevaliers de Colomb; Filles 
d'Isabelle. La sous-sous-série est composée de 4 dossiers comprenant principalement de 
la correspondance, des documents de travail et des coupures de presse. Elle comprend 
également le programme du Symposium sur le patriotisme au Canada français, organisé 
par l'Association canadienne des éducateurs de langue française, 4 et 5 mai 1957 
(C3/22/8); le «Mémoire de l'Association catholique de la jeunesse canadienne-française» 
dans lequel on retrouve des informations sur l'histoire de l'Association, sa mission, ses 
statuts et ses domaines d'activité, [1945?] (C3/22/9). 

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

C3A12,1 Association canadienne des éducateurs de langue française [doc. 
textuel]. —1957. — 1 pièce (3 f.). 

Cote de localisation : C3/22/8 

C3A12.2 Association catholique de la jeunesse canadienne-française. — 
[1945?]. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/22/9 

C3A12.3 Chevaliers de Colomb, coupures de presse. — 1948-1949, 
[reproduit en 1999]. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/22/10 et 11 

C3A12,4 Chevaliers de Colomb et Filles d'Isabelle, correspondance. — 
1948-1952. —2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/22/12 
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C3A13 Divers. — 1935, [entre 1939 et 1945], 1943, [195-?], 1954,1956, [196-?], 1963-1964. — 
1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série comprend des textes d'allocution portant sur le patriotisme canadien-français, 
«Vivre !...», 12 janvier 1935; causerie sur la Jamaïque, 1er octobre 1943; sur le leadership, 
«Être un chef», 28 septembre 1950; «L'Après-guerre», [entre 1939 et 1945]; causerie 
prononcée au Couvent des frères mineurs Capucins d'Ottawa lors de la fête de Saint 
François d'Assise à l'église Saint-François-d'Assise d'Ottawa, 4 octobre 1954; «Formation 
nationale de nos enfants», 22 mai 1956; «La franc-maçonnerie et l'effondrement de la 
France», [195-?]; des notes personnelles, [195-?]; une copie d'extraits de l'ouvrage «La 
Nation» de J.-T. Delos, [196-?]; un livret de reçus de l'Ordre de Jacques Cartier, 1963; le 
rapport d'une discussion au sujet d'un souper public des C.O.J.C., 30 juillet 1964. 

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

Cote de localisation : C3/22/13 

C3B Conseils provinciaux. — 1934-1937,1944-1945,1948-1965. — 19 cm linéaires de doc. textuels. 
— 6 enregistrements sonores (env. 8 h 53 min.). 

Portée et contenu 
La série témoigne partiellement de l'organisation, du fonctionnement et des activités des conseils 
provinciaux des Maritimes (Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse), de l'Ontario, du Québec et 
de la Saskatchewan. La série est composée de 5 sous-séries, soit : 1) Généralités; 2) Conseil 
provincial de l'Ontario; 3) Conseil provincial du Québec; 4) Conseil provincial des Maritimes; 
5) Conseil provincial de la Saskatchewan. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la série. — Toute reproduction, publication ou 
diffusion des documents de cette série requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du 
Centre de recherche en civilisation canadienne-française. 

C3B1 Généralités [doc. textuel]. — 1959. — 1 pièce (1 f.). 

Portée et contenu 
La sous-série contient la première page d'une allocution prononcée lors d'un congrès 
provincial, «Commandeurs à temps plein», 19 juin 1959. 

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

Cote de localisation : C3/22/14 
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C3B2 Conseil provincial de l'Ontario. —1948-1965. — 9,5 cm linéaires de doc. textuels. — 
1 enregistrement sonore (1 h 34 min.). 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation, du fonctionnement et des activités 
de l'Ordre de Jacques Cartier en Ontario. La sous-série est composée de 4 sous-sous- 
séries, soit : 1) Généralités; 2) Réunions du Conseil provincial de l'Ontario; 3) Lettres 
circulaires et correspondance; 4) Congrès du Conseil provincial de l'Ontario. 

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

C3B2.1 Généralités. — 1948,1950,1955,1961. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend des listes de conseillers du 4e degré et des listes 
des membres du Conseil provincial de l'Ontario. Elle comprend également le 
texte d'une allocution de l'organisateur provincial de l'Ontario, «Le 
Catholicisme et les Canadiens français», prononcée le 30 janvier 1955 et une 
liste des membres du Conseil provincial de l'Ontario pour 1961-1962. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies 
parfois annotées et/ou signées). — La consultation des listes de membres 
(C3/22/15) requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

Cote de localisation : C3/22/15 

C3B2.2 Réunions du Conseil provincial de l'Ontario. — 1949-1965.—2,5 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du 
fonctionnement du Conseil provincial de l'Ontario de 1949 à 1953, de 1955 à 
1957, de 1959 à 1961 et en 1965. Elle témoigne également partiellement des 
décisions prises par le Conseil provincial de l'Ontario lors de ses rencontres 
annuelles. Les principaux points à l'ordre du jour sont l'établissement rural 
coopératif, l'obtention de paroisses catholiques francophones, l'enseignement 
bilingue, les problèmes scolaires à Welland (Ontario) et Crowland (Ontario), 
la nomination d'inspecteurs anglophones pour des classes bilingues, la 
bilinguisation des pratiques commerciales privées, la disponibilité d'émissions 
de radio et de télévision en français, l'assimilation de la population 
francophone, l'organisation des commanderies, l'arrivée de néo-Canadiens, 
l'hymne national canadien, les déplacements démographiques des Canadiens 
français, les campagnes de financement du fonds VADMA, le développement 
économique des Canadiens français, l'obtention de services bilingues chez 
Bell Téléphone dans la région de Sudbury (Ontario), le besoin d'agronomes 
bilingues. Elle témoigne également partiellement de l'intérêt du Conseil 
provincial de l'Ontario pour les activités de l'Association des commissaires 
d'écoles bilingues (ACEBO), aujourd'hui Association française des conseils 
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scolaires de l'Ontario (AFCSO); la Fédération des associations de parents et 
d'instituteurs (FAPI), aujourd'hui Fédération des associations de parents 
francophones de l'Ontario (FAPFO); l'Association de la jeunesse franco- 
ontarienne (AJFO); la Fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste de l'Ontario 
(FSSJBO). La sous-sous-série comprend principalement des procès-verbaux, 
de la correspondance et des listes. 

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

Cotes de localisation : C3/22/16 et 17 

C3B2.3 Lettres circulaires et correspondance. — 1948-1952,1955-1956,1962-1963. 
— 4 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des directives et mots d'ordre 
transmis par le Conseil provincial de l'Ontario (CPO) aux membres de l'Ordre 
de Jacques Cartier en Ontario, en 1948 et 1949. Elle témoigne également 
partiellement des échanges entre le CPO et le Secrétariat de la Chancellerie, 
de 1949 à 1952,1955 et 1956, au sujet du fonctionnement et des activités du 
CPO, de l'enseignement bilingue en Ontario, des activités des compagnies 
d'assurances canadiennes-françaises. La sous-sous-série est composée de 
3 dossiers comprenant principalement des lettres circulaires de la CPO et de 
la correspondance. Elle comprend également la liste des écoles, avec le nom 
des secrétaires et des institutrices, dans les municipalités de Bourget (Ontario), 
Clarence (Ontario), Embrun (Ontario), Hawkesbury (Ontario), Maxville 
(Ontario) et Saint-Isidore (Ontario), [1949?] (C3/22/18); le texte d'une émission 
radiophonique sur les ondes de CKCH où Louis Charbonneau, un des 
directeurs de l'Association canadienne-française d'éducation d'Ontario 
(ACFEO), aujourd'hui Association canadienne-française de l'Ontario (ACFO), 
explique le système scolaire ontarien, 8 mars 1949 (C3/22/18). 

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

C3B2.3.1 Lettres circulaires du Conseil provincial de l'Ontario. — 1948- 
1949. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/22/18 

C3B2.3.2 Correspondance, 1949 à 1952. — 1949-1952.—2,5 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/22/19 et 20 



C3B2.3.3 Correspondance, 1955-1956 et 1962-1963 [doc. textuels]. — 
1955-1956,1962-1963. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/22/21 

C3B2.4 Congrès du Conseil provincial de l'Ontario. — 1954, 1956, [entre 1960 et 
1963], 1962-1964. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. — 1 enregistrement 
sonore (1 h 34 min.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de la tenue et du déroulement des 
congrès annuels du Conseil provincial de l'Ontario (CPO) en 1954,1956,1962 
et 1963. Elle témoigne également partiellement des délibérations ayant eu lieu 
lors du congrès du CPO en 1964. La sous-sous-série est composée de 
4 dossiers comprenant principalement des programmes, la documentation 
remise aux participants, des rapports, des procès-verbaux, des textes 
d'allocution et des listes d'inscription. Elle comprend également 1 
enregistrement sonore d'une causerie portant sur l'organisation et l'expansion 
de l'Ordre, ainsi que les discussions ayant suivi la causerie, prononcée par le 
secrétaire de la Chancellerie lors d'un congrès du Conseil provincial de 
l'Ontario, [entre 1960 et 1963] (S71/1/8). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées). — La consultation des listes 
d'inscription (C3/23/2 et 3) requiert au préalable l'autorisation écrite de la 
direction du CRCCF. 

C3B2.4.1 Généralités. — 1954, 1956, [entre 1960 et 1963]. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. — 1 extrait de bande sonore (1 h 34 
min.) : 9,5 cm/s, mono.; 0,6 cm; bobine : 8 cm. 

Note complémentaire 
L'extrait de la bande S71/1/8 est enregistré sur le coté A, piste 1-4 
et sur le coté B, piste 1-4, compte-tour 000 à 366. 

Cotes de localisation : C3/23/1, S71/1/8 

C3B2.4.2 Congrès du Conseil provincial de l'Ontario, North Bay, 18 et 
19 août 1962. — 1962. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/23/2 

C3B2.4,3 Congrès du Conseil provincial de l'Ontario, Toronto, 14 et 15 
septembre 1963. —1963. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/23/3 
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C3B2.4.4 Congrès du Conseil provincial de l'Ontario, North Bay, 20 et 21 
novembre 1964. — 1964. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/23/4 

C3B3 Conseil provincial du Québec. — 1934-1937,1944-1945,1949-1950,1953-1954,1956- 
1957,1960-1965. — 8,5 cm linéaires de doc. textuels. — 2 enregistrements sonores (env. 
2 h 45 min.). 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre de 
Jacques Cartier au Québec et particulièrement à Montréal. Elle témoigne également 
partiellement des activités du Conseil provincial du Québec (CPQ) et du Comité permanent 
régional (CPR) de Montréal. La sous-série est composée de 3 sous-sous-séries, soit : 1) 
Généralités; 2) Congrès du Conseil provincial du Québec; 3) Comité permanent régional 
de Montréal. 

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

C3B3.1 Généralités. — 1934-1937,1944-1945, [1950?], 1964. — 2,5 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement des échanges entre l'organisateur 
provincial du Québec et le Secrétariat de la Chancellerie, de 1934 à 1937. La 
sous-sous-série est composée de 2 dossiers comprenant principalement de 
la correspondance, des lettres circulaires et des rapports d'initiation. Elle 
comprend également le programme d'une réunion des officiers régionaux de 
[Montréal?] à [Pointe-aux-Trembles], 24 et 25 juin 1944 (C3/23/7); le procès- 
verbal d'une réunion du Conseil provincial du Québec ayant eu lieu à Saint- 
Hyacinthe (Québec), 20 mai 1964 (C3/23/7). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Olographes (originaux et copies); dactylogrammes (parfois annotés et/ou 
signés); dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — La 
consultation des rapports d'initiation (C3/23/6) requiert au préalable 
l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3B3.1.1 Correspondance et allocution de l'organisateur provincial. — 
1934-1937, [1950?]. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/23/5 et 6 

C3B3.1.2 Réunions des officiers régionaux et réunion d'étude [doc. 
textuels].—1944-1945,1964. — 3 pièces (11 f.). 

Cote de localisation : C3/23/7 



C3B3.2 Congrès du Conseil provincial du Québec. — 1954, 1956, 1962-1964. — 
2,5 cm linéaires de doc. textuels. — 1 enregistrement sonore (env. 55 min.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du déroulement 
des congrès annuels du Conseil provincial du Québec (CPQ) de 1954,1956, 
et de 1962 à 1964. La sous-sous-série est composée de 3 dossiers 
comprenant principalement les programmes, les documents remis aux 
participants et des listes d'inscription. Elle comprend également 
l'enregistrement d'une rencontre entre des représentants de la Chancellerie et 
les membres du Conseil régional 3 de Québec au sujet de l'organisation du 
congrès du CPQ de 1964, 25 septembre 1964 (S71/1/20). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies 
parfois annotées et/ou signées). — La consultation des documents décrits ci- 
dessous requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF : 
listes d'inscription au congrès du Conseil provincial du Québec de 1964 
(C3/23/8, C3/23/9); dossier C3B3.2,3 Congrès du conseil provincial du Québec 
(C3/23/10). 

C3B3.2,1 Congrès du Conseil provincial du Québec, 1954 et 1956 [doc. 
textuels]. — 1954,1956. — 9 pièces (13 f.). 

Cote de localisation : C3/23/8 

C3B3.2,2 Congrès du Conseil provincial du Québec, Québec, 4 et 5 août 
1962. —1962. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/23/9 

C3B3.2.3 Congrès du Conseil provincial du Québec, Montréal, 21 et 
22 septembre 1963. — 1963. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/23/10 

C3B3.2.4 Congrès du Conseil provincial du Québec, 1964. — 1964. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. — 1 extrait de bande sonore (env. 
55 min.) : 4,8 cm/s, mono.; 0,6 c; bobine : 8 cm. 

Note complémentaire 
L'extrait de la bande S71/1/20 est enregistré sur le coté A, piste 
1-4, compte-tour 000 à 418. 

Cotes de localisation : C3/23/11, S71/1/20 
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C3B3.3 Comité permanent régional de Montréal. —1961-1965. — 3,5 cm linéaires de doc. 
textuels. — 1 enregistrement sonore (env. 1 h 50 min.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne partiellement de l'organisation, des activités de 
l'Ordre de Jacques Cartier dans la région de Montréal (Québec), de 1961 à 
1964. Elle témoigne également partiellement des décisions prises lors des 
réunions du Comité permanent régional de Montréal (CPRM) et du Comité du 
programme d'action, de 1961 à 1964; des échanges entre le CPRM et le 
Secrétariat de la Chancellerie; des activités de Entraide inc. Montréal. La sous- 
sous-série est composée de 6 dossiers comprenant principalement de la 
correspondance, des procès-verbaux, des rapports financiers, des listes de 
membres et des rapports de l'organisateur général. Elle comprend également 
un exemplaire du bulletin du CPRM, Directives, vol. Il, mai 1963 (C3/23/12); 
un enregistrement sonore d'une rencontre entre des représentants de la 
Chancellerie et les membres du CPRM au sujet de la publication du bulletin 
Directives dans L'Émérillon, 25 septembre 1964 (S71/1/21). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — 
Olographes; dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes 
(copies parfois annotées et/ou signées); imprimé. — Voir également : C3A8.2 
Entraide inc. Montréal; C3C5 Conseil régional 5 : Montréal (Québec); C3C55 
Conseil régional 55 : Lachine-Verdun (Québec); C3C56 Conseil régional 56 : 
[Montréal] (Québec); C3C57 Conseil régional 57 : [Montréal] (Québec); C3C58 
Conseil régional 58 : [Montréal] (Québec); C3C59 Conseil régional 59 : [Pointe- 
aux-Trembles] (Québec); C3C60 Conseil régional 60 : Saint-Laurent (Québec); 
C3C61 Conseil régional 61 : Pie IX - Métropolitain (Montréal, Québec). — La 
consultation des listes de membres (C3/23/13) requiert au préalable 
l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3B3.3,1 Directives, vol. Il, mai 1963 [doc. textuel]. — 1963. — 1 pièce 
(5f.). 

Cote de localisation : C3/23/12 

C3B3.3.2 Listes des officiers régionaux [doc. textuels]. — 1961, 1963. — 
3 pièces (15 f.). 

Cote de localisation : C3/23/13 

C3B3.3.3 Correspondance. — 1961-1965. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/23/14 



C3B3.3.4 Gestion des ressources financières. — 1961, 1963-1964. — 
1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/23/15 

Rapports de l'organisateur général. —1961-1963.—1 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/23/16 

Réunions du Comité permanent régional de Montréal et du Comité 
du programme d'action. — 1961 -1964. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. — 1 extrait de bande sonore (env. 1 h 50 min.) : 4,8 cm/s, 
mono.; 0,6 cm; bobine : 8 cm. 

Note complémentaire 
L'extrait de la bande S71/1/21 est enregistré sur le coté A, piste 
2-3. 

Cotes de localisation : C3/23/17 et S71/1/21 

C3B4 Conseil provincial des Maritimes. — 1949-1950,1953-1954,1956-1957, [1959], 1962- 
1963. — 1 cm linéaire de doc. textuels. — 3 enregistrements sonores (env. 4 h 34 min.). 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des activités de l'Ordre de Jacques Cartier au 
Nouveau-Brunswick, ainsi que des échanges entre le Conseil provincial des Maritimes et 
le Secrétariat de la Chancellerie en 1949,1950,1956 et 1957. Elle témoigne également 
partiellement de la tenue des congrès annuels du Conseil provincial des Maritimes en 
1953,1954,1956,1962 et 1963. La sous-série est composée de 3 dossiers comprenant 
principalement de la correspondance, des procès-verbaux, des programmes d'activités, les 
documents remis aux participants, des listes de membres et d'inscriptions. Elle comprend 
également des enregistrements sonores partiels des discussions ayant eu lieu lors des 
congrès annuels du Conseil provincial des Maritimes en 1953, 1954, 1956 et [1959] 
(S71/1/14, S71/1/20 et S71/1/22). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Dactylogrammes (parfois 
annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — La 
consultation des documents de cette sous-série (C3/23/18 à C3/23/21) requiert au 
préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3B4.1 Correspondance [doc. textuels]. — 1949-1950, 1956-1957. — 
13 pièces (31 f.). 

Cote de localisation : C3/23/18 

C3B3.3.5 

C3B3.3,6 
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C3B4,2 Congrès du Conseil provincial des Maritimes, 1953,1954,1956 et 
[1959] [doc. textuels et doc. sonores]. — 1953-1954,1956, [1959]. 
— 5 pièces (9 f.). — 3 extraits de bandes sonores (env. 4 h 34 
min.) : 9,5 cm/s, mono.; 0,6 cm; bobine : 8 cm. 

Note complémentaire 
L'extrait de la bande S71/1/20 est enregistré sur les cotés A et B, 
piste 1-4; l'extrait de la bande S71/1/21 est enregistré sur le coté 
A, piste 1 -4, compte-tour 256 à la fin, ainsi que sur le coté B, piste 
1-4, compte-tour 000 à 399; l'extrait de la bande S71/1/22 est 
enregistré sur le coté A, piste 1-4. 

Cotes de localisation : C3/23/19, S71/1/14, S71/1/20 et S71/1/22 

C3B4.3 Congrès du Conseil provincial des Maritimes, Bathurst, 25 et 
26 août 1962. — 1962. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/23/20 

C3B4.4 Congrès du Conseil provincial des Maritimes, Edmundston, 7 et 
8 septembre 1963. — 1963. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/23/21 

C3B5 Conseil provincial de la Saskatchewan [doc. textuels]. — 1960,1964.—2 pièces (21 f.). 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de la tenue d'un congrès du Conseil provincial de la 
Saskatchewan en 1964. La sous-série comprend le procès-verbal du congrès du Conseil 
provincial de la Saskatchewan à Saskatoon, 6 et 7 décembre 1964. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Dactylogramme (annoté). 
— La consultation des documents de cette sous-série (C3/23/22) requiert au préalable 
l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

Cote de localisation : C3/23/22 

C3C Conseils régionaux. — 1939-1948,1951,1953-1965, [reproduit en 1999].—1,5 m linéaire de doc. 
textuels. — 1 carte. 

Portée et contenu 
La série témoigne partiellement de l'organisation, du fonctionnement et des activités des conseils 
régionaux de l'Ordre de Jacques Cartier au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, 
en Ontario, au Québec et en Saskatchewan. La série est composée de 64 sous-séries. 
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Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la série. — Toute reproduction, publication ou 
diffusion des documents de cette série requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du 
Centre de recherche en civilisation canadienne-française. 

C3C1 Conseil régional 1 : Ottawa (Ontario). — 1960-1963, [reproduit en 1999]. — 8,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre de 
Jacques Cartier dans la région d'Ottawa, de 1960 à 1963. Elle témoigne également des 
activités du Conseil régional d'Ottawa (CR 1) concernant le recrutement et l'initiation des 
nouveaux membres, l'enseignement bilingue dans la région d'Ottawa, la campagne de 
refrancisation menée dans la région d'Ottawa, la campagne de financement du fonds 
VADMA et une enquête sur la jeunesse. La sous-série témoigne également partiellement 
des décisions prises par CR 1 lors des réunions du Comité permanent régional, de 1960 
à 1963; des échanges entre CR 1 et le Secrétariat de la Chancellerie; de l'intérêt du CR 1 
pour les activités de l'Association de la jeunesse franco-ontarienne (AJFO) et l'Union des 
cultivateurs franco-ontariens (UCFO); de l'intérêt du conseil régional à propos des fouilles 
archéologiques à Long-Sault. La sous-série est composée de 9 dossiers comprenant 
principalement des procès-verbaux, des rapports d'activités, des rapports annuels, des 
lettres circulaires, des états financiers, un programme d'action et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — La consultation du dossier C3C1,9 Listes des effectifs (C3/24/6) requiert 
au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3C1.1 Généralités. —1962,1963, [reproduit en 1999].—0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/23/23 

C3C1,2 Réunions du conseil régional. — 1960-1963. — 2,5 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/23/24 et 25 

C3C1,3 Rapports du conseil régional. — 1960-1963. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/23/26 

C3C1.4 Programme d'action de 1962-1963 [doc. textuel]. — 1962. — 
1 pièce (8 f.). 

Cote de localisation : C3/23/27 
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C3C1,5 Lettres circulaires du conseil régional. — 1960-1963. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/24/1 

C3C1,6 Gestion des ressources financières. — 1960-1963. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/24/2 

C3C1,7 Correspondance. — 1960-1963. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C3/24/3 et 4 

C3C1,8 Enquête sur la jeunesse [doc. textuel]. — 1960. — 1 pièce (19 f.). 

Cote de localisation : C3/24/5 

C3C1,9 Listes des effectifs. — 1960-1963. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/24/6 

C3C2 Conseil régional 2 : Sudbury (Ontario). — 1947-1948, 1954, 1956,1958,1960-1964, 
[reproduit en 1999]. — 2,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation, du fonctionnement et des activités 
de l'Ordre de Jacques Cartier dans la région de Sudbury (Ontario), de 1960 à 1964. Elle 
témoigne également partiellement des décisions prises par le Conseil régional de Sudbury 
(CR 2) lors des réunions du comité permanent régional en 1958 et 1960; de la gestion des 
ressources financières du CR 2 en 1960 et 1962; des échanges entre le CR 2 et le 
Secrétariat de la Chancellerie. La sous-série est composée de 6 dossiers comprenant 
principalement des procès-verbaux, des rapports de l'organisateur général, de la 
correspondance et des listes de membres. Elle comprend également deux textes 
d'allocution d'un membre de la XC 275 au sujet de la situation économique des Canadiens 
français : «Nous manquons de capital», 10 décembre 1947, et «Remède en vue de notre 
relèvement économique», 12 décembre 1948 (C3/24/7); le programme d'activités du 
Comité permanent régional de Sudbury, 1960-1961 (C3/24/8); une étude du Conseil 
régional de Sudbury concernant le choix d'un site pour l'école normale de Sudbury, 1963 
(C3/24/7); le mémoire des membres de ['Ordre de l'île-du-Prince-Édouard, «Les couvents 
de la Congrégation de Notre-Dame à l'île-du-Prince-Édouard : mémoire à la révérende 
supérieure générale», février 1956 (C3/24/7). 

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



et/ou signées); imprimés (copies). — La consultation des listes de membres (C3/24/12) 
requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3C2,1 Généralités [doc. textuels]. — 1947, 1948, 1954, 1956, 1960, 
1963, [reproduit en 1999]. — 8 pièces (341.). 

Cote de localisation : C3/24/7 

C3C2,2 Réunions du conseil régional [doc. textuels]. — 1958, 1960. — 
3 pièces (161.). 

Cote de localisation : C3/24/8 

C3C2,3 Rapports de l'organisateur général [doc. textuels], — 1963-1964. 
— 4 pièces (161.). 

Cote de localisation : C3/24/9 

C3C2,4 Gestion des ressources financières [doc. textuels]. — 1960,1962. 
— 5 pièces (13 f.). 

Cote de localisation : C3/24/10 

C3C2.5 Correspondance. — 1960-1964. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/24/11 

C3C2.6 Listes des effectifs [doc. textuels]. — 1960-1961, 1963-1964. — 
10 pièces (11 f.). 

Cote de localisation : C3/24/12 

C3C3 Conseil régional 3 : Québec (Québec).—1956,1960-1963, [reproduit en 1999].—10 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation, du fonctionnement et des activités 
de l'Ordre de Jacques Cartier à Québec (Québec), de 1960 à 1963. Elle témoigne 
également partiellement des décisions prises par le Conseil régional de Québec (CR 3) lors 
des rencontres du Comité permanent régional et du Comité de régie, de 1960 à 1963, au 
sujet de la campagne de refrancisation, du territoire du Conseil régional de Québec, de la 
campagne d'appui et d'abonnement au journal Action catholique, des élections municipales 
de Québec, des activités du parti Progrès civique de Québec, de l'ouverture d'une station 
de télévision de la Société Radio-Canada à Québec, de la création de la Société générale 
de financement du Québec et de la nationalisation de l'électricité au Québec. La sous-série 
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témoigne également partiellement de la gestion des ressources financières du CR 3, des 
directives du CR 3 transmises aux membres de l'Ordre de la région de Québec, des 
échanges entre le CR 3 et le Secrétariat de la Chancellerie. La sous-série est composée 
de 6 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, des rapports de 
l'organisateur général, des lettres circulaires du conseil régional, des feuilles de commande, 
des factures, de la correspondance et des listes de membres. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées); imprimés (originaux et copies). — La consultation des listes de membres 
(C3/24/21) requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3C3,1 Généralités [doc. textuels]. — 1956, 1960, 1962, [reproduit en 
1999]. — 9 pièces (21 f.). 

Cote de localisation : C3/24/13 

C3C3,2 Réunions du conseil régional. — 1960-1963. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/24/14 

C3C3.3 Lettres circulaires du conseil régional. — 1960-1963. — 2,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Cotes de localisation : C3/24/15 et 16 

C3C3.4 Gestion des ressources financières. — 1961-1962. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/24/17 

C3C3.5 Correspondance. — 1960-1963. — 5,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C3/24/18 à 20 

C3C3,6 Listes des effectifs. — 1960-1963. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/24/21 



C3C4 Conseil régional 4 : Sherbrooke (Québec). — 1957-1958,1960-1963.—4,5 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation, du fonctionnement et des activités 
de l'Ordre de Jacques Cartier dans la région de Sherbrooke (Québec). Elle témoigne 
également partiellement des décisions prises par le Conseil régional de Sherbrooke (CR 4) 
lors des réunions du Comité permanent régional et des Assemblées générales annuelles, 
de 1960 à 1963; des campagnes de financement du fonds VADMA; des directives du CR 
4 transmises aux membres de l'Ordre dans la région de Sherbrooke; des échanges entre 
le CR 4 et le Secrétariat de la Chancellerie. La sous-série est composée de 6 dossiers 
comprenant principalement des procès-verbaux, des rapports d'activités, des rapports de 
l'organisateur général, des rapports du trésorier, des lettres circulaires, de la 
correspondance et des listes de membres. Elle comprend également un procès-verbal 
d'assemblée spéciale, tenue à Sherbrooke le 5 mars 1963, traitant de la question de la 
laïcisation des écoles confessionnelles (C3/25/1); un exemplaire du bulletin d'information 
mensuel de la Société Saint-Jean-Baptiste du diocèse de Sherbrooke, VoixSJB, [juin 1963] 
(C3/25/3). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — La consultation des listes de membres (C3/25/7) requiert au préalable 
l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3C4,1 Réunions du conseil régional. — 1958, 1960-1963. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/25/1 

C3C4.2 Rapports du conseil régional. — 1957, 1960-1963. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/25/2 

C3C4.3 Programme, lettres circulaires et publication du conseil régional. 
— 1960-1963. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/25/3 

C3C4.4 Gestion des ressources financières [doc. textuels]. — 1962-1963. 
— 5 pièces (51.). 

Cote de localisation : C3/25/4 
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C3C4,5 Correspondance. — 1960-1963. — 2,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C3/25/5 et 6 

C3C4,6 Listes des effectifs [doc. textuels]. — 1957, 1960-1963. — 
19 pièces (32 f.). 

Cote de localisation : C3/25/7 

C3C5 Conseil régional 5 : Montréal (Québec). — 1951,1955-1961. — 7 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation, du fonctionnement et des activités 
de l'Ordre de Jacques Cartier à Montréal (Québec), en 1951 et de 1955 à 1961. Elle 
témoigne également partiellement des décisions prises par le Conseil régional de Montréal 
(CR 5) lors des réunions du Comité permanent régional de Montréal (Québec), en 1960 et 
1961 au sujet de la campagne refrancisation de l'aéroport de Dorval, du mouvement 
coopératif, de l'amélioration du français parlé, du recensement fédéral de 1961, de la 
parution du bottin Entraide et de la fondation d'associations de parents-maîtres. La sous- 
série témoigne également partiellement des directives du CR 5 transmises aux membres 
de l'Ordre de la région de Montréal, des échanges entre le CR 5 et le Secrétariat de la 
Chancellerie. La sous-série est composée de 6 dossiers comprenant principalement des 
procès-verbaux, des rapports d'activités, des rapports de l'organisateur général, des bilans 
financiers vérifiés, des lettres circulaires, de la correspondance, des listes de membres et 
des listes de commanderies. Elle comprend également le procès-verbal du comité des 
assurances, 14 mars 1961 (C3/25/8); un exemplaire du bulletin d'information Étape 
sommaire, été 1960, octobre 1960, décembre 1960, février 1961 et mars 1961 (C3/25/10); 
un rapport de l'organisateur général au sujet d'une entrevue avec le cardinal Paul-Émile 
Léger au sujet de l'organisation de l'Ordre de Jacques Cartier à Montréal, 14 juin 1961 
(C3/25/9). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — Voir également la sous-sous-série C3B3.3 Comité permanent régional 
de Montréal. — La consultation des listes de membres (C3/25/13) requiert au préalable 
l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3C5,1 Réunions du conseil régional. — 1960-1961.—0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/25/8 

C3C5,2 Rapports du conseil régional. —1960-1961. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/25/9 



C3C5.3 Programme, lettres circulaires et publication du conseil régional. 
— 1951, 1955-1957, 1960-1961. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/25/10 

C3C5,4 Gestion des ressources financières. — 1959-1961. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/25/11 

C3C5,5 Correspondance. — 1959-1961. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/25/12 

C3C5.6 Listes des effectifs. — 1958-1961. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/25/13 

C3C6 Conseil régional 6 : Trois-Rivières (Québec). — 1956,1960-1961, [reproduit en 1999]. 
— 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre de 
Jacques Cartier dans la région de Trois-Rivières (Québec), en 1960 et 1961. Elle témoigne 
également partiellement des décisions prises par le Conseil régional de Trois-Rivières 
(CR 6) lors des rencontres du Comité permanent régional, en 1960 et 1961 ; des relations 
du CR 6 avec des organismes externes à l'Ordre; de la campagne de refrancisation; des 
directives du CR 6 transmises aux membres de l'Ordre de la région de Trois-Rivières; des 
échanges entre le CR 6 et le Secrétariat de la Chancellerie. La sous-série est composée 
de 6 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, des rapports d'activités, de 
la correspondance, des listes de membres et des listes de commanderies. Elle comprend 
également des exemplaires du bulletin d'information L'Étincelle, vol. Il, n° 1 à 5 et 8 à 10, 
1960-1961 (C3/25/16). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série.—Olographe; dactylogrammes 
(parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées); 
imprimé (copie).—La consultation des listes de membres (C3/25/19) requiert au préalable 
l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3C6,1 Généralités [doc. textuel]. — [reproduit en 1999]. — 1 pièce (1 f.). 

Cote de localisation : C3/25/14 
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C3C6.2 Réunions du conseil régional. — 1960-1961. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/25/15 

C3C6,3 Publications du conseil régional. — 1960-1961. — 0,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/25/16 

C3C6,4 Gestion des ressources financières [doc. textuels]. — 1960-1961. 
— 4 pièces (7 f.). 

Cote de localisation : C3/25/17 

C3C6,5 Correspondance. — 1956, 1960-1961. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/25/18 

C3C6.6 Listes des effectifs [doc. textuels]. — 1960-1961. — 6 pièces (7 f.). 

Cote de localisation : C3/25/19 

C3C7 Conseil régional 7 : Timmins (Ontario). — 1960-1964. — 4,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre de 
Jacques Cartier dans la région de Timmins (Ontario), de 1960 à 1964. Elle témoigne 
également partiellement des décisions du Conseil régional de Timmins (CR 7) lors des 
réunions du Comité permanent régional, de 1962 à 1964, ainsi que des activités du CR 7 
dans le domaine de l'économie et de l'éducation bilingue en Ontario. La sous-série est 
composée de 4 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, des rapports de 
l'organisateur général, des rapports d'activités, de la correspondance et des listes de 
membres. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — La consultation du dossier C3C7.4 Listes des effectifs (C3/26/5) requiert 
au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3C7.1 Réunions du conseil régional. — 1962-1964. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/26/1 



C3C7.2 Gestion des ressources financières [doc. textuels]. — 1960,1963- 
1964. — 7 pièces (10 f.). 

Cote de localisation : C3/26/2 

C3C7,3 Correspondance. — 1960-1964. — 2,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C3/26/3 et 4 

C3C7.4 Listes des effectifs. — 1960,1962-1964. — 1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/26/5 

C3C8 Conseil régional 8 : Nouveau-Brunswick. — 1960-1964. — 2,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre de 
Jacques Cartier au Nouveau-Brunswick, de 1960 à 1964. Elle témoigne également 
partiellement des décisions du Conseil régional du Nouveau-Brunswick (CR 8) lors de ses 
assemblées mensuelles et annuelles, de 1960 à 1964; de la gestion des ressources 
financières du CR 8; des échanges entre le CR 8 et le Secrétariat de la Chancellerie. La 
sous-série comprend principalement de la correspondance, des procès-verbaux, des 
rapports financiers et des listes de membres. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — Voir également la sous-série C3C3 Conseil provincial des Maritimes. — 
La consultation des documents de cette sous-série (C3/26/6 et 7) requiert au préalable 
l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

Cotes de localisation : C3/26/6 et 7 

C3C9 Conseil régional 9 : Mont-Joli (Québec). — 1959-1961. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre de 
Jacques Cartier dans la région de Mont-Joli (Québec). Elle témoigne également 
partiellement des décisions du Conseil régional de Mont-Joli (CR 9) lors des réunions du 
Comité permanent régional, de 1959 à 1961 ; de la gestion des ressources financières du 
CR 9; des activités du CR 9 concernant la campagne de refrancisation, la campagne de 
financement du fonds VADMA et l'amélioration du français parlé; des échanges entre le 
CR 9 et le Secrétariat de la Chancellerie. La sous-série est composée de 3 dossiers 
comprenant principalement des procès-verbaux, des états de recettes et déboursés, des 
prévisions budgétaires et de la correspondance. 
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Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). 

C3C9.1 Réunions du conseil régional [doc. textuels]. — 1959-1961. — 
10 pièces (28 f.). 

Cote de localisation : C3/26/8 

C3C9,2 Gestion des ressources financières [doc. textuels]. — 1960-1961. 
— 6 pièces (10 f.). 

Cote de localisation : C3/26/9 

C3C9.3 Correspondance. — 1960-1961. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/26/10 

C3C10 Conseil régional 10 : Valleyfield (Québec). — 1960-1961. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation et des activités de l'Ordre de 
Jacques Cartier dans la région de Valleyfield (Québec), en 1960 et 1961. La sous-série est 
composée de 3 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, des rapports de 
l'organisateur général, un programme d'activités, de la correspondance et des listes de 
membres. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Dactylogrammes (parfois 
annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — La 
consultation des listes de membres (C3/26/13) requiert au préalable l'autorisation écrite de 
la direction du CRCCF. 

C3C10,1 Rapports du conseil régional [doc. textuels]. — 1960-1961. — 
5 pièces (24 f.). 

Cote de localisation : C3/26/11 

C3C10,2 Correspondance [doc. textuels]. — 1960-1961. — 10 pièces 
(10 f.). 

Cote de localisation : C3/26/12 



C3C10,3 Listes des effectifs [doc. textuels]. — 1960. — 5 pièces (7 f.). 

Cote de localisation : C3/26/13 

C3C11 Conseil régional 11 : Chicoutimi (Québec). —1943,1959-1961. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre de 
Jacques Cartier dans la région de Chicoutimi (Québec), en 1943 et de 1959 à 1963. Elle 
témoigne également partiellement des décisions prises par le Conseil régional de 
Chicoutimi (CR 11), en 1943,1960 et 1961; de la gestion des ressources financières du 
CR 11 ; de la campagne de refrancisation; de la taxe de vente pour la zone de taxation 
appelée «Zone de Chicoutimi»; du recrutement des inspecteurs d'écoles; des échanges 
entre le CR 11 et le Secrétariat de la Chancellerie. La sous-série est composée de 
3 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, des rapports d'activités du 
conseil régional, des rapports du vérificateur régional, des rapports financiers, de la 
correspondance et des listes de membres. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — La consultation des listes de membres (C3/26/16) requiert au préalable 
l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3C11,1 Réunions et rapports du conseil régional [doc. textuels]. — 1943, 
1960-1961. — 18 pièces (27 f.). 

Cote de localisation : C3/26/14 

C3C11,2 Gestion des ressources financières [doc. textuels]. — 1960-1961. 
— 2 pièces (7 f.). 

Cote de localisation : C3/26/15 

C3C11.3 Correspondance. — 1959-1961. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/26/16 

C3C12 Conseil régional 12 : Nicolet (Québec). — 1960-1963.—2 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre de 
Jacques Cartier dans la région de Nicolet (Québec), de 1960 à 1963. Elle témoigne 
également partiellement des décisions prises par le Conseil régional de Nicolet (CR 12) lors 
des réunions du Comité permanent régional et de l'Assemblée générale annuelle, de 1960 
à 1963; de la gestion des ressources financières du CR 12; des activités du CR 12 
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concernant la campagne de refrancisation, la Compagnie nationale de gestion, la 
campagne de financement du fonds VADMA, la nationalisation de l'électricité au Québec, 
l'amélioration du français parlé, et la laïcisation de la société québécoise. La sous-série est 
composée de 5 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, des rapports 
d'activités, des rapports de l'organisateur général, des rapports financiers, des lettres 
circulaires du conseil régional, des programmes d'activités, de la correspondance et des 
listes de membres. Elle comprend également un exemplaire de L'Écho, bulletin de la 
Société Saint-Jean-Baptiste du diocèse de Nicolet, avril 1963 (C3/26/18). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — La consultation des listes de membres (C3/26/21 ) requiert au préalable 
l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3C12.1 Réunions et rapports du conseil régional. —1960-1963.—0,5cm 
linéaire. 

Cote de localisation : C3/26/17 

C3C12.2 Programme et lettres circulaires du conseil régional. — 1960- 
1963. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/26/18 

C3C12,3 Gestion des ressources financières [doc. textuels]. — 1960,1963. 
— 3 pièces (10 f.). 

Cote de localisation : C3/26/19 

C3C12,4 Correspondance. — 1960-1963. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/26/20 

C3C12.5 Listes des effectifs [doc. textuels]. — 1960, 1963. — 3 pièces 
(4f.). 

Cote de localisation : C3/26/21 

C3C13 Conseil régional 13 : Roberval (Québec). — 1955-1956,1958-1964. — 3,5 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre de 
Jacques Cartier à Albanel (Québec), Chambord (Québec), Dolbeau (Québec), Roberval 
(Québec), Saint-Félicien (Québec) et Saint-Méthode (Québec), en 1955,1956, et de 1958 
à 1964. Elle témoigne également partiellement des décisions prises par le Conseil régional 



de Roberval (CR13) lors des réunions du Comité permanent régional, de 1960 à 1964; de 
la gestion des ressources financières du CR 13; de l'intérêt du CR 13 pour le 
développement des mouvements jeunesse au Saguenay; des échanges entre le CR 13 et 
le Secrétariat de la Chancellerie; des directives et informations transmises par CR 13 aux 
membres de l'Ordre de la région de Roberval. La sous-série est composée de 5 dossiers 
comprenant principalement des procès-verbaux, des rapports d'activités, des rapports de 
l'organisateur général, des programmes d'activités, des lettres circulaires, de la 
correspondance et des listes de membres. Elle comprend également des exemplaires de 
L'Étape, bulletin mensuel d'information du CR 13, septembre 1962 à juillet 1963 (C3/26/23). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées); imprimés. — La consultation du dossier C3C13,5 Listes des effectifs 
(C3/26/26) requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3C13,1 Réunions du conseil régional. — 1960-1964.—0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/26/22 

C3C13,2 Lettres circulaires et publications du conseil régional. — 1960, 
1962-1963. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/26/23 

C3C13,3 Gestion des ressources financières [doc. textuels]. — 1960,1962. 
— 5 pièces (12 f.). 

Cote de localisation : C3/26/24 

C3C13,4 Correspondance. — 1955-1956,1958-1963. — 1,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/26/25 

C3C13.5 Listes des effectifs [doc. textuels]. — 1955, 1960, 1962. — 
3 pièces (8 f.). 

Cote de localisation : C3/26/26 
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C3C14 Conseil régional 14 : Saint-Jean (Québec). — 1939-1946. — 4,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre de 
Jacques Cartier dans la région de Saint-Jean (Québec), de 1939 à 1946. Elle témoigne 
également partiellement des décisions prises par le Conseil régional de Saint-Jean (CR14) 
lors des réunions du Comité permanent régional, de 1939 à 1943; de la gestion des 
ressources financières du CR 14; des directives et informations transmises par le CR 14 
aux membres de l'Ordre dans la région de Saint-Jean, de 1943 à 1945, au sujet du 
programme d'activités, du développement économique des Canadiens français, de la 
fondation d'associations de parents et instituteurs, des allocations familiales, des 
associations et organisations professionnelles, des caisses populaires Desjardins, des 
mouvements coopératifs et de l'immigration. La sous-série est composée de 5 dossiers 
comprenant principalement des procès-verbaux, de la correspondance, des lettres 
circulaires, des états de comptes, des rapports d'initiation et des listes de membres. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — Voir également la sous-série C3C23 Conseil régional 23 : Saint-Jean 
(Québec). — La consultation du dossier C3C14,5 Listes des effectifs (C3/27/6) requiert au 
préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3C14.1 Réunions du conseil régional. — 1939-1943, 1945. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/27/1 

C3C14.2 Lettres circulaires du conseil régional. — 1943-1945. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/27/2 

C3C14,3 Gestion des ressources financières [doc. textuels]. — 1940-1942, 
1945. — 23 pièces (27 f.). 

Cote de localisation : C3/27/3 

C3C14.4 Correspondance. — 1939-1945. — 2,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C3/27/4 et 5 

C3C14.5 Listes des effectifs. — 1940-1946. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/27/6 



C3C15 Conseil régional 14 : Saint-Hyacinthe (Québec). —1958,1960-1963. — 4 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre de 
Jacques Cartier dans la région de Saint-Hyacinthe (Québec), en 1958 et de 1960 à 1963. 
Elle témoigne également partiellement de la subdivision du Conseil régional de Saint- 
Hyacinthe (CR 14), en 1960, afin de créer le Conseil régional de Granby (CR 48); des 
décisions prises par le CR 14 lors des réunions du Comité permanent régional et des 
Assemblées générales annuelles, de 1960 à 1963; des directives et informations 
transmises par le CR 14 aux membres de l'Ordre; des activités du CR 14 concernant la 
campagne de refrancisation, le noyautage des associations et organismes externes à 
l'Ordre de Jacques Cartier de la région, la Compagnie nationale de gestion et la campagne 
de financement du fonds VADMA. La sous-série est composée de 5 dossiers comprenant 
principalement des procès-verbaux, des rapports d'activités, des rapports de l'organisateur 
général, des programmes d'activités, des lettres circulaires, des factures, de la 
correspondance et des listes de membres. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série.—Olographe; dactylogrammes 
(parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). 
— Voir également : C3C14 Conseil régional 14 : Saint-Jean (Québec); C3C48 Conseil 
régional 48 : Granby (Québec). — La consultation du dossier C3C15.5 Listes des effectifs 
(C3/27/11) requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3C15.1 Réunions et rapports du conseil régional. —1960-1963. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/27/7 

C3C15.2 Programme et lettres circulaires du conseil régional. — 1960- 
1963. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/27/8 

C3C15,3 Gestion des ressources financières [doc. textuels]. — 1960,1962. 
— 4 pièces (14 f.). 

Cote de localisation : C3/27/9 

C3C15.4 Correspondance. — 1960-1963. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/27/10 
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C3C15.5 Listes des effectifs [doc. textuels]. — 1958, 1960-1963. — 
6 pièces (15 f.). 

Cote de localisation : C3/27/11 

C3C16 Conseil régional 15 : Amos (Québec). — 1960-1963. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre de 
Jacques Cartier dans la région de Amos (Québec), de 1960 à 1963. Elle témoigne 
également partiellement des décisions prises par le Conseil régional de Amos (CR15) lors 
des réunions du Comité permanent régional et des Assemblées générales annuelles, de 
1960 à 1963; des activités du CR 15 concernant le rapatriement de la Constitution 
canadienne, la nationalisation de l'électricité au Québec, la fondation du club de placement 
de l'Ordre à Amos, la campagne de financement du fonds VADMA, et l'affiliation du diocèse 
d'Amos avec la Société Saint-Jean-Baptiste du nord-ouest du Québec. La sous-série est 
composée de 4 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, de la 
correspondance, des rapports de l'organisateur général, des rapports d'activités du conseil 
régional, des rapports financiers et des lettres circulaires. 

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

C3C16,1 Réunions et rapports du conseil régional. — 1960-1963.—0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/27/12 

C3C16.2 Lettres circulaires du conseil régional [doc. textuels]. — 1962- 
1963. — 5 pièces (5 f.). 

Cote de localisation : C3/27/13 

C3C16,3 Gestion des ressources financières [doc. textuels]. — 1960-1963. 
— 5 pièces (14 f.). 

Cote de localisation : C3/27/14 

C3C16,4 Correspondance. — 1960-1963. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/27/15 



C3C17 Conseil régional 16 : Thetford-Mines (Québec). — 1960-1963. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre de 
Jacques Cartier dans la région de Thetford-Mines (Québec), de 1960 à 1963. Elle témoigne 
également partiellement des décisions prises par le Conseil régional de Thetford-Mines 
(CR 16) lors des réunions du Comité permanent régional et des Assemblées générales 
annuelles, de 1960 à 1963; de la gestion des ressources financières du CR 16; des 
activités du CR 16 concernant le domaine de l'assurance et de l'économie, le patriotisme 
(vie nationale) et la campagne de refrancisation; des échanges entre le CR 16 et le 
Secrétariat de la Chancellerie. La sous-série est composée de 4 dossiers comprenant 
principalement des procès-verbaux, des rapports d'activités, des rapports de l'organisateur 
général, des programmes d'activités, de la correspondance et des listes de membres. Elle 
contient également un document spécifiant le territoire desservi par les conseils régionaux 
de Beauceville (CR 27), Lac Mégantic (CR 49), Sherbrooke (CR 4) et Thetford-Mines (CR 
16), 1960 (C3/27/19). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — La consultation des listes de membres (C3/27/19) requiert au préalable 
l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3C17,1 Réunions et rapports du conseil régional. — 1960-1963.—0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/27/16 

C3C17,2 Gestion des ressources financières [doc. textuels]. — 1960,1963. 
— 2 pièces (3 f.). 

Cote de localisation : C3/27/17 

C3C17,3 Correspondance. — 1960-1963. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/27/18 

C3C17.4 Listes des effectifs [doc. textuels]. — 1960, 1963. — 7 pièces 
(17 f.). 

Cote de localisation : C3/27/19 

C3C18 Conseil régional 17 : Mont-Laurier (Québec). —1960-1963. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre de 
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Jacques Cartier dans la région de Mont-Laurier (Québec), de 1960 à 1963. Elle témoigne 
également partiellement des décisions prises par le Conseil régional de Mont-Laurier 
(CR 17) lors des réunions du Comité permanent régional et des Assemblées générales 
annuelles, de 1960 à 1963; des activités du CR 17 concernant la campagne de 
refrancisation, la nationalisation de l'électricité au Québec, la laïcisation de la société 
québécoise, la Ligue de l'achat chez nous, et la Compagnie nationale de gestion; des 
échanges entre le CR 17 et le Secrétariat de la Chancellerie; de la gestion des ressources 
financières du CR 17, de 1959 à 1960 et en 1962. La sous-série est composée de 
5 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, des programmes d'activités, 
des rapports d'activités, des rapports de l'organisateur général, des lettres circulaires, des 
rapports financiers, de la correspondance et des listes de membres. Elle comprend 
également un rapport de la manifestation anti-communiste tenue à La Macaza (Québec), 
10 septembre 1960 (C3/27/20). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — La consultation des listes de membres (C3/27/24) requiert au préalable 
l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3C18.1 Réunions et rapports du conseil régional. —1960-1963. — 0,5cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/27/20 

C3C18,2 Lettres circulaires et bulletin du conseil régional [doc. textuels]. — 
1961 -1963. — 4 pièces (8 f.). 

Cote de localisation : C3/27/21 

C3C18,3 Gestion des ressources financières [doc. textuels]. — 1960,1962. 
— 4 pièces (15 f.). 

Cote de localisation : C3/27/22 

C3C18,4 Correspondance. — 1960-1963. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/27/23 

C3C18,5 Listes des effectifs [doc. textuels]. — 1960. — 8 pièces (15 f.). 

Cote de localisation : C3/27/24 



C3C19 Conseil régional 18 : Joliette (Québec). — 1956,1960-1963. — 2,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre de 
Jacques Cartier dans la région de Joliette (Québec), en 1956 et de 1960 à 1963. Elle 
témoigne également partiellement des décisions prises par le Conseil régional de Joliette 
(CR 18) lors des réunions du conseil régional, de 1960 à 1963; du territoire desservi par 
le CR 18; des échanges entre le CR 18 et le Secrétariat de la Chancellerie; des activités 
du CR 18 concernant la campagne de refrancisation, l'instruction gratuite au Québec, la 
nationalisation de l'électricité au Québec, le rapatriement de la Constitution canadienne et 
la tenue de journées d'études organisées par le CR 18. La sous-série est composée de 
4 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, des programmes d'activités, 
des rapports d'activités du conseil régional, de la correspondance, des listes de membres 
et des rapports d'initiation. Elle comprend également 1 exemplaire du bulletin d'information 
du CR 18, Le Démarreur, contenant un programme d'action, le procès-verbal de 
l'Assemblée annuelle du CR 18 en 1960 et des rapports d'activités de commanderies 
Barthélémi (XC 341 : Joliette, Québec), Papineau (XC 60 : Joliette, Québec), René-Martin 
(XC 424 : Notre-Dame-des-Prairies, Québec), septembre 1960 (C3/28/2). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — La consultation des listes de membres et des rapports d'initiation 
(C3/28/4) requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3C19,1 Réunions et rapports du conseil régional [doc. textuels]. — 1960- 
1963. — 24 pièces (26 f.). 

Cote de localisation : C3/28/1 

C3C19,2 Publication du conseil régional [doc. textuel]. — 1960. — 1 pièce 
(14 f.). 

Cote de localisation : C3/28/2 

C3C19.3 Correspondance. — 1960-1963. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/28/3 

C3C19.4 Listes des effectifs [doc. textuels]. — 1956, 1960-1961. — 
6 pièces (16 f.). 

Cote de localisation : C3/28/4 
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C3C20 Conseil régional 19 : Edmundston (Nouveau-Brunswick). — [196-?], 1960-1965. — 4 
cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre de 
Jacques Cartier dans la région d'Edmundston (Nouveau-Brunswick), de 1960 à 1965. Elle 
témoigne également des décisions prises par le Conseil régional d'Edmundston (CR 19) 
lors des réunions du Comité permanent régional et de l'Assemblée générale annuelle, de 
1960 à 1965; de la gestion des ressources financières du CR 19; des échanges entre le 
CR 19 et le Secrétariat de la Chancellerie; des activités du CR 19 concernant la 
disponibilité d'émissions de télévision françaises au Nouveau-Brunswick, la campagne pour 
un timbre-poste bilingue, la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le 
biculturalisme (présidée par Arnold Davidson Dunton et André Laurendeau) et le 
recensement fédéral de 1961. La sous-série est composée de 5 dossiers comprenant 
principalement des procès-verbaux, des programmes et des rapports d'activités, des lettres 
circulaires, des rapports financiers, de la correspondance, des rapports d'initiation et des 
listes de membres. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — La consultation des documents de cette sous-série (C3/28/5 à C3/28/10) 
requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3C20.1 Réunions et rapports du conseil régional. — 1960-1965. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/28/5 

C3C20.2 Lettres circulaires du conseil régional. — 1960-1965. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/28/6 

C3C20.3 Gestion des ressources financières [doc. textuels]. — 1960-1964. 
— 22 pièces (34 f.). 

Cote de localisation : C3/28/7 

C3C20.4 Correspondance. — 1960-1964. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C3/28/8 et 9 

C3C20.5 Listes des effectifs [doc. textuels]. — [196-?], 1960,1962-1964. — 
20 pièces (29 f.). 

Cote de localisation : C3/28/10 



C3C21 Conseil régional 20 : Moncton (Nouveau-Brunswick). — 1960-1963. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre de 
Jacques Cartier dans la région de Moncton (Nouveau-Brunswick), de 1960 à 1963. Elle 
témoigne également partiellement des décisions prises par le Conseil régional de Moncton 
(CR 20) lors des réunions du Comité permanent régional et des Assemblées générales 
annuelles, de 1960 à 1963; de la gestion des ressources financières du CR 20; des 
activités du CR 20 concernant la campagne de refrancisation, la disponibilité d'émissions 
de télévision en français au Nouveau-Brunswick, et des recommandations du rapport de 
la Royal Commission on the financing of School of New Brunswick, présidée par 
W. H. MacKenzie, portant sur la distribution des octrois scolaires sur la base des élèves; 
des échanges entre le CR 20 et le Secrétariat de la Chancellerie. La sous-série est 
composée de 3 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, des rapports 
d'activités, un rapport de visite du secrétaire de la Chancellerie, de la correspondance et 
des listes de membres. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — La consultation des documents de cette sous-série (C3/28/11 à 
C3/28/13) requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3C21,1 Réunions et rapports du conseil régional. — 1960-1963.—0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/28/11 

C3C21,2 Correspondance. — 1960-1963. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/28/12 

C3C21,3 Listes des effectifs [doc. textuels]. — 1960-1963.—4 pièces (5 f.). 

Cote de localisation : C3/28/13 

C3C22 Conseil régional 21 : Windsor (Ontario). — [1959?], [196-?], 1960-1962. — 1 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre de Jacques 
Cartier dans la région de Windsor (Ontario), en [1959?] et de 1960 à 1962. Elle témoigne 
également partiellement des décisions prises par le Conseil régional de Windsor (CR 21 ) 
lors de l'Assemblée annuelle du 21 septembre 1960 et de l'assemblée des commanderies 
du 3 octobre 1960; des échanges entre le CR 21 et le Secrétariat de la Chancellerie, de 
1960 à 1962. La sous-série est composée de 5 dossiers comprenant principalement des 
procès-verbaux, des rapports de l'organisateur général, un programme d'activités, de la 
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correspondance et des listes de membres. Elle comprend également le «12e Rapport 
annuel de la Caisse populaire Saint-Jean-Baptiste limitée [de Winsdor]», 1960 (C3/28/14); 
le bulletin de la Société Saint-Jean-Baptiste de l'ouest de l'Ontario, Le Rempart, novembre 
et décembre 1960 (C3/28/14). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — La consultation du dossier C3C22.5 Listes des effectifs (C3/28/18) 
requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3C22.1 Généralités. — [196-?], 1960. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/28/14 

C3C22.2 Réunions et rapports du conseil régional [doc. textuels]. 
[1959?], 1960-1961. — 5 pièces (24 f.). 

Cote de localisation : C3/28/15 

C3C22.3 Gestion des ressources financières [doc. textuel]. — 1960. — 
1 pièce (2 f.). 

Cote de localisation : C3/28/16 

C3C22.4 Correspondance. — 1960-1962. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/28/17 

C3C22.5 Listes des effectifs [doc. textuels]. — 1960. — 3 pièces (11 f.). 

Cote de localisation : C3/28/18 

C3C23 Conseil régional 22 : Saint-Jean (Québec). —1960-1963, [reproduit en 1999]. — 3 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre de 
Jacques Cartier dans la région de Saint-Jean (Québec), de 1960 à 1963. Elle témoigne 
également partiellement des décisions prises par le Conseil régional de Saint-Jean (CR 22) 
lors des réunions du Comité permanent régional et des Assemblées générales annuelles, 
de 1960 à 1963; de la gestion des ressources financières du CR 22; des activités du CR 
22 concernant la subdivision du territoire du conseil régional pour donner naissance au 
conseil régional de Longueuil (CR 47), en 1960, la Compagnie nationale de gestion, la 
campagne de refrancisation, la campagne de financement du fonds VADMA, le 



rapatriement de la Constitution canadienne, la création de la Société générale de 
financement du Québec, et la nationalisation de l'électricité au Québec. La sous-série 
témoigne également partiellement des échanges entre le CR 22 et le Secrétariat de la 
Chancellerie; des directives transmises par le CR 22 aux membres de la région de Saint- 
Jean. La sous-série est composée de 6 dossiers comprenant principalement des procès- 
verbaux, des programmes d'activités, des rapports d'activités, des lettres circulaires, des 
factures, des listes de membres et des rapports d'initiation. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — Voir également la sous-série C3C14 Conseil régional 14 : Saint-Jean 
(Québec). — La consultation des listes de membres et des rapports d'initiation (C3/28/24) 
requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3C23,1 Généralités [doc. textuels]. — 1961,1963, [reproduit en 1999]. — 
4 pièces (7 f.). 

Cote de localisation : C3/28/19 

C3C23,2 Réunions et rapports du conseil régional. — 1960-1963. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/28/20 

C3C23.3 Programme et lettres circulaires du conseil régional. — 1960- 
1963. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/28/21 

C3C23.4 Gestion des ressources financières [doc. textuels]. — 1961 -1963. 
— 5 pièces (10 f.). 

Cote de localisation : C3/28/22 

C3C23.5 Correspondance. — 1960-1963. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/28/23 

C3C23.6 Listes des effectifs [doc. textuels]. — 1960, 1962. — 6 pièces 
(8f.). 

Cote de localisation : C3/28/24 
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C3C24 Conseil régional 23 : Aima (Québec). —1960-1963. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre de 
Jacques Cartier dans la région de Aima (Québec), de 1960 à 1963. Elle témoigne 
également partiellement des décisions prises par le Conseil régional d'Alma (CR 23) lors 
des réunions mensuelles du CR 23 et des Assemblées générales annuelles, de 1960 à 
1963; de la gestion des ressources financières du conseil régional en 1959-1960; des 
directives et informations transmises aux membres par le CR 23; des échanges entre le 
CR 23 et le Secrétariat de la Chancellerie; des activités du CR 23 concernant la campagne 
de refrancisation, la campagne de financement du fonds VADMA, la nationalisation de 
l'électricité au Québec, et les activités des Chevaliers de Colomb. La sous-série est 
composée de 4 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, des programmes 
d'activités, des rapports d'activités, des rapports de l'organisateur général, des lettres 
circulaires, un rapport financier, de la correspondance et des listes de membres. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — La consultation du dossier C3C24.4 Listes des effectifs (C3/28/28) 
requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3C24.1 Réunions et rapports du conseil régional. — 1960-1963.—0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/28/25 

C3C24.2 Gestion des ressources financières [doc. textuels]. — 1960. — 
2 pièces (6 f.). 

Cote de localisation : C3/28/26 

C3C24.3 Correspondance. — 1960-1963. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/28/27 

C3C24.4 Listes des effectifs [doc. textuels]. — 1962, 1963. — 2 pièces 
(18 f.). 

Cote de localisation : C3/28/28 

C3C25 Conseil régional 24 : Verner (Ontario). — 1960-1963. — 1,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre de 
Jacques Cartier dans la région de Verner (Ontario), de 1960 à 1963. Elle témoigne 
également partiellement des décisions prises par le Conseil régional de Verner (CR 24) lors 
des réunions mensuelles du Comité permanent régional et des Assemblées générales 



annuelles, de 1960 à 1963; des échanges entre le CR 24 et le Secrétariat de la 
Chancellerie; du territoire desservi par le CR 24; de la gestion des ressources financières 
du CR 24 en 1959 et 1960; des directives et informations transmises par le CR 24 aux 
membres de la région; des activités du CR 24 concernant la campagne de financement du 
fonds VADMA, le recensement fédéral de 1961, les activités des Chevaliers de Colomb, 
la disponibilité d'émissions de télévision en français en Ontario. La sous-série est 
composée de 4 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, des programmes 
d'activités, des rapports annuels, un rapport financier, de la correspondance et des listes 
de membres. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées).—La consultation du dossier C3C25,4 Listes des effectifs (C3/29/4) requiert 
au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3C25.1 Réunions et rapports du conseil régional. — 1960-1963. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/29/1 

C3C25.2 Gestion des ressources financières [doc. textuels]. — 1960-1962. 
— 4 pièces (8 f.). 

Cote de localisation : C3/29/2 

C3C25.3 Correspondance. — 1960-1963. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/29/3 

C3C25.4 Listes des effectifs [doc. textuels]. — 1961, 1963. — 2 pièces 
(2f.). 

Cote de localisation : C3/29/4 

C3C26 Conseil régional 25 : Hull (Québec). —1960-1963. — 3,5 cm linéaires de doc. textuels. 
— 1 carte. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre de 
Jacques Cartier à Hull (Québec), de 1960 à 1963. Elle témoigne également des décisions 
prises par le Conseil régional de Hull (CR 25) lors des réunions du Comité permanent 
régional et des Assemblées générales annuelles; des échanges entre le CR 25 et le 
Secrétariat de la Chancellerie; de la gestion des ressources financières du CR 25; du 
territoire desservi par le CR 25; des activités du CR 25 concernant l'éducation, la situation 
des francophones dans le comté de Pontiac (Québec), les activités du Club Richelieu, les 
activités de la Société Saint-Jean-Baptiste de Hull. La sous-série est composée de 
6 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, des rapports de l'organisateur 
général, des programmes et des rapports d'activités, des lettres circulaires, de la 
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correspondance et des listes de membres. Elle comprend également des exemplaires du 
bulletin du CR 25, Le Nord outaouais, de 1960 à 1963 (C3/29/7); une carte de la Cité de 
Huil sur laquelle le territoire couvert par le CR 25 a été tracé à la mine de plomb (M41.04). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — La consultation des listes des effectifs (C3/29/11 ) requiert au préalable 
l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3C26.1 Généralités [doc. textuel], — 1961. — 1 pièce (1 f.). 

Cote de localisation : C3/29/5 

C3C26.2 Réunions et rapports du conseil régional. — 1960-1963. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/29/6 

C3C26.3 Programme, lettres circulaires et publications du conseil régional. 
—1960-1963. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/29/7 

C3C26.4 Gestion des ressources financières [doc. textuels]. — 1962,1963. 
— 2 pièces (3 f.). 

Cote de localisation : C3/29/8 

C3C26,5 Correspondance. — 1960-1963. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C3/29/9 et 10 

C3C26.6 Listes des effectifs et carte de la Cité de Hull/Bureau de l'ingénieur 
par J. Labelle, Hull (Québec), 19 mai 1959 [doc. textuels et doc. 
cartographique]. — 1960, 1962-1963. — 16 pièces (37 f.). — 
1 carte (échelle 1:1500): copie bleue, annotée à la mine de plomb; 
38 x 41 cm, pliée 20,5 x 21,5 cm. 

Cotes de localisation : C3/29/11, M41.04 

C3C27 Conseil régional 26 : Banlieue de Montréal (Québec). — 1958, 1960-1963. — 2 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre de 



Jacques Cartier sur l'Ile Jésus, aujourd'hui Laval, en 1958 et de 1960 à 1963. Elle témoigne 
également partiellement des décisions prises par le Conseil régional de la banlieue de 
Montréal (CR 26) lors des réunions du Comité permanent régional et des Assemblées 
générales annuelles, en 1958 et de 1960 à 1963; de la gestion des ressources financières 
du CR 26 en 1959-1960; des échanges entre le CR 26 et le Secrétariat de la Chancellerie. 
La sous-série est composée de 4 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, 
de la correspondance, un rapport financier et des listes de membres. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — La consultation du dossier C3C27.4 Listes des effectifs (C3/29/15) 
requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3C27,1 Réunions du conseil régional. — 1958, 1960-1963. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/29/12 

C3C27,2 Gestion des ressources financières [doc. textuels]. — 1960-1961, 
1963. — 8 pièces (16 f.). 

Cote de localisation : C3/29/13 

C3C27.3 Correspondance. — 1960-1963. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/29/14 

C3C27.4 Listes des effectifs [doc. textuels]. — 1960, 1962, 1963. — 
5 pièces (5 f.). 

Cote de localisation : C3/29/15 

C3C28 Conseil régional 27 : Beauceville (Québec). — 1960-1963. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre de 
Jacques Cartier dans la région de Beauceville (Québec), de 1960 à 1963. Elle témoigne 
également partiellement des décisions prises par le Conseil régional de Beauceville 
(CR 27) lors des réunions du conseil régional et des Assemblées générales annuelles, en 
1960,1962 et 1963; des échanges entre le CR 27 et le Secrétariat de la Chancellerie; des 
directives et informations transmises par le CR 27 aux membres de la région; du territoire 
desservi par le CR 27; des activités du CR 27 concernant la campagne de refrancisation, 
la campagne de financement du fonds VADMA, les activités de l'Union des associations 
(UDA), le rapatriement de la Constitution canadienne. La sous-série est composée de 
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4 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, des programmes d'action, des 
rapports de l'organisateur général, des lettres circulaires, de la correspondance, des listes 
de membres et des rapports d'initiation. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées); imprimé. — La consultation des listes des effectifs et des rapports 
d'initiation (C3/29/19) requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3C28.1 Réunions et rapports du conseil régional [doc. textuels]. — 1960, 
1962-1963. — 9 pièces (33 f.). 

Cote de localisation : C3/29/16 

C3C28,2 Programmes et lettres circulaires du conseil régional. — 1960, 
1962-1963. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/29/17 

C3C28,3 Correspondance. — 1960-1963. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/29/18 

C3C28,4 Listes des effectifs et territoire [doc. textuels]. — 1960,1962-1963. 
—12 pièces (17 f.). 

Cote de localisation : C3/29/19 

C3C29 Conseil régional 29 : Hearst (Ontario). — [196-?], 1960-1964. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre de 
Jacques Cartier dans la région de Hearst (Ontario) et de Kapuskasing (Ontario), de 1960 
à 1964. Elle témoigne également des décisions du Conseil régional de Hearst (CR 29) lors 
des réunions du comité permanent régional et des Assemblées générales annuelles; des 
échanges entre le CR 29 et le Secrétariat de la Chancellerie; de la gestion des ressources 
financières du CR 29; des directives et informations transmises par le CR 29 aux membres 
de la région; des activités du CR 29 concernant le développement économique des 
Canadiens français du nord de l'Ontario. La sous-série est composée de 5 dossiers 
comprenant principalement des procès-verbaux, des rapports de l'organisateur général et 
de l'organisateur régional, des programmes d'action, des rapports financiers, des lettres 
circulaires, de la correspondance et des listes de membres. 



Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — La consultation du dossier C3C29,5 Listes des effectifs (C3/29/24) 
requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3C29.1 Réunions et rapports du conseil régional. — 1960-1964.—0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/29/20 

C3C29.2 Programmes, lettres circulaires et publications du conseil régional 
[doc. textuels]. — 1960-1964. — 20 pièces (251.). 

Cote de localisation : C3/29/21 

C3C29,3 Gestion des ressources financières [doc. textuels]. — 1960,1962- 
1964. — 4 pièces (9 f.). 

Cote de localisation : C3/29/22 

C3C29.4 Correspondance. — 1960-1964. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/29/23 

C3C29,5 Listes des effectifs [doc. textuels]. — [196-?], 1962-1964. — 
10 pièces (10 f.). 

Cote de localisation : C3/29/24 

C3C30 Conseil régional 30 : Saint-Jérôme (Québec). —1956-1957,1960-1963, [reproduit en 
1999]. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre de 
Jacques Cartier dans la région de Saint-Jérôme (Québec). Elle témoigne également 
partiellement des décisions du Conseil régional de Saint-Jérôme (CR 30) lors des réunions 
mensuelles du conseil régional et des Assemblées générales annuelles, de 1960 et 1961 ; 
des échanges entre le CR 30 et le Secrétariat de la Chancellerie; des directives et 
informations transmises par le CR 30 aux membres de la région; de la gestion des 
ressources financières du CR 30; de l'intérêt du CR 30 pour les activités des sociétés Saint- 
Jean-Baptiste de la région de Saint-Jérôme. La sous-série est composée de 5 dossiers 
comprenant principalement des procès-verbaux, des rapports de l'organisateur général et 
de l'organisateur régional, des rapports d'activités du conseil régional, un rapport financier, 
des factures, de la correspondance, des listes de membres et des rapports d'initiation. Elle 
comprend également les documents d'accompagnement remis aux membres lors de la 
journée de recollection patriotique du CR 30 tenue au Lac Masson (Québec), aujourd'hui 
Terrebonne (Québec), les 23,24 et 25 septembre 1960 (C3/29/25). 
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Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — La consultation du dossier C3C30.5 Listes des effectifs (C3/29/29) 
requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3C30.1 Réunions et rapports du conseil régional. — 1960-1961, [reproduit 
en 1999], — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/29/25 

C3C30,2 Lettres circulaires et publications du conseil régional [doc. 
textuels]. —1962-1963, [reproduit en 1999]. — 8 pièces (8 f.). 

Cote de localisation : C3/29/26 

C3C30.3 Gestion des ressources financières [doc. textuels]. — 1960-1962. 
— 4 pièces (10f.). 

Cote de localisation : C3/29/27 

C3C30.4 Correspondance. — 1956-1957,1960-1963. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/29/28 

C3C30.5 Listes des effectifs [doc. textuels]. — 1961-1962. — 6 pièces 
(21 f.). 

Cote de localisation : C3/29/29 

C3C31 Conseil régional 31 : Bonaventure-Gaspé (Québec). — 1959-1963, [196-?]. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation, du fonctionnement et des activités 
de l'Ordre de Jacques Cartier dans la région de Bonaventure (Québec) et Gaspé (Québec), 
de 1959 à 1963. Elle témoigne également partiellement des échanges entre le Conseil 
régional de Bonaventure-Gaspé (CR 31 ) et le Secrétariat de la Chancellerie. La sous-série 
est composée de 3 dossiers comprenant principalement de la correspondance, des 
rapports de l'organisateur général, un rapport d'activités et des listes de membres. Elle 
comprend également le programme d'action des commanderies du Nouveau-Brunswick 
et de la Baie-des-Chaleurs pourfavoriser l'utilisation du français à la télévision (CHAU-TV) 
et à la radio en Gaspésie et au Nouveau-Brunswick (C3/30/1). 

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



et/ou signées). — La consultation des documents décrits ci-dessous requiert au préalable 
l'autorisation écrite de la direction du CRCCF : dossier C3C31,3 Listes des effectifs 
(C3/30/3); programme d'action des commanderies du Nouveau-Brunswick et de la Baie- 
des-Chaleurs pour favoriser l'utilisation du français à la télévision et à la radio (C3/30/1). 

C3C31.1 Rapports du conseil régional [doc. textuels]. — 1959, 1962, 
[196-?]. — 4 pièces (12 f.). 

Cote de localisation : C3/30/1 

C3C31,2 Correspondance. — 1960-1963. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/30/2 

C3C31,3 Listes des effectifs [doc. textuels]. — 1961 -1962.—3 pièces (3 f.). 

Cote de localisation : C3/30/3 

C3C32 Conseil régional 32 : Témiscouata (Québec). — 1960-1963. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre de 
Jacques Cartier dans la région du Témiscouata (Québec), de 1960 à 1963. Elle témoigne 
également partiellement des décisions prises par le Conseil régional du Témiscouata 
(CR 32) lors des réunions du Comité permanent régional et des Assemblées générales 
annuelles, en 1960, 1962 et 1963; des échanges entre le CR 32 et le Secrétariat de la 
Chancellerie; des activités du CR 32 concernant la campagne de refrancisation; de l'intérêt 
du CR 32 pour les activités des sociétés Saint-Jean-Baptiste de la région. La sous-série est 
composée de 3 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, des rapports de 
l'organisateur général, un rapport d'activités, de la correspondance et des listes de 
membres. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées).—La consultation du dossier C3C32,3 Listes des effectifs (C3/30/6) requiert 
au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3C32.1 Réunions et rapports du conseil régional [doc. textuels]. — 1960, 
1962-1963. — 15 pièces (27 f.). 

Cote de localisation : C3/30/4 
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C3C32.2 Correspondance. — 1960-1963. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/30/5 

C3C32.3 Listes des effectifs [doc. textuels]. — 1961 -1962.—2 pièces (2 f.). 

Cote de localisation : C3/30/6 

C3C33 Conseil régional 33 : Matapédia (Québec). — 1958,1960-1963. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation, du fonctionnement et des activités 
de l'Ordre de Jacques Cartier dans la vallée de la Matapédia (Québec), soit à Amqui 
(Québec), Causapscal (Québec), Matapédia (Québec) et Sayabec (Québec), en 1958 et 
de 1960 à 1963. Elle témoigne également partiellement des décisions prises par le Conseil 
régional de la Matapédia (CR 33) lors des réunions du Comité permanent régional; des 
échanges entre le CR 33 et le Secrétariat de la Chancellerie. La sous-série comprend des 
procès-verbaux, des rapports de l'organisateur général, de la correspondance, des listes 
de membres et des rapports d'initiation. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Dactylogrammes (parfois 
annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — La 
consultation des listes de membres et des rapports d'initiation (C3/30/7) requiert au 
préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

Cote de localisation : C3/3017 

C3C34 Conseil régional 34 : Portneuf (Québec). — [196-?], 1960-1963. — 1,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre de 
Jacques Cartier dans la région de Portneuf (Québec), de 1960 à 1963. Elle témoigne 
également partiellement des décisions prises par le Conseil régional de Portneuf (CR 34) 
lors des réunions du conseil régional et des Assemblées générales annuelles, de 1960 à 
1963; des échanges entre le CR 34 et le Secrétariat de la Chancellerie; des activités du CR 
34 concernant le développement économique des Canadiens français, la vie religieuse et 
paroissiale et le recensement fédéral de 1961. La sous-série est composée de 4 dossiers 
comprenant principalement des procès-verbaux, des programmes d'action, des rapports 
d'activités, des rapports de l'organisateur général, des factures, de la correspondance et 
des listes de membres. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — La consultation du dossier C3C34.4 Listes des effectifs (C3/30/11) 
requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 



C3C34.1 Réunions et rapports du conseil régional. — 1960-1963. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/30/8 

C3C34.2 Gestion des ressources financières [doc. textuels]. — 1960-1962. 
— 4 pièces (5 f.). 

Cote de localisation : C3/30/9 

C3C34.3 Correspondance. — 1960-1963. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/30/10 

C3C34.4 Listes des effectifs [doc. textuels], — [196-?], 1961-1962. — 
6 pièces (6 f.). 

Cote de localisation : C3/30/11 

C3C35 Conseil régional 35 : Kirkland Lake (Ontario) [doc. textuels]. — 1955-1956. — 3 pièces 
(19 f.). 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des échanges entre le Conseil régional de Kirkland 
Lake (CR 35), en 1955 et 1956, et la Chancellerie de l'Ordre de Jacques Cartier au sujet 
de l'appui à la Caisse populaire de Kirkland Lake (Ontario). La sous-série comprend de la 
correspondance et un rapport de l'organisateur régional. 

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

Cote de localisation : C3/30/12 

C3C36 Conseil régional 36 : Rivière-du-Loup (Québec). — 1956,1960-1963.—2,5 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre de 
Jacques Cartier dans la région du Bas-Saint-Laurent (Québec), de 1960 à 1963. Elle 
témoigne également des décisions prises par le Conseil régional de Rivière-du-Loup 
(CR 36) lors des réunions mensuelles du conseil régional et des Assemblées générales 
annuelles, de 1960 à 1963; des directives et informations transmises par le CR 36 aux 
membres de la région; des échanges entre le CR 36 et le secrétariat de la Chancellerie; 
de la gestion des ressources financières du CR 36; des activités du CR 36 concernant la 
campagne de refrancisation, le rapatriement de la Constitution canadienne, la laïcisation 
de la société québécoise, et la création de la Société générale de financement du Québec. 
La sous-série est composée de 4 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, 
des rapports d'activités, des lettres circulaires, des factures, de la correspondance, des 
listes de membres et un rapport d'initiation. 
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Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — La consultation du dossier C3C36.4 Listes des effectifs (C3/30/16) 
requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3C36.1 Réunions et rapports du conseil régional. —1960-1963.—0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/30/13 

C3C36.2 Lettres circulaires du conseil régional. — 1960-1963. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/30/14 

C3C36.3 Correspondance. — 1956,1960-1963. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/30/15 

C3C36,4 Listes des effectifs [doc. textuels]. — 1960. — 3 pièces (3 f.). 

Cote de localisation : C3/30/16 

C3C37 Conseil régional 37 : Welland (Ontario). — [196-], 1960-1963, [reproduit en 1999]. — 
3 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre de 
Jacques Cartier dans la région de Welland (Ontario), de 1960 à 1963. Elle témoigne 
également partiellement des décisions prises par le Conseil régional de Welland (CR 37) 
lors des réunions du Comité permanent régional et des Assemblées générales annuelles, 
de 1960 à 1963; de la gestion des ressources financières du CR 37 de 1959 à 1960; des 
directives et informations transmises par le CR 37 aux membres de la région; des 
échanges entre le CR 37 et le secrétariat de la Chancellerie; activités du CR 37 concernant 
les problèmes scolaires à St. Catherines (Ontario). La sous-série est composée de 
6 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, des rapports de l'organisateur 
général, un programme d'action, des rapports d'activités, des rapports financiers, des 
lettres circulaires, de la correspondance et des listes de membres. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées); imprimés (original et copie). — La consultation du dossier C3C37.6 Listes 
des effectifs (C3/30/22) requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 



C3C37.1 Généralités [doc. textuels]. — 1960, [reproduit en 1999]. — 
2 pièces (21.). 

Cote de localisation : C3/30/17 

C3C37.2 Réunions et rapports du conseil régional. — 1960-1963.—0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/30/18 

C3C37.3 Programme et lettres circulaires du conseil régional [doc. textuels]. 
— 1960-1962. — 7 pièces (18 f.). 

Cote de localisation : C3/30/19 

C3C37.4 Gestion des ressources financières [doc. textuels]. — 1960. — 
3 pièces (12 f.)- 

Cote de localisation : C3/30/20 

C3C37.5 Correspondance. — 1960-1963. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/30/21 

C3C37,6 Listes des effectifs [doc. textuels]. — [196-], 1960,1962-1963. — 
13 pièces (18 f.). 

Cote de localisation : C3/30/22 

C3C38 Conseil régional 38 : Clermont (Québec).—1959-1963. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre de 
Jacques Cartier dans la région de Charlevoix (Québec), de 1959 à 1963. Elle témoigne 
également partiellement des décisions prises par le Conseil régional de Clermont (CR 38) 
lors des réunions du Comité permanent régional, de 1960 à 1962; des échanges entre le 
CR 38 et le Secrétariat de la Chancellerie; des activités du CR 38 concernant la fondation 
d'une école secondaire régionale dans Charlevoix. La sous-série est composée de 
4 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, un programme d'action, un 
rapport de l'organisateur général, de la correspondance et des listes de membres. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — La consultation du dossier C3C38.4 Listes des effectifs (C3/30/26) 
requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 
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C3C38.1 Réunions et rapports du conseil régional [doc. textuels]. —1960- 
1962. —7 pièces (13f.). 

Cote de localisation : C3/30/23 

C3C38.2 Gestion des ressources financières [doc. textuels]. — 1962. — 
2 pièces (3 f.). 

Cote de localisation : C3/30/24 

C3C38.3 Correspondance. — 1959-1963. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/30/25 

C3C38.4 Listes des effectifs [doc. textuels]. — 1962. — 3 pièces (6 f.). 

Cote de localisation : C3/30/26 

C3C39 Conseil régional 39 : Toronto (Ontario). — [196-], 1960-1964, [reproduit en 1999], — 
5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre de 
Jacques Cartier à Hamilton (Ontario), Penetanguishene (Ontario), Oshawa (Ontario) et 
Toronto (Ontario), de 1960 à 1964. Elle témoigne également partiellement des décisions 
prises par le Conseil régional de Toronto (CR 39) lors des réunions du Comité permanent 
régional et des Assemblées générales annuelles; des activités du CR 39 concernant la 
campagne de refrancisation, le recensement fédéral de 1961, la fondation d'associations 
de parents et instituteurs, les activités de l'Association de parents et instituteurs de Toronto, 
la disponibilité d'émissions de télévision en français dans la région de Toronto. La sous- 
série témoigne également partiellement de la gestion des ressources financières du CR 39 
de 1959 à 1961 ; des échanges entre le CR 39 et le Secrétariat de la Chancellerie; des 
directives et informations transmises par le CR 39 aux membres de la région. La sous-série 
est composée de 6 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, des 
programmes d'action, des rapports d'activités, des rapports de l'organisateur général, des 
rapports financiers, des lettres circulaires, de la correspondance et des listes de membres. 
Elle comprend également le procès-verbal d'une réunion du comité régional de Toronto de 
l'Association canadienne-française d'éducation d'Ontario (ACFEO), aujourd'hui 
l'Association canadienne-française de l'Ontario (ACFO), Toronto, 8 février 1963 (C3/30/27); 
deux mémoires de l'Association de parents et instituteurs de Toronto, «Bilingual School 
Survey», présentés au Metropolitan Separate School Board, 1960 et 1961 (C3/30/37); un 
document du grand commandeur du CR 39 intitulé «Ce qu'est l'Ofrdre]», [196-?] 
(C3/30/27). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées).—La consultation du dossier C3C39,6 Listes des effectifs (C3/31/3) requiert 
au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 



C3C39.1 Généralités. — [196-], 1960-1961, 1963, [reproduit en 1999]. — 
0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/30/27 

C3C39.2 Réunions et rapports du conseil régional. — 1960-1964. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/30/28 

C3C39.3 Programmes et lettres circulaires du conseil régional [doc. 
textuels], — 1960-1964. — 15 pièces (221.). 

Cote de localisation : C3/30/29 

C3C39,4 Gestion des ressources financières [doc. textuels]. — 1960-1961, 
1963. — 5 pièces (15 f.). 

Cote de localisation : C3/30/30 

C3C39.5 Correspondance. — 1960-1964. — 3 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C3/31/1 et 2 

C3C39.6 Listes des effectifs [doc. textuels]. — [196-], 1960-1962,1964. — 
9 pièces (12 f.). 

Cote de localisation : C3/31/3 

C3C40 Conseil régional 40 : Cornwall (Ontario). — 1959-1964, [196-]. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation, du fonctionnement et des activités 
de l'Ordre de Jacques Cartier dans les comtés de Glengarry et de Stormont, soit à 
Alexandria (Ontario), Brockville (Ontario), Cornwall (Ontario), Crysler (Ontario), Green 
Valley (Ontario), Kingston (Ontario), Lancaster (Ontario), Martintown (Ontario) et Prescott 
(Ontario). Elle témoigne également partiellement des décisions prises par le Conseil 
régional de Cornwall (CR 40) lors des réunions du conseil régional, de 1962 à 1964; de la 
gestion des ressources financières du CR 40; des échanges entre le CR 40 et le 
Secrétariat de la Chancellerie. La sous-série est composée de 5 dossiers comprenant 
principalement des procès-verbaux, des rapports de l'organisateur général et de 
l'organisateur régional, des lettres circulaires, de la correspondance, des factures et des 
listes de membres. Elle comprend également un rapport d'activités du CR 40 pour la 
période de 1963 à 1964,1964 (C3/31/4). 
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Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées); imprimés (originaux et copies). — La consultation du dossier C3C40.5 
Listes des effectifs (C3/31/7) requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du 
CRCCF. 

C3C40.1 Généralités [doc. textuel]. — 1962. — 1 pièce (2 f.). 

Cote de localisation : C3/13/6 

C3C40,2 Réunions et rapports du conseil régional. — 1962-1964.—0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/31/4 

C3C40.3 Gestion des ressources financières [doc. textuels]. — 1962-1963. 
— 3 pièces (3 f.). 

Cote de localisation : C3/31/5 

C3C40.4 Correspondance. — 1959-1960,1962-1964. — 1 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/31/6 

C3C40,5 Listes des effectifs. — [196-], 1961-1964. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/31/7 

C3C41 Conseil régional 41 : Hauterive (Québec). — [196-], 1960-1963, [reproduit en 1999]. — 
4,5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation, du fonctionnement et des activités 
de l'Ordre de Jacques Cartier à Baie-Comeau (Québec), Forestville (Québec), Grandes 
Bergeronnes (Québec), Hauterive (Québec), Les Escoumins (Québec), Port Cartier 
(Québec), Sacré-Cœur (Québec), Sept-lles (Québec), Shelter Bay (Québec). Elle témoigne 
également partiellement des décisions prises par le Conseil régional de Hauterive (CR 41) 
lors des réunions du Comité permanent régional et des Assemblées générales annuelles, 
de 1960 à 1963; des directives et informations transmises par le CR 41 aux membres de 
la région; des échanges entre le CR 41 et le Secrétariat de la Chancellerie; de la gestion 
des ressources financières du CR 41 de 1959 à 1961. La sous-série est composée de 
6 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, des rapports de l'organisateur 
général, des lettres circulaires, des états de recettes et déboursés, des prévisions 
budgétaires, de la correspondance et des listes de membres. 



Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois signées 
et/ou annotées); imprimé (copie). — La consultation des documents décrits ci-dessous 
requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF : rapport confidentiel sur 
le CR 41 (C3/31/9); dossier C3C41,6 Listes des effectifs (C3/31/14). 

C3C41,1 Généralités [doc. textuel]. — 1962, [reproduit en 1999]. — 1 pièce 
(5 f-). 

Cote de localisation : C3/31/8 

C3C41,2 Réunions et rapports du conseil régional. — 1960-1963. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/31/9 

C3C41,3 Programme et lettres circulaires du conseil régional [doc. textuels]. 
— 1960-1963. — 11 pièces (15 f.). 

Cote de localisation : C3/31/10 

C3C41,4 Gestion des ressources financières [doc. textuels]. — 1960-1962. 
— 5 pièces (10 f.). 

Cote de localisation : C3/31/11 

C3C41,5 Correspondance. — 1960-1963. — 3 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C3/31/12 et 13 

C3C41,6 Listes des effectifs [doc. textuels]. — [196-], 1960-1962. — 
8 pièces (19 f.). 

Cote de localisation : C3/31/14 

C3C42 Conseil régional 42 : Rockland (Ontario).—[196-], 1960,1962-1964.—2,5 cm linéaires 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation, du fonctionnement et des activités 
de l'Ordre de Jacques Cartier à Alfred (Ontario), Casselman (Ontario), Clarence Creek 
(Ontario), Embrun (Ontario), Lefaivre (Ontario), Plantagenet (Ontario) et Rockland 
(Ontario), de 1962 à 1964. Elle témoigne également partiellement des décisions prises par 
le Conseil régional de Rockland (CR 42) lors des réunions du Comité permanent régional 
et des Assemblées générales annuelles; des directives et informations transmises par le 
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CR 42 aux membres de la région; des échanges entre le CR 42 et le secrétariat de la 
Chancellerie. La sous-série est composée de 6 dossiers comprenant principalement des 
procès-verbaux, des rapports de l'organisateur général et de l'organisateur régional, des 
programmes d'activités, des factures, de la correspondance et des listes de membres. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — La consultation du dossier C3C42.6 Listes des effectifs (C3/31/20) 
requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3C42.1 Généralités [doc. textuel]. — 1960. — 1 pièce (15 f.). 

Cote de localisation : C3/31/15 

C3C42.2 Réunions et rapports du conseil régional. — 1962-1964. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/31/16 

C3C42,3 Programmes du conseil régional [doc. textuels]. — 1962-1964. ■ 
5 pièces (9 f.). 

Cote de localisation : C3/31/17 

C3C42.4 Gestion des ressources financières [doc. textuels]. — 1962-1963. 
— 3 pièces (7 f.). 

Cote de localisation : C3/31/18 

C3C42.5 Correspondance. — 1962-1964. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/31/19 

C3C42.6 Listes des effectifs [doc. textuels]. — [196-], 1960,1962-1964. — 
8 pièces (14 f.). 

Cote de localisation : C3/31/20 

C3C43 Conseil régional 43 : Kent et Essex (Ontario). — [196-], 1960-1964. — 2 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre de 
Jacques Cartierà Belle Rivière (Ontario), Paincourt (Ontario), Pointe-aux-Roches (Ontario), 
Saint-Joachim (Ontario), Sarnia (Ontario), Staples (Ontario) et Tilbury (Ontario), de 1960 
à 1964. Elle témoigne également partiellement des décisions du Conseil régional de Kent 



et Essex (CR 43) prises lors des réunions du Comité permanent régional; des activités du 
CR 43 concernant le développement des collections d'ouvrages en français dans les 
bibliothèques municipales, le développement des mouvements de jeunesse, 
l'enseignement bilingue, la disponibilité d'émissions de radio et de télévision en français, 
et de la campagne de refrancisation. La sous-série témoigne également partiellement des 
échanges entre le CR 43 et le Secrétariat de la Chancellerie. La sous-série est composée 
de 4 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, des rapports de 
l'organisateur général, un rapport financier, de la correspondance et des listes de membres. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annoté et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — La consultation du dossier C3C43.4 Listes des effectifs (C3/31/24) 
requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3C43.1 Réunions et rapports du conseil régional. — 1960-1964.—0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/31/21 

C3C43,2 Gestion des ressources financières [doc. textuels]. — 1960,1963. 
— 2 pièces (5 f.). 

Cote de localisation : C3/31/22 

C3C43,3 Correspondance. — 1960-1964. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/31/23 

C3C43.4 Listes des effectifs [doc. textuels]. — [196-], 1960,1962-1964. — 
12 pièces (20 f.). 

Cote de localisation : C3/31/24 

C3C44 Conseil régional 44 : Elliot Lake (Ontario). — 1960-1965, [reproduit en 1999], — 3 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre de 
Jacques Cartier à Blind River (Ontario), Chapleau (Ontario), Elliot Lake (Ontario), Espanola 
(Ontario), Massey (Ontario), Sault-Sainte-Marie (Ontario), Serpent River (Ontario), Spagge 
(Ontario), Spanish (Ontario), Sultan (Ontario), Thessalon (Ontario) et Wawa (Ontario), de 
1960 à 1965. Elle témoigne également des décisions prises par le Conseil régional d'Elliot 
Lake (CR 44) lors des réunions du Comité permanent régional et des Assemblées 
générales annuelles; des activités du CR 44 concernant la disponibilité d'émissions de 
radio et de télévision en français en Ontario, la disponibilité de services bilingues chez Bell 
Canada, l'enseignement bilingue. La sous-série est composée de 5 dossiers comprenant 
principalement des procès-verbaux, des rapports de l'organisateur général et de 

101 



l'organisateur régional, des rapports d'activités, des factures, de la correspondance et des 
listes de membres. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées); imprimés (copies). — La consultation des documents décrits ci-dessous 
requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF : rapport quotidien de 
l'organisateur général du 17 juin 1964 au 21 juin 1964 (C3/32/2); rapport n° 39 de 
l'organisateur général sur le conseil régional d'Elliot Lake (C3/32/2); dossier C3C44.5 Listes 
des effectifs (C3/32/5). 

C3C44,1 Généralités [doc. textuels]. — 1960, [reproduit en 1999]. — 
2 pièces (2 f.). 

Cote de localisation : C3/32/1 

C3C44.2 Réunions et rapports du conseil régional. — 1960-1964. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/32/2 

C3C44.3 Gestion des ressources financières [doc. textuels]. — 1960,1962. 
— 2 pièces (3 f.). 

Cote de localisation : C3/32/3 

C3C44.4 Correspondance. — 1960-1965. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/32/4 

C3C44.5 Listes des effectifs [doc. textuels]. — 1962-1964.—5 pièces (5 f.). 

Cote de localisation : C3/32/5 

C3C45 Conseil régional 45 : Antigonish (Nouvelle-Écosse). —1960-1963. —1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation, du fonctionnement et des activités 
de l'Ordre de Jacques Cartier à Antigonish (Nouvelle-Écosse), Cap Breton (Nouvelle- 
Écosse), Chéticamp (Nouvelle-Écosse), Inverness (Nouvelle-Écosse), Margaree Forks 
(Nouvelle-Écosse), New Waterford (Nouvelle-Écosse), Port Harvesburg (Nouvelle-Écosse), 
et Sydney (Nouvelle-Écosse), de 1960 à 1963. Elle témoigne également partiellement des 
décisions prises par le Conseil régional d'Antigonish (CR 45) lors des réunions du Comité 
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permanent régional, ainsi que des échanges entre le CR 45 et le Secrétariat de la 
Chancellerie. La sous-série comprend principalement des procès-verbaux, un rapport de 
visite du secrétaire de la Chancellerie, de la correspondance et des listes de membres. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — La consultation des documents de cette sous-série (C3/32/6) requiert au 
préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

Cote de localisation : C3/32/6 

C3C46 Conseil régional 46 : Rigaud (Québec). — 1960-1963. — 2,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation, du fonctionnement et des activités 
de l'Ordre de Jacques Cartier à Dorion (Québec), Hudson (Québec), Rigaud (Québec), 
Saint-Zotique (Québec), Soulanges (Québec) et Vaudreuil (Québec), de 1960 à 1963. Elle 
témoigne également partiellement des décisions du Conseil régional de Rigaud (CR 46) 
prises lors des réunions du Comité permanent régional; des échanges entre le CR 46 et 
le Secrétariat de la Chancellerie; de la gestion des ressources financières du CR 46 en 
1960 et 1961. La sous-série est composée de 5 dossiers comprenant principalement des 
procès-verbaux, des rapports de l'organisateur général, des rapports financiers, de la 
correspondance et des listes de membres. Elle comprend également un mémoire des 
officiers de la XC 80 de Rigaud, «Formation d'un diocèse pour les comtés de Vaudreuil et 
Soulanges», 1960 (C3/32/7); un document du vérificateur régional, « L'Église et l'éducation : 
pour une éducation nationaliste des Canadiens français», juin 1960 (C3/32/7). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées); imprimés. — La consultation du dossier C3C46.5 Listes des effectifs 
(C3/32/11) requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3C46.1 Généralités [doc. textuels]. — 1960. — 2 pièces (22 f.). 

Cote de localisation : C3/32/7 

C3C46.2 Réunions et rapports du conseil régional [doc. textuels]. — 1960- 
1963. —17 pièces (34 f.). 

Cote de localisation : C3/32/8 

C3C46.3 Gestion des ressources financières [doc. textuels], — 1960-1963. 
— 8 pièces (15 f.). 

Cote de localisation : C3/32/9 
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C3C46.4 Correspondance. — 1960-1963. — 2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/32/10 

C3C46,5 Listes des effectifs [doc. textuels]. — 1960-1963. — 11 pièces 
(11 f.). 

Cote de localisation : C3/32/11 

C3C47 Conseil régional 47 : Longueuil (Québec). — [196-], 1960-1963, [reproduit en 1999]. — 
5 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de la création, en 1960, du Conseil régional de 
Longueuil (CR 47). Elle témoigne également partiellement de l'organisation, du 
fonctionnement et des activités de l'Ordre de Jacques Cartier à Longueuil (Québec), Ville 
LeMoyne (Québec) et Ville Jacques-Cartier (Québec), aujourd'hui partie de Longueuil 
(Québec), de 1960 à 1963; des décisions prises par le CR 47 lors des réunions du Comité 
permanent régional et des Assemblées générales annuelles; des directives et informations 
transmises par le CR 47 aux membres de la région; des échanges entre le CR 47 et le 
Secrétariat de la Chancellerie. La sous-série est composée de 6 dossiers comprenant 
principalement des procès-verbaux, des rapports de l'organisateur général, des 
programmes d'action, des rapports d'activités, des lettres circulaires, des documents 
financiers, de la correspondance et des listes de membres. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — Voir également la sous-série C3C23 Conseil régional 22 : Saint-Jean 
(Québec). — La consultation des documents décrits ci-dessous requiert au préalable 
l'autorisation écrite de la direction du CRCCF : un document nominatif (C3/32/12); des 
listes de membres (C3/32/18). 

C3C47.1 Généralité [doc. textuels]. — 1961, [reproduit en 1999]. — 
3 pièces (6 f.). 

Cote de localisation : C3/32/12 

C3C47.2 Réunions et rapports du conseil régional. — 1960-1963. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/32/13 

C3C47.3 Lettres circulaires du conseil régional [doc. textuels]. — 1961- 
1963. —14 pièces (27 f.). 

Cote de localisation : C3/32/14 



C3C47.4 Gestion des ressources financières [doc. textuels], — 1960-1962. 
— 9 pièces (17 f.). 

Cote de localisation : C3/32/15 

C3C47,5 Correspondance. — 1960-1962. — 2,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Cotes de localisation : C3/32/16 et 17 

C3C47.6 Listes des effectifs. — [196-], 1960-1962. — 0,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/32/18 

C3C48 Conseil régional 48 : Granby (Québec). — 1960-1963. — 2,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de la fondation du Conseil régional de Granby (CR 
48), en 1960. Elle témoigne également partiellement de l'organisation, du fonctionnement 
et des activités de l'Ordre de Jacques Cartier à Bedford (Québec), Farnham (Québec), 
Granby (Québec), Marieville (Québec), Saint-Benoît (Québec), Saint-Eugène (Québec), 
Saint-Joseph (Québec), Sutton (Québec), Waterloo (Québec), de 1960 à 1963; des 
décisions prises par le CR 48 lors des réunions du Comité permanent régional; des 
directives et informations transmises par le CR 48 aux membres de la région; des 
échanges entre le CR 48 et le Secrétariat de la Chancellerie. La sous-série est composée 
de 5 dossiers comprenant principalement des procès-verbaux, des rapports de 
l'organisateur général et de l'organisateur régional, des lettres circulaires, des documents 
financiers, de la correspondance, des listes de membres et des avis de transfert. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — Voir également la sous-série C3C15 Conseil régional 14 : Saint- 
Hyacinthe (Québec). — La consultation du dossier C3C48.5 Listes des effectifs (C3/32/23) 
requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3C48.1 Réunions et rapports du conseil régional. — 1960-1963. — 0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/32/19 

C3C48.2 Lettres circulaires et publications du conseil régional. — 1960- 
1963. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/32/20 

105 



C3C48.3 Gestion des ressources financières [doc. textuels]. — 1960-1961. 
— 2 pièces (31.). 

Cote de localisation : C3/32/21 

C3C48.4 Correspondance. — 1960-1963. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Cote de localisation : C3/32/22 

C3C48,5 Listes des effectifs [doc. textuels]. — 1960-1961, 1963. — 
10 pièces (24 f.). 

Cote de localisation : C3/32/23 

C3C49 Conseil régional 49 : Lac-Mégantic (Québec). — 1951, 1953, 1960-1963. — 2,5 cm 
linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation, du fonctionnement et des activités 
de l'Ordre de Jacques Cartier au Lac-Mégantic (Québec), de 1960 à 1963. Elle témoigne 
également de la création du Conseil régional du Lac-Mégantic (CR 49), en 1960; des 
décisions prises par le CR 49 lors des réunions du Comité permanent régional et des 
Assemblées générales annuelles; des directives et informations transmises par le CR 49 
aux membres de la région; des échanges entre le CR 49 et le Secrétariat de la 
Chancellerie. La sous-série est composée de 5 dossiers comprenant principalement des 
procès-verbaux, des rapports de l'organisateur général et du secrétaire de la Chancellerie, 
des lettres circulaires, de la correspondance et des listes de membres. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — La consultation des listes de membres (C3/33/5) requiert au préalable 
l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3C49.1 Réunions et rapports du conseil régional. — 1960-1963.—0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/33/1 

C3C49.2 Lettres circulaires du conseil régional [doc. textuels]. — 1960- 
1963. —13 pièces (28 f.). 

Cote de localisation : C3/33/2 
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C3C49.3 Gestion des ressources financières [doc. textuels]. — 1960-1961, 
1963. — 3 pièces (5 f.). 

Cote de localisation : C3/33/3 

C3C49.4 Correspondance. — 1951,1953,1960-1963. — 1,5 cm linéaire de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/33/4 

C3C49.5 Listes des effectifs [doc. textuels]. — 1960-1963. — 12 pièces 
(22 f.). 

Cote de localisation : C3/33/5 

C3C50 Conseil régional 50 : Shawinigan (Québec). — 1962-1963. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation, du fonctionnement et des activités 
de l'Ordre de Jacques Cartier dans la région de Shawinigan (Québec), en 1962 et 1963. 
Elle témoigne également partiellement des décisions prises par le Conseil régional de 
Shawinigan (CR 50) lors des réunions du conseil régional concernant la nationalisation de 
l'électricité au Québec, la montée du mouvement indépendantiste au Québec et la 
fondation d'associations de parents-maîtres. La sous-série témoigne également 
partiellement des directives et informations transmises par le CR 50 aux membres de la 
région; des échanges entre le CR 50 et le Secrétariat de la Chancellerie. La sous-série 
comprend principalement des procès-verbaux, des lettres circulaires, des exemplaires du 
bulletin du CR 50, de la correspondance et des listes de membres. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — La consultation des listes de membres (C3/33/6) requiert au préalable 
l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

Cote de localisation : C3/33/6 

C3C51 Conseil régional 51 : [Repentigny] (Québec). —1962-1963. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation, du fonctionnement et des activités 
de l'Ordre de Jacques Cartier à Joliette (Québec), L'Épiphanie (Québec), Repentigny 
(Québec) et Saint-Liguori (Québec), en 1962 et 1963. Elle témoigne également 
partiellement des décisions prises par le Conseil régional de [Repentigny] (CR 51 ) lors des 
réunions du conseil régional; des directives et informations transmises par le CR 51 aux 
membres de la région; des échanges entre le CR 51 et le Secrétariat de la Chancellerie. 
La sous-série comprend principalement des procès-verbaux, des programmes d'activités, 
des lettres circulaires, de la correspondance et des listes de membres. 
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Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — La consultation des listes de membres (C3/33/7) requiert au préalable 
l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

Cote de localisation : C3/33/7 

C3C52 Conseil régional 52 : Buckingham (Québec). —1962-1963. — 1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation, du fonctionnement et des activités 
de l'Ordre de Jacques Cartier à Buckingham (Québec), Chénéville (Québec), Gatineau 
(Québec), Limbour (Québec), Papineauville (Québec), Perkins (Québec), Pointe-Gatineau 
(Québec), Saint-André-Avellin (Québec), Sainte-Rose-de-Lima (Québec) et Thurso 
(Québec), en 1962 et 1963. Elle témoigne également partiellement des décisions prises par 
le Conseil régional de Buckingham (CR 52) lors des réunions du conseil régional; des 
échanges entre le CR 51 et le Secrétariat de la Chancellerie. La sous-série comprend 
principalement des procès-verbaux, des rapports de l'organisateur général et de 
l'organisateur régional, et de la correspondance. 

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

Cote de localisation : C3/33/8 

C3C53 Conseil régional 53 : Sainte-Agathe (Québec). — 1962-1963. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des échanges entre le Conseil régional de Sainte- 
Agathe (CR 53) et le Secrétariat de la Chancellerie en 1962 et 1963. La sous-série 
comprend principalement de la correspondance et des listes de membres. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Dactylogrammes (parfois 
annotés et/ou signés) dactylogrammes (copies parfois annotés et/ou signés). — La 
consultation des listes de membres (C3/33/9) requiert au préalable l'autorisation écrite de 
la direction du CRCCF. 

Cote de localisation : C3/33/9 

C3C54 Conseil régional 54 : Saskatoon (Saskatchewan).—1962-1963.—1 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation, du fonctionnement et des activités 
de l'Ordre de Jacques Cartier à Bellegarde (Saskatchewan), Ferland (Saskatchewan), 



Gravelbourg (Saskatchewan), North Battlefield (Saskatchewan), Régina (Saskatchewan) 
et Saskatoon (Saskatchewan). Elle témoigne également partiellement des décisions prises 
par le Conseil régional de Saskatoon (CR 54) lors des réunions du Comité permanent 
régional en 1962 et 1963, ainsi que des échanges entre le CR 54 et le Secrétariat de la 
Chancellerie. La sous-série comprend principalement des procès-verbaux, des documents 
financiers, des lettres circulaires et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — La consultation des documents de cette sous-série (C3/33/10) requiert 
au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

Cote de localisation : C3/33/10 

C3C55 Conseil régional 55 : Lachine-Verdun (Québec). — 1962-1963.—1,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation, du fonctionnement et des activités 
de l'Ordre de Jacques Cartier à Dorval (Québec), Lachine (Québec), Pointe-Claire 
(Québec), Verdun (Québec), Ville Émard (Québec) et dans le quartier Saint-Henri 
(Montréal, Québec), en 1962 et 1963. Elle témoigne également partiellement des décisions 
prises par le Conseil régional de Lachine-Verdun (CR 55) lors des réunions du Comité 
permanent régional; des directives et informations transmises par le CR 55 aux membres 
de la région; des échanges entre le CR 55 et le Secrétariat de la Chancellerie. La sous- 
série comprend principalement des procès-verbaux, des lettres circulaires, de la 
correspondance et des listes de membres. Elle comprend également des exemplaires du 
bulletin d'information du CR 55, Union, février et avril 1963. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — Voir également la sous-sous-série C3B3.3 Comité permanent régional 
de Montréal. — La consultation des listes de membres (C3/33/11) requiert au préalable 
l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

Cote de localisation : C3/33/11 

C3C56 Conseil régional 56 : [Montréal] (Québec). — 1962-1963. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des décisions prises par le Conseil régional 56 
([Montréal], Québec) en 1962 et 1963. Elle témoigne également partiellement des 
échanges entre le CR 56 et le Secrétariat de la Chancellerie. La sous-série comprend des 
procès-verbaux et de la correspondance. 
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Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — Voir également la sous-sous-série C3B3.3 Comité permanent régional 
de Montréal. 

Cote de localisation : C3/33/12 

C3C57 Conseil régional 57 : [Montréal] (Québec). — 1962-1963. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement des décisions prises par le Conseil régional 57 
([Montréal], Québec) en 1962 et 1963. Elle témoigne également partiellement des 
échanges entre le CR 57 et le Secrétariat de la Chancellerie. La sous-série comprend des 
procès-verbaux et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Dactylogrammes (parfois 
annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — Voir 
également la sous-sous-série C3B3.3 Comité permanent régional de Montréal. 

Cote de localisation : C3/33/13 

C3C58 Conseil régional 58 : [Montréal] (Québec). — 1962-1963. — 2,5 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation, du fonctionnement et des activités 
de l'Ordre de Jacques Cartier dans le quartier Maisonneuve-Rosemont (CR 58) à Montréal 
(Québec) en 1962 et 1963. Elle témoigne également partiellement des décisions prises par 
le Conseil régional 58 lors des réunions du conseil; des échanges entre le CR 58 et le 
Secrétariat de la Chancellerie. La sous-série est composée de 5 dossiers comprenant des 
procès-verbaux, un rapport d'activités, des lettres circulaires, de la correspondance et des 
listes de membres. Elle comprend également un document préparé par le CR 58, 
«Réflexion sur la nationalisation de l'électricité», 1963 (C3/33/17). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — Voir également la sous-sous-série C3B3.3 Comité permanent régional 
de Montréal. — La consultation du dossier C3C58,5 Listes des effectifs (C3/33/18) requiert 
au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3C58.1 Réunions et rapports du conseil régional. — 1962-1963.—0,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/33/14 



C3C58.2 Lettres circulaires du conseil régional. — 1962-1963. — 1 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/33/15 

C3C58.3 Gestion des ressources financières [doc. textuels]. — 1962-1963. 
— 3 pièces (5 f.). 

Cote de localisation : C3/33/16 

C3C58.4 Correspondance. — 1962-1963. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/33/17 

C3C58.5 Listes des effectifs [doc. textuels]. — 1963. — 2 pièces (4 f.). 

Cote de localisation : C3/33/18 

C3C59 Conseil régional 59 : [Pointe-aux-Trembles] (Québec). — 1962-1963. — 1,5 cm linéaire 
de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation, du fonctionnement et des activités 
de l'Ordre de Jacques Cartier dans la région de [Pointe-aux-Trembles] en 1962 et 1963. 
Elle témoigne également partiellement des décisions prises par le Conseil régional de 
[Pointe-aux-Trembles] (CR 59) lors des réunions du Comité permanent régional, ainsi que 
des échanges entre le CR 59 et le Secrétariat de la Chancellerie. La sous-série comprend 
principalement des procès-verbaux, des rapports d'activités et de la correspondance. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — Voir également la sous-sous-série C3B3.3 Comité permanent régional 
de Montréal. 

Cote de localisation : C3/33/19 

C3C60 Conseil régional 60 : Saint-Laurent (Québec). — 1960-1963. — 0,5 cm linéaire de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation, du fonctionnement et des activités 
de l'Ordre de Jacques Cartier de Saint-Laurent (Québec), de 1960 à 1963. Elle témoigne 
également partiellement de la réorganisation du Conseil régional de Saint-Laurent (CR 60) 
en 1960; des décisions prises par le CR 60 lors des réunions du Comité permanent 
régional; des échanges entre le CR 60 et le Secrétariat de la Chancellerie. La sous-série 
comprend principalement des procès-verbaux, un rapport de l'organisateur général et de 
la correspondance. 
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Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes, 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copie parfois annotées 
et/ou signées). — Voir également la sous-sous-série C3B3.3 Comité permanent régional 
de Montréal. 

Cote de localisation : C3/33/20 

C3C61 Conseil régional 61 : Pie IX - Métropolitain (Montréal, Québec).—1962-1963. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation, du fonctionnement et des activités 
de l'Ordre de Jacques Cartier à Anjou (Québec) et dans le nord-est de Montréal (Québec), 
en 1962 et 1963. Elle témoigne également partiellement des décisions prises par le Conseil 
régional Pie IX - Métropolitain (CR 61) lors des réunions du Comité permanent régional; 
des directives et informations transmises par le CR 61 aux membres de la région; des 
échanges entre le CR 61 et le Secrétariat de la Chancellerie. La sous-série comprend 
principalement des procès-verbaux, de la correspondance et des listes de membres. Elle 
comprend également un exemplaire du bulletin mensuel du CR 61, Le Désintéressé, mars 
1963. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — Voir également la sous-sous-série C3B3.3 Comité permanent régional 
de Montréal. — La consultation des listes de membres (C3/33/21) requiert au préalable 
l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

Cote de localisation : C3/33/21 

C3C62 Conseil régional 62 : Campbellton (Nouveau-Brunswick). — 1961-1963. — 1,5 cm 
linéaire de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation, du fonctionnement et des activités 
de l'Ordre de Jacques Cartier dans la région de Campbellton (Nouveau-Brunswick), de 
1961 à 1963. Elle témoigne également partiellement des décisions prises par le Conseil 
régional de Campbellton (CR 62) lors des réunions du Comité permanent régional; des 
échanges entre le CR 62 et le Secrétariat de la Chancellerie. La sous-série comprend 
principalement des procès-verbaux, de la correspondance et des listes de membres. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — La consultation des documents de cette sous-série (C3/33/22) requiert 
au préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

Cote de localisation : C3/33/22 
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C3C63 Conseil régional 63 : Jonquière (Québec). — 
textuels. 

1962-1963. — 1 cm linéaire de doc. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de l'organisation, du fonctionnement et des activités 
de l'Ordre de Jacques Cartier à Bégin (Québec), Jonquière (Québec), Kénogami (Québec), 
Saint-Jean-Vianney (Québec) et Saint-Nazaire (Québec), en 1962 et 1963. Elle témoigne 
également partiellement des décisions prises par le Conseil régional de Jonquière (CR 63) 
lors des réunions du conseil; des directives et informations transmises par le CR 63 aux 
membres de la région; des échanges entre le CR 63 et le Secrétariat de la Chancellerie. 
La sous-série comprend principalement des procès-verbaux, des rapports de l'organisateur 
général, des exemplaires du bulletin d'information Le Fleuret et de la correspondance. 

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

Cote de localisation : C3/34/1 

C3C64 Conseil régional 64 : Saint-Boniface (Manitoba). — 1962-1963.—2 cm linéaires de doc. 
textuels. 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de la fondation, de l'organisation, du fonctionnement 
et des activités de l'Ordre de Jacques Cartier à Saint-Boniface (Manitoba) et Winnipeg 
(Manitoba), en 1962 et 1963. Elle témoigne également partiellement des décisions prises 
par le Conseil régional de Saint-Bon if ace (CR 64) lors de réunions du conseil; des 
directives et informations transmises par le CR 64 aux membres de la région; des 
échanges entre le CR 64 et le Secrétariat de la Chancellerie; de l'intérêt porté par le CR 64 
à la poursuite judiciaire de Georges Joseph Forest contre la Caisse populaire de Saint- 
Boniface et la Credit Union Society Limited. La sous-série comprend principalement des 
procès-verbaux, des rapports de l'organisateur général, un rapport de visite du secrétaire 
de la Chancellerie, des lettres circulaires et de la correspondance. Elle comprend 
également une pétition adressée à la ministre des Postes du Canada, Ellen Louks Cook 
Fairclough, pour «l'abolition de toute référence à Winnipeg, au sujet du courrier destiné à 
Saint-Boniface», 1963 (C3/34/2). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-série. — Olographes; 
dactylogrammes (parfois annotés et/ou signés); dactyiogrammes (copies parfois annotées 
et/ou signées). — La consultation des documents de cette sous-série (C3/34/2) requiert au 
préalable l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

Cote de localisation : C3/34/2 

C3D Commanderies. — 1928-1930,1950-1960, 1962-1965. — 23 cm linéaires de doc. textuels. — 
1 doc. particulier. 

Portée et contenu 
La série témoigne partiellement des ressources financières des commanderies de l'Ontario 
obtenues des cotisations des membres, ainsi que du transfert à la Chancellerie de la quote-part 
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provenant des cotisations des membres, de 1962 à 1965. Elle témoigne également partiellement 
des échanges entre les commanderies et le secrétariat de la Chancellerie; des décisions prises par 
la XC 4 De Salaberry (Cornwall, Ontario) lors des réunions des officiers de la commanderie, de 
1928 à 1930 (C3/34/4); des décisions prises par la XC 36 Montfort (Ottawa, Ontario) lors des 
réunions des officiers de la commanderie, de 1950 à 1960 (C3/34/11 ); de la gestion des ressources 
financières de la XC 426 Père-Arthur-Guertin (Université d'Ottawa, Ottawa), de 1950 à 1960. La 
série est composée de 56 dossiers comprenant principalement de la correspondance, des 
documents financiers, des procès-verbaux, des rapports d'initiation, des formulaires de mouvement 
des membres et des listes de membres. Elle comprend également la charte de la Commanderie 
Alexandre-A. Taché (XC 16) accordée aux frères d'Edmonton (Alberta), par la Chancellerie, 7 
décembre 1930 (M41.05). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la série. — Olographes; dactylogrammes (parfois 
annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées). — La consultation 
des listes de membres, des formulaires de mouvement des membres et des rapports d'initiation 
(C3/34/3 à C3/35/37) requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du Centre de 
recherche en civilisation canadienne-française.—Toute reproduction, publication ou diffusion des 
documents de cette série requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du Centre de 
recherche en civilisation canadienne-française. 

C3D,1 Commanderie 1 : Dollard (Ottawa, Ontario) [doc. textuels]. — 
1962-1964. — 16 pièces (20 f.). 

Cote de localisation : C3/34/3 

C3D.2 Commanderie numéro 4: De Salaberry (Cornwall, Ontario). — 
1928-1930,1963-1964. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/34/4 

C3D,3 Commanderie 5 : La Vérendrye (Kapuskasing, Ontario) [doc. 
textuels]. —1963-1964. —17 pièces (21 f.). 

Cote de localisation : C3/34/5 

C3D,4 Commanderie 6 : Champlain (North Bay, Ontario). — 1963-1964. 
— 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/34/6 

C3D,5 Commanderie 9 : Jean-de-Brébeuf (Sturgeon Falls, Ontario). — 
1963-1965. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/34/7 

C3D.6 Commanderie 12 : Gabriel-Lallemant (Sudbury, Ontario).—1963- 
1965. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/34/8 



C3D.7 Commanderie 16 : Alexandre-A. Taché (Edmonton, Alberta). — 
1930. — 1 charte : 34 x 42,5 cm. 

Cote de localisation : M41.05 

C3D.8 Commanderie 28 : T emiscaming (Québec, Ontario) [doc. textuels]. 
— 1963-1965. — 7 pièces (8 f.). 

Cote de localisation : C3/34/9 

C3D.9 Commanderie 30 : Alexandre-Pelletier (Ansonville, Ontario) [doc. 
textuels]. — 1963-1965. — 20 pièces (261.). 

Cote de localisation : C3/34/10 

C3D,10 Commanderie 36 : Montfort (Ottawa, Ontario). — 1950-1960, 
1963-1964. — 3 cm linéaires de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/34/11 

C3D.11 Commanderie 39 : Philippe-Landry (Rockland, Ontario) [doc. 
textuels]. — 1963-1964. —11 pièces (121.). 

Cote de localisation : C3/34/12 

C3D,12 Commanderie 105 : Saint-Jean-Baptiste (Verner, Ontario). — 
1963-1964. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/34/13 

C3D,13 Commanderie 109 : Rodrigue-Villeneuve (Embrun, Ontario) [doc. 
textuels]. — 1963-1965. — 4 pièces (51.). 

Cote de localisation : C3/34/14 

C3D,14 Commanderie 111 : Joseph-Pilon (L'Orignal, Ontario) [doc. 
textuels]. — 1964-1965. — 9 pièces (11 f.). 

Cote de localisation : C3/34/15 

C3D,15 Commanderie 113 : Théo-Desautels (Sault-Sainte-Marie, Ontario) 
[doc. textuels]. —1963-1964. — 20 pièces (241.). 

Cote de localisation : C3/34/16 
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C3D,16 Commanderie 122 : Albert-Ménard (Ottawa, Ontario). — 1963- 
1965. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/34/17 

C3D,17 Commanderie 125 : Cardinal-Taschereau (Sainte-Marie-de- 
Beauce, Québec) [doc. textuels]. —1964. — 1 pièce (11.). 

Cote de localisation : C3/34/18 

C3D,18 Commanderie 137 : Monseigneur-Myrand (Ottawa, Ontario). — 
1964-1965. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/34/19 

C3D,19 Commanderie 151 : Chevalier-de-Lévis (Bourget, Ontario) [doc. 
textuels]. — 1964-1965. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/34/20 

C3D.20 Commanderie 160 (Paroisse Sacré-Cœur : Ottawa, Ontario). — 
1963-1964. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/35/1 

C3D.21 Commanderie 185 : Jeanne-Lajoie (Clarence Creek, Ontario) [doc. 
textuels]. — 1963-1964. — 7 pièces (8 f.). 

Cote de localisation : C3/35/2 

C3D.22 Commanderie 188 : Philippe-Lamarche (Toronto, Ontario) [doc. 
textuels]. —1963-1965. —13 pièces (17 f.). 

Cote de localisation : C3/35/3 

C3D.23 Commanderie 189 : Montalambert (Paincourt, Ontario) [doc. 
textuels]. —1963-1964. — 8 pièces (8 f.). 

Cote de localisation : C3/35/4 

C3D.24 Commanderie 236 : Monseigneur-L'Écuyer (Field, Ontario) [doc. 
textuels]. — 1963-1965. — 24 pièces (291.). 

Cote de localisation : C3/35/5 
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C3D,25 Commanderie 266 (Alexandria, Ontario) [doc. textuels]. — 1963- 
1964. — 4 pièces (29 f.). 

Cote de localisation : C3/35/6 

C3D.26 Commanderie 269 : Père-Papineau (Espanola, Ontario) [doc. 
textuels]. — 1963-1965. — 7 pièces (10 f.). 

Cote de localisation : C3/35/7 

C3D.27 Commanderie 270 : Monseigneur-Lorrain (Pembroke, Ontario) 
[doc. textuels]. — 1963-1965. — 16 pièces (21 f.). 

Cote de localisation : C3/35/8 

C3D,28 Commanderie 280 : René-Goupil (Hearst, Ontario) [doc. textuels]. 
—1963-1964. — 8 pièces (12 f.). 

Cote de localisation : C3/35/9 

C3D,29 Commanderie 287 : Odilon-Dupuis (Noëlville, Ontario) [doc. 
textuels]. — 1963-1964. — 6 pièces (111.). 

Cote de localisation : C3/35/10 

C3D,30 Commanderie 301 : Napoléon-Belcourt (Orléans, Ontario) [doc. 
textuels]. — 1963-1964. — 10 pièces (18 f.). 

Cote de localisation : C3/35/11 

C3D.31 Commanderie 304 (Paroisse Saint-Jean-Baptiste : Ottawa, 
Ontario). — 1963-1965. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/35/12 

C3D,32 Commanderie 309 (Pointe-aux-Roches, Ontario) [doc. textuels]. 
— 1963-1964. — 10 pièces (11 t.). 

Cote de localisation : C3/35/13 

C3D,33 Commanderie 315 (Earlton, Ontario) [doc. textuel]. — 1963. — 
1 pièce (1 f.). 

Cote de localisation : C3/35/14 
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C3D,34 Commanderie 326 (Cyrville, Ontario) [doc. textuels]. — 1963- 
1964. — 3 pièces (3 f.). 

Cote de localisation : C3/35/15 

C3D,35 Commanderie 326 (Lavigne, Ontario) [doc. textuels]. — 1963- 
1964. —5 pièces (7 f.). 

Cote de localisation : C3/35/16 

C3D,36 Commanderie 360 : Notre-Dame-du-Saint-Esprit (Eastview, 
Ontario) [doc. textuels]. —1963-1964. — 13 pièces (23 f.). 

Cote de localisation : C3/35/17 

C3D,37 Commanderie 365 (Welland, Ontario) [doc. textuels]. — 1963- 
1965. —22 pièces (31 f.). 

Cote de localisation : C3/35/18 

C3D,38 Commanderie 385 (Sarsfield, Ontario) [doc. textuels]. — 1963- 
1964. — 5 pièces (5 f.). 

Cote de localisation : C3/35/19 

C3D.39 Commanderie 397 (Paroisse Saint-Vincent-de-Paul : Ottawa, 
Ontario). —1963-1964. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/35/20 

C3D.40 Commanderie 417 : Louis-Hémon (Chapleau, Ontario) [doc. 
textuels]. — 1963-1964. — 12 pièces (12 f.). 

Cote de localisation : C3/35/21 

C3D.41 Commanderie 426 : Père-Arthur-Guertin (Université d'Ottawa : 
Ottawa, Ontario). — 1955-1960,1963-1964. — 2 cm linéaires de 
doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/35/22 

C3D,42 Commanderie 444 : Victor-Barrette (Paroisse Marie-Médiatrice : 
Eastview, Ontario) [doc. textuels]. — 1963-1965. — 21 pièces 
(26 f.). 

Cote de localisation : C3/35/23 
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C3D.43 Commanderie 446 ([Sarnia], Ontario) [doc. textuels]. — 1963. — 
2 pièces (21.). 

Cote de localisation : C3/35/24 

C3D.44 Commanderie 452 : Père-Brébeuf (Penetanguishene, Ontario) 
[doc. textuels]. — 1963-1964. — 6 pièces (12 f.). 

Cote de localisation : C3/35/25 

C3D.45 Commanderie 462 : Gaston-Vincent (Elliot Lake, Ontario) [doc. 
textuels]. —1963-1964. —14 pièces (171.). 

Cote de localisation : C3/35/26 

C3D.46 Commanderie 463 : Laviolette (Oshawa-Whitby, Ontario) [doc. 
textuels]. —1963-1964. —10 pièces (12 f.). 

Cote de localisation : C3/35/27 

C3D.47 Commanderie 469 : René-McNicoll (Ottawa, Ontario). — 1963- 
1964. — 1 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/35/28 

C3D.48 Commanderie 515 (Blind River, Ontario) [doc. textuels]. — 1963- 
1964. —10 pièces (13 f.). 

Cote de localisation : C3/35/29 

C3D.49 Commanderie 521 : Monseigneur-Chapleau (North Bay, Ontario) 
[doc. textuels]. — 1963-1964. —16 pièces (171.). 

Cote de localisation : C3/35/30 

C3D,50 Commanderie 543 : Léon-Bélair (Timmins, Ontario). — 1963- 
1965. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/35/31 

C3D,51 Commanderie 547 (Petit Séminaire : Ottawa, Ontario) [doc. 
textuels]. —1963-1965. — 25 pièces (31 t.). 

Cote de localisation : C3/35/32 
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C3D,52 Commanderie 560 (Paroisse Saint-Thomas-d'Aquin : Ottawa, 
Ontario) [doc. textuels]. —1963-1965. — 13 pièces (141.). 

Cote de localisation : C3/35/33 

C3D,53 Commanderie 565 : Raymond-Maurice (New Liskeard, Ontario) 
[doc. textuels]. — 1963-1964. — 22 pièces (301.). 

Cote de localisation : C3/35/34 

C3D,54 Commanderie 566 (Paroisses Sainte-Jeanne-d'Arc et 
Bonaventure : Ottawa, Ontario) [doc. textuels]. — 1963-1965. — 
18 pièces (191.). 

Cote de localisation : C3/35/35 

C3D,55 Commanderie 568 : Joseph-Lacasse (Plantagenet, Ontario). — 
1963-1965. — 0,5 cm linéaire de doc. textuels. 

Cote de localisation : C3/35/36 

C3D,56 Commanderie 569 (Hamilton, Ontario) [doc. textuels]. — 1964. — 
8 pièces (9 f.). 

Cote de localisation : C3/35/37 

C3E Noyaux. — 1963-1965. — 2 cm linéaires de doc. textuels. 

Portée et contenu 
La série témoigne partiellement des ressources financières des noyaux de l'Ontario obtenues des 
cotisations des membres, ainsi que du transfert à la Chancellerie de la quote-part provenant des 
cotisations des membres, de 1963 à 1965. Elle témoigne également partiellement des échanges 
entre les noyaux et le Secrétariat de la Chancellerie. La série est composée de 18 dossiers 
comprenant de la correspondance, des documents financiers, des listes de membres et des 
formulaires de mouvement des membres. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la série. — Olographes; dactylogrammes (parfois 
annotés et/ou signés); dactylogrammes (copies parfois annotées et/ou signées).—La consultation 
des listes de membres et des formulaires de mouvement des membres (C3/35/38 à C3/35/55) 
requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française.—Toute reproduction, publication ou diffusion des documents de cette série 
requiert l'autorisation écrite de la direction du Centre de recherche en civilisation canadienne- 
française. 

C3E,1 Noyau 25 : Cochrane (Ontario) [doc. textuels]. — 1963-1964. — 
8 pièces (12 f.). 

Cote de localisation : C3/35/38 
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C3E.2 Noyau 68 : Massey (Ontario) [doc. textuels]. — 1963-1965. — 
11 pièces (15 f.). 

Cote de localisation : C3/35/39 

C3E,3 Noyau 108 : St. Catharines (Ontario) [doc. textuels].—1963-1964. 
—10 pièces (151.). 

Cote de localisation : C3/35/40 

C3E,4 Noyau 179 : Smooth Rock Falls (Ontario) [doc. textuels]. — 1963- 
1964, —7 pièces (101.). 

Cote de localisation : C3/35/41 

C3E,5 Noyau 185 : Val-Gagné (Ontario) [doc. textuels]. — 1963-1964. — 
5 pièces (5 f.). 

Cote de localisation : C3/35/42 

C3E,6 Noyau 191 : Yarmouth (Ontario) [doc. textuels]. — 1963-1964. — 
3 pièces (31.). 

Cote de localisation : C3/35/43 

C3E,7 Noyau 242 : Val-Rita (Ontario) [doc. textuels]. — 1963-1964. — 
6 pièces (71.). 

Cote de localisation : C3/35/44 

C3E,8 Noyau 248 : Longlac (Ontario) [doc. textuels]. — 1963-1964. — 
8 pièces (91.). 

Cote de localisation : C3/35/45 

C3E,9 Noyau 395 : Vars (Ontario) [doc. textuels]. — 1963-1965. — 
8 pièces (101.). 

Cote de localisation : C3/35/46 

C3E,10 Noyau 401 : Ottawa (Ontario) [doc. textuels]. — 1964. — 3 pièces 
(31.). 

Cote de localisation : C3/35/47 
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C3E.11 Noyau 402 : Ottawa (Ontario) [doc. textuels]. — 1963-1964. — 
5 pièces (61.). 

Cote de localisation : C3/35/48 

C3E.12 Noyau 403 : Ottawa (Ontario) [doc. textuels]. — 1963-1964. — 
6 pièces (61.). 

Cote de localisation : C3/35/49 

C3E,13 Noyau 431 : Prescott (Ontario) [doc. textuels]. — 1963-1964. — 
10 pièces (12 f.). 

Cote de localisation : C3/35/50 

C3E,14 Noyau 441 : Paroisse La Résurrection (Ottawa, Ontario) [doc. 
textuels]. —1963-1964. —19 pièces (231.). 

Cote de localisation : C3/35/51 

C3E,15 Noyau 484 : Spragge (Ontario) [doc. textuels]. — 1963-1964. — 
17 pièces (171.). 

Cote de localisation : C3/35/52 

C3E,16 Noyau 485 : Virginiatown (Ontario) [doc. textuels]. — 1963-1964. 
— 9 pièces (91.). 

Cote de localisation : C3/35/53 

C3E,17 Noyau 496 : Maxville (Ontario) [doc. textuels]. — 1963-1964. — 
12 pièces (151.). 

Cote de localisation : C3/35/54 

C3E,18 Noyaux 212, 225, 238 et 321 : Niagara Falls, Staples, Tilbury et 
Collège de Hearst (Ontario) [doc. textuels]. — 1963-1964. — 
4 pièces (51.). 

Cote de localisation : C3/35/55 
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C3F Documents particuliers, enregistrements sonores et documents photographiques.—[1927?], 
[1939?], [entre 1940 et 1965], 1951,1957-1958,1963. — 2 doc. particuliers. — 21 enregistrements 
sonores (env. 15 h 44 min.). — 2 doc. photographiques. 

Portée et contenu 
La série est composée de 3 sous-séries, soit : 1) Documents particuliers; 2) Enregistrements 
sonores; 3) Documents photographiques. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la série. — Toute reproduction, publication ou 
diffusion des documents de cette série requiert au préalable l'autorisation écrite de la direction du 
Centre de recherche en civilisation canadienne-française. 

C3F1 Documents particuliers. — [1927?], [entre 1940 et 1960]. — 2 doc. particuliers. 

Portée et contenu 
La sous-série comprend un tampon encreur portant l'inscription «COJC, Prés., Très.» 
(M41.01); un sceau portant l'inscription «Cartier Club, 1927, Ottawa» (M41.02). 

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

Cotes de localisation : M41.01 et M41.02 

C3F2 Enregistrements sonores. — [entre 1950 et 1965], 1951, 1957-1958, 1963. — 
21 enregistrements sonores (env. 15 h 44 min.). 

Portée et contenu 
La sous-série témoigne partiellement de la formation des nouveaux membres de l'Ordre 
de Jacques Cartier ainsi que des dossiers pour lesquels l'Ordre porte un intérêt particulier. 
La sous-série est composée de 6 sous-sous-séries, soit : 1) École des nouveaux; 
2) Conférences, discours et discussions; 3) Entrevues; 4) Émissions de radio; 5) Mémoire 
de G.-A. Brakeley Cie au sujet de l'Université Saint-Joseph de Moncton (Nouveau- 
Brunswick); 6) Congrès régional de l'Association culturelle franco-canadienne de la 
Saskatchewan. 

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

C3F2.1 École des nouveaux. — 1951. — 3 enregistrements sonores (env. 5 h). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne de la formation donnée aux nouveaux membres 
de l'Ordre de Jacques Cartier après leur initiation au 1er degré. Les cours 
portent sur la mission de l'Ordre, la discipline dans l'Ordre, l'esprit d'initiative 
et sur le patriotisme canadien-français. La sous-sous-série comprend 
l'enregistrement des cours donnés lors des séances des 29 novembre 1951 
(S71/1/18), 6 décembre 1951 (S71/1/17) et 13 décembre 1951 (S71/1/1). 
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Note complémentaire 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. 

C3F2.1,1 Séance du 29 novembre 1951. — 1951. — 1 bande sonore (env. 
1 h 42 min.) : 9,5 cm/s, mono.; 0,6 cm; bobine : 8 cm. 

Cote de localisation : S71/1/18 

C3F2.1,2 Séance du 6 décembre 1951. — 1951. — 1 bande sonore (env. 
2 h) : 9,5 cm/s, mono.; 0,6 cm; bobine : 8 cm. 

Cote de localisation : S71/1/17 

C3F2.1,3 Séance du 13 décembre 1951. — 1951. — 1 bande sonore (env. 
1 h 19 min.) : 4,8 cm/s, mono.; 0,6 cm; bobine : 8 cm. 

Cote de localisation : S71/1/1 

C3F2.2 Conférences, discours et discussions. — [entre 1950 et 1965], 1957. — 
5 enregistrements sonores (env. 1 h 47 min.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend 5 extraits d'enregistrements sonores de 
conférences, discours et discussions portant sur les tâches et les 
responsabilités de l'organisateur régional (S71/1/8); sur l'enseignement en 
français en Ontario (S71/1/9); sur la langue française (S71/1/9); sur la pratique 
religieuse des membres de l'Ordre de Jacques Cartier (S71/1/9); sur les 
techniques de recrutement, de noyautage et d'extériorisation de l'Ordre de 
Jacques Cartier (S71 /1 /28). Elle comprend également l'enregistrement sonore 
d'une conférence prononcée devant les officiers du Conseil régional 25 de Hull 
(Québec) au sujet des rituels de l'Ordre, 28 novembre 1957 (S71/1/21). 

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

C3F2.2.1 Conférence sur les tâches et les responsabilités de l'organisateur 
régional. — [entre 1950 et 1965]. — 1 extrait de bande sonore 
(env. 12 min.) : 9,5 cm/s, mono; 0,6 cm; bobine : 8 cm. 

Note complémentaire 
L'extrait de la bande S71/1/8 est enregistré sur le coté B, piste 1 -4, 
compte-tour 465 à 680. 

Cote de localisation : S71/1/8 

124 



C3F2.2.2 Enseignement en français en Ontario et discussion sur la langue 
française. — [entre 1950 et 1965]. — 1 extrait de bande sonore 
(env. 45 min.) : 9,5 cm/s, mono.; 0,6 cm; bobine : 8 cm. 

Note complémentaire 
L'extrait de la bande S71/1/9 est enregistré sur le coté A, piste 1 -4, 
compte-tour 000 à 553. 

Cote de localisation : S71/1/9 

C3F2.2,3 Discours sur la pratique religieuse des membres de l'Ordre de 
Jacques Cartier. — [entre 1950 et 1965]. — 1 extrait de bande 
sonore (env. 15 min.) : 9,5 cm/s, mono.; 0,6 cm; bobine : 8 cm. 

Note complémentaire 
L'extrait de la bande S71/1/9 est enregistré sur le coté A, piste 1 -4, 
compte-tour 554 à la fin. 

Cote de localisation : S71/1/9 

C3F2.2.4 Conférence sur les rituels de l'Ordre de Jacques Cartier 
prononcée devant les officiers du Conseil régional 25 de Hull 
(Québec), 28 novembre 1957. — 1957. — 1 extrait de bande 
sonore (env. 20 min.) : 9,5 cm/s, mono.; 0,6 cm; bobine : 8 cm. 

Note complémentaire 
L'extrait de la bande S71/1/21 est enregistré sur le coté A, piste 
1-4, compte-tour 000 à 255. 

Cote de localisation : S71/1/21 

C3F2.2.5 Conférence sur les techniques de recrutement, de noyautage et 
d'extériorisation de l'Ordre de Jacques Cartier. — [entre 1950 et 
1965]. — 1 extrait de bande sonore (env. 15 min.) : 9,5 cm/s, 
mono.; 0,6 cm; bobine : 8 cm. 

Note complémentaire 
L'extrait de la bande S71/1/26 est enregistré sur le coté B, piste 
1-4, compte-tour 662 à 860. 

Cote de localisation : S71/1/26 

C3F2.3 Entrevues. — 1958, [1963]. — 2 enregistrements sonores (env. 2 h 33 min.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend 2 extraits d'enregistrements sonores, soit : 
l'enregistrement d'une entrevue portant sur la fondation et le fonctionnement 
du Centre d'initiation économique en Abitibi-Témiscamingue (Québec), juin 
1958 (S71/1/19); l'enregistrement d'une entrevue portant sur le conflit entre le 
ministère de la Jeunesse du Québec, aujourd'hui le ministère de l'Éducation 
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du Québec, et la Société Radio-Canada à propos de la production d'émissions 
de télévision éducative, 1963 (S71/1/22). 

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

C3F2.3.1 Entrevue au sujet du Centre d'initiation économique, juin 1958. — 
1958. — 1 extrait de bande sonore (33 min.) : 19 cm/s, mono.; 0,6 
cm; bobine : 8 cm. 

Note complémentaire 
L'extrait de la bande S71/1/19 est enregistré sur le coté A, piste 
1-4. 

Cote de localisation : S71/1/19 

C3F2.3,2 Entrevue au sujet du conflit entre le ministère de la Jeunesse du 
Québec et la Société Radio-Canada. — [1963]. — 1 extrait de 
bande sonore (env. 2 h) : 9,5 cm/s, mono.; 0,6 cm; bobine : 8 cm. 

Note complémentaire 
L'extrait de la bande S71/1/22 est enregistré sur le coté B, piste 
1-4. 

Cote de localisation : S71/1/22 

C3F2.4 Émissions de radio. — 1958,1963. — 2 enregistrements sonores (env. 1 h). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend l'enregistrement sonore de l'émission de radio 
«Droit de cité», portant sur la situation scolaire des Canadiens français au 
Manitoba, 6 février 1963 (S71/1/2); l'enregistrement sonore de la radio- 
conférence de Victor Barbeau sur la langue française présentée sur les ondes 
de CBOFT, 13 octobre 1958 (S71/1/19). 

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

C3F2.4.1 «Droit de cité», 6 février 1963. — 1963. — 1 extrait de bande 
sonore (env. 30 min.) : 4,8 cm/s, mono.; 0,6 cm; bobine : 8 cm. 

Notes complémentaires 
Enregistré sur le coté A, piste 1-4, compte-tour 263 à 467. — 
L'extrait contient des commentaires faits lors de l'enregistrement 
et est entrecoupé d'extraits d'une émission de radio portant sur 
l'image de la femme occidentale dans le monde. 

Cote de localisation : S71/1/2 
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C3F2.4,2 Radio-conférence de Victor Barbeau à CBOFT, 13 octobre 1958. 
— 1958. — 1 extrait de bande sonore (env. 30 min.) : 9,5 cm/s, 
mono.; 0,6 cm; bobine : 8 cm. 

Note complémentaire 
L'extrait de la bande S71/1/19 est enregistré sur le coté A, piste 
1-4, compte-tour 000 à 385. 

Cote de localisation : S71/1/19 

C3F2.5 Mémoire de G.-A. Brakeley Cie au sujet de l'Université Saint-Joseph au 
Nouveau-Brunswick. — [1960]. — 1 bande sonore (1 h 53 min) : 9,5 cm/s, 
mono.; 0,6 cm; bobine : 8 cm. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série témoigne des conclusions d'une étude menée par la 
maison G.-A. Brakeley Cie sur l'avenir de l'Université Saint-Joseph au 
Nouveau-Brunswick. La sous-sous-série comprend 1 enregistrement sonore. 

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

Cote de localisation : S71/1/6 

C3F2.6 Congrès régional de l'Association culturelle franco-canadienne de la 
Saskatchewan. — [1960]. — 1 extrait de bande sonore (33 min.) : 19 cm/s, 
mono.; 0,6 cm; bobine : 8 cm. 

Portée et contenu 
La sous-sous-série comprend l'enregistrement sonore du discours du président 
de l'Association culturelle franco-canadienne de la Saskatchewan (ACFC) 
prononcé lors d'un congrès régional de l'ACFC à Duclos (Saskatchewan), hiver 
[1960]. 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — L'extrait 
de la bande S71/1/24 est enregistré sur le coté A, piste 1-4. 

Cote de localisation : S71/1/24 

C3F2.7 Réunions diverses. — [entre 1950 et 1964]. — 6 enregistrements sonores 
(env. 2 h 58 min.). 

Portée et contenu 
La sous-sous-série est composée de 6 dossiers comprenant des 
enregistrements sonores d'extraits de réunion où les membres présents 
discutent des nouveaux statuts et règlements de l'Ordre, ainsi que de la 
campagne de refrancisation des services téléphoniques en Ontario, [195-?] 
(S71/1/2); de l'organisation d'un congrès du Conseil provincial du Québec 
(S71/1/2), [entre 1950 et 1964]; de l'organisation des campagnes de l'Ordre, 
des rituels et des mesures disciplinaires à prendre lors d'indiscrétion de la part 
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de membres de l'Ordre, [195-?] (S71/1/2); du fonctionnement et des 
techniques d'action des comités permanents régionaux, [195-?] (S71/1/12). 
Elle comprend également l'enregistrement sonore de la fin d'une séance 
d'ouverture [d'un congrès?] où l'on fait l'appel des membres présents, [entre 
1950 et 1964] (S71/1/21); d'une assemblée plénière lors d'un congrès 
provincial, [entre 1950 et 1964] (S71/1/26). 

Notes complémentaires 
Titre composé propre basé sur le contenu de la sous-sous-série. — La 
consultation de l'extrait de la bande S71/1/21 requiert au préalable 
l'autorisation écrite de la direction du CRCCF. 

C3F2.7,1 Réunion sur les statuts et règlements de l'Ordre. — [195-?]. — 
1 extrait de bande sonore (11 min.) : 9,5 cm/s, mono.; 0,6 cm; 
bobine : 8 cm. 

Note complémentaire 
L'extrait de la bande S71 /1 /2 est enregistré sur le coté A, piste 1 -4, 
compte-tour 468 à 660. 

Cote de localisation : S71/1/2 

C3F2.7.2 Réunion sur la campagne de refrancisation des services 
téléphoniques en Ontario. — [entre 1950 et 1964]. — 1 extrait de 
bande sonore (10 min.) : 9,5 cm/s, mono.; 0,6 cm; bobine : 8 cm. 

Note complémentaire 
L'extrait de la bande S71 /1 /2 est enregistré sur le coté A, piste 1 -4, 
compte-tour 661 à la fin. 

Cote de localisation : S71/1/2 

C3F2.7.3 Réunion sur l'organisation d'un congrès provincial du Québec. — 
[entre 1950 et 1964]. — 1 extrait de bande sonore (37 min.) : 4,8 
cm/s, mono.; 0,6 cm; bobine : 8 cm. 

Note complémentaire 
L'extrait de la bande S71 /1 /2 est enregistré sur le coté A, piste 2-3, 
compte-tour 000 à 212. 

Cote de localisation : S71/1/2 

C3F2.7.4 Réunion sur les campagnes de l'Ordre, les rituels et la discrétion. 
— [195-?]. — 1 extrait de bande sonore (env. 1 h) : 9,5 cm/s, 
mono.; 0,6 cm; bobine : 8 cm. 

Note complémentaire 
L'extrait de la bande S71 /1 /2 est enregistré sur le coté B, piste 1 -4. 

Cote de localisation : S71/1/2 



C3F2.7.5 Réunion sur le fonctionnement et les technique d'action des CPR. 
— [195-?]. — 1 extrait de bande sonore (env. 45 min.) : 9,5 cm/s, 
mono.; 0,6 cm; bobine : 8 cm. 

Note complémentaire 
L'extrait de la bande S71/1/12 est enregistré sur le coté A, piste 
1-4, compte-tour 716 à la fin et sur le coté B, piste 1-4, compte- 
tour 289 à la fin. 

Cote de localisation : S71/1/12 

C3F2.7.6 Fin de réunion avec appel des participants. — [entre 1950 et 
1964]. — 1 extrait de bande sonore (env. 15 min.) : 9,5 cm/s, 
mono.; 0,6 cm; bobine : 8 cm. 

Note complémentaire 
L'extrait de la bande S71/1/21 est enregistré sur le coté B, piste 
1-4, compte-tour 400 à 610. 

Cote de localisation : S71/1/21 

C3F3 Documents photographiques. — [1939?]. — 1 photographie : n & b; 29 x 23 cm. — 
1 photographie; n & b, montée sur carton; 16,5 x 22,5 cm sur carton 22,5 x 38 cm. 

Portée et contenu 
La sous-série comprend 2 documents photographiques, soit : une photographie montrant 
le paquebot «Empress of Britain» quittant le port d'Halifax (Nouvelle-Écosse) pour le 
Royaume-Uni avec à son bord Sa Majesté le roi George VI et la reine Elizabeth, 15 juin 
1939 (Ph3-1); une photographie montée sur carton montrant «The Coronation Chair», 
[19-?] (Ph3-3). 

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

Cotes de localisation : Ph3-1 et Ph3-3 
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INDEX ONOMASTIQUE 

Trois zones des notices descriptives ont été indexées : titre de la série, de la sous-série, de la sous- 
sous-série ou du dossier; notes historiques; portée et contenu. Les vedettes secondaires sont prises au 
nom des personnes et des organismes qui ont contribué à la création de la série, de la sous-série, de la 
sous-sous-série ou du dossier; elles apparaissent en italique et le numéro de page en italique renvoie aux 
pages des notices descriptives des unités archivistiques auxquelles ont contribué les personnes et 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 descriptives, n'est pas conforme à la 
vedette autorité, le terme indexé est suivi de la locution «voir» et de la vedette autorité précédée de 
l'abréviation VA. 

Abitibi-Témiscamingue (région : Québec) : 125. 

ACEBO 
Voir VA Association française des conseils 
scolaires de l'Ontario. 

ACELF 
Voir VA Association canadienne d'éducation 
de langue française. 

ACFC 
Voir VA Association culturelle franco- 
canadienne de la Saskatchewan. 

ACFEO 
Voir VA Association canadienne-française de 
l'Ontario. 

ACFO 
Voir VA Association canadienne-française de 
l'Ontario. 

ACJ 
Voir VA Association catholique de la jeunesse 
canadienne-française. 

ACJC 
Voir VA Association catholique de la jeunesse 
canadienne-française. 

ACULF 
Voir VA Association canadienne des 
universités de langue française. 

Action catholique (hebdomadaire : Québec, 
Québec) : 63. 

Aéroport de Dorval 
Voir VA Aéroport international de Montréal 
(Dorval, Québec). 

VA Aéroport international de Montréal (Dorval, 
Québec) : 66. 

AFCSO 
Voir VA Association française des conseils 
scolaires de l'Ontario. 

AJFO 
Voir VA Association de la jeunesse franco- 
ontarienne. 

Albanel (Québec) : 72. 

Alberta : 48,49. 

Alexandria (Ontario) : 97,117. 

Alfred (Ontario) : 99. 

Aima (Québec) : 84. 

Amos (Québec) : 76. 

Amqui (Québec) : 92. 

Anjou (Québec) : 112. 

Ansonville (Ontario) :115. 

Antigonish (Nouvelle-Ecosse) : 102. 

Après 35 ans, i'0[rdre] s'interroge (rapport 
d'enquête : Ordre de Jacques Cartier, 
Commission d'enquête) : 49, 50. 

Artisans, Les : 11. 

VA Association canadienne d'éducation de langue 
française : 4,17,18, 51. 



Association canadienne d'enseignement en 
langue française 

Voir VA Association canadienne d'éducation 
de langue française. 

Association canadienne des éducateurs de 
langue française 

Voir VA Association canadienne d'éducation 
de langue française. 

VA Association canadienne des universités de 
langue française : 4,18. 

Association canadienne-française d'éducation 
d'Ontario 

Voir VA Association canadienne-française de 
l'Ontario. 

VA Association canadienne-française de l'Ontario : 5, 
18, 28,54. 

VA Association canadienne-française de l'Ontario. 
Conseil régional de Toronto : 96. 

VA Association catholique de la jeunesse 
canadienne-française : 5,18, 47, 51. 

VA Association culturelle franco-canadienne de la 
Saskatchewan: 123, 127. 

Association de la jeunesse canadienne-française 
VoirVA Association catholique de la jeunesse 
canadienne-française. 

VA Association de la jeunesse franco-ontarienne : 5, 
18,54, 61. 

Association des commissaires d'écoles bilingues 
Voir VA Association française des conseils 
scolaires de l'Ontario. 

Association des parents et instituteurs de 
Toronto : 96. 

Association des parents et maîtres de la province 
de Québec : 5,18. 

Association éducative de recherche : 11. 

VA Association française des conseils scolaires de 
l'Ontario : 54. 

Baie-Comeau (Québec) : 98. 

Baie-des-Chaleurs (région : Québec) : 90. 

Barbeau, Victor, 1896- : 126, 127. 

Barrette, François-Xavier (1877-1962) : 18. 

Barrette, Oscar : 18. 

Bas-Saint-Laurent (région : Québec) : 93. 

Bathurst (Nouveau-Brunwick) : 60. 

Beauceville (Québec) : 77, 87. 

Bedford (Québec) : 105. 

Bégin (Québec) : 113. 

Belcourt, Napoléon-Antoine, 1860-1932 : 47. 

VA Bell Canada: 53,101. 

Bell Téléphone 
Voir VA Bell Canada. 

Belle Rivière (Ontario) : 100. 

Bellegarde (Saskatchewan) : 108. 

Blind River (Ontario) : 101,119. 

VA Bonaventure (Paroisse : Ottawa, Ontario) : 120. 

Bonaventure (Québec) : 90. 

Bourassa, Henri, 1868-1952 :22. 

Bourassa, Jean-Baptiste : 47. 

Bourget (Ontario) : 54,116. 

Brakeley Cie 
Voir G.A. Brakeley Cie. 

Bray, J.-Ulysse : 47. 

Brockville (Ontario) : 97. 

Buckingham (Québec) : 108. 

Bulletin (bulletin : Ordre de Jacques Cartier) : 44, 
45. 
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Caisse populaire de Kirkland Lake (Ontario) : 93. 

Caisse populaire de Saint-Boniface (Manitoba) : 
113. 

Caisse populaire Saint-Jean-Baptiste limitée 
(Windsor, Ontario) : 82. 

Caisses populaires Desjardins de l'Ontario 
Voir VA Fédération des caisses populaires de 
l'Ontario. 

Caisses populaires Desjardins du Québec 
Voir VA Fédération des caisses populaires 
Desjardins du Québec. 

Campbellton (Nouveau-Brunswick) : 112. 

VA Canada. Commission des prix et du commerce en 
temps de guerre : 33. 

VA Canada. Commission royale d'enquête sur le 
bilinguisme et le biculturalisme : 27,45,80. 

VA Canada. Forces armées canadiennes : 4,17. 

VA Canada. Ministère de l'Agriculture : 36. 

VA Canada. Ministère des Postes : 113. 

Cantons de l'Est (Québec) : 36. 

Cap Breton (Nouvelle-Ecosse) : 102. 

Carpentier, Fulgence, 1897- : 47. 

Cartier, Jacques, 1491-1557 : 22, 47. 

Casselman (Ontario) : 99. 

Causapscal (Québec) : 92. 

CBOFT (poste de télévision : Société Radio- 
Canada, Ottawa, Ontario) : 126,127. 

Centre de matériaux de construction Itée : 38. 

Centre d'initiation économique : 125,126. 

Cercle universitaire d'Ottawa (Ontario) : 29. 

Chambord (Québec) : 72. 

Chambre de commerce de la province de Québec 
Voir VA Chambre de commerce du Québec. 

Chambre de commerce du Québec : 32. 

Champlain, Samuel de, entre 1567 et 1570-1635 : 
22. 

Chapleau (Ontario) : 101,118. 

Charbonneau, Louis, 1891-1984: 54. 

Charlebois, Ovide, o.m.i., 1862-1933 : 47. 

Charlevoix (région : Québec) : 95. 

Chartrand, Adélard, 1882-1976 :18. 

Châtelain, Louis-Joseph : 18. 

CHAU-TV (poste de télévison : Carleton, 
Québec) : 90. 

Chénéville (Québec) : 108. 

Chéticamp (Nouvelle-Écosse) : 102. 

Chevaliers de Carillon : 47. 

Chevaliers de Champlain : 41. 

Chevaliers de Colomb : 5,14,18, 47, 51, 84, 85. 

Chez Miville (émission de radio : Société Radio- 
Canada) : 14. 

Chicoutimi (Québec) : 71. 

Chomedey de Maisonneuve, Paul de, 1612-1676 : 
22. 

CKCH (station de radio : Hull, Québec) : 54. 

Clarence (Ontario) : 54. 

Clarence Creek (Ontario) : 99,116. 

Clermont (Québec) : 95. 

Club Richelieu : 85. 

CNG 
Voir VA Compagnie nationale de gestion. 
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Cochrane (Ontario) : 120. 

Collège de Hearst (Ontario) : 122. 

Colombie-Britannique : 48, 49. 

Comité permanent régional de Montréal 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Comité 
permanent régional de Montréal. 

Commanderie 1 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 1 (Dollard : Ottawa, Ontario). 

Commanderie 4 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 4 (De Salaberry : Cornwall, 
Ontario). 

Commanderie 5 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 5 (La Vérendrye : Kapuskasing, 
Ontario). 

Commanderie 6 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 6 (Champlain : North Bay, 
Ontario). 

Commanderie 9 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 9 (Jean-de-Brébeuf : Sturgeon 
Falls, Ontario). 

Commanderie 11 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 11 (Gabriel-Lallemant 
Sudbury, Ontario). 

Commanderie 12 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 12 (Gabriel-Lallemant 
Sudbury, Ontario). 

Commanderie 16 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 16 (Alexandre-A. Taché : 
Edmonton, Alberta). 

Commanderie 28 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 28 (Témiscaming : Québec et 
Ontario). 

Commanderie 30 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 30 (Alexandre-Pelletier 
Ansonville, Ontario). 

Commanderie 36 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 36 (Montfort : Ottawa, Ontario). 

Commanderie 39 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 39 (Philippe-Landry: Rockland, 
Ontario). 

Commanderie 60 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 60 (Papineau : Joliette, 
Québec). 

Commanderie 105 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 105 (Saint-Jean-Baptiste : 
Verner, Ontario). 

Commanderie 109 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 109 (Rodrigue-Villeneuve : 
Embrun, Ontario). 

Commanderie 111 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 111 (Joseph-Pilon : L'Orignal, 
Ontario). 

Commanderie 113 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 113 (Théo-Desautels : Sault- 
Sainte-Marie, Ontario). 

Commanderie 122 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 122 (Albert-Ménard : Ottawa, 
Ontario). 

Commanderie 125 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 125 (Cardinal-Taschereau : 
Sainte-Marie-de-Beauce, Québec). 

Commanderie 137 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 137 (Monseigneur-Myrand : 
Ottawa, Ontario). 
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Commanderie 151 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 151 (Chevalier-de-Lévis : 
Bourget, Ontario). 

Commanderie 160 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 160 (Paroisse Sacré-Coeur : 
Ottawa, Ontario). 

Commanderie 185 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 185 (Jeanne-Lajoie : Clarence 
Creek, Ontario). 

Commanderie 188 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 188 (Philippe-Lamarche : 
Toronto, Ontario). 

Commanderie 189 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 189 (Montalambert : Paincourt, 
Ontario). 

Commanderie 198 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 198 (Raimbault : [Cantons de 
l'Est], Québec). 

Commanderie 236 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 236 (Monseigneur-L'Écuyer : 
Field, Ontario). 

Commanderie 266 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 266 (Alexandria, Ontario). 

Commanderie 269 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 269 (Père-Papineau 
Espanola, Ontario). 

Commanderie 270 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 270 (Monseigneur-Lorrain : 
Pembroke, Ontario). 

Commanderie 275 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 275 (Ontario). 

Commanderie 280 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 280 (René-Goupil : Hearst, 
Ontario). 

Commanderie 287 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 287 (Odilon-Dupuis : Noëlville, 
Ontario). 

Commanderie 301 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 301 (Napoléon-Belcourt : 
Orléans, Ontario). 

Commanderie 304 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 304 (Paroisse Saint-Jean- 
Baptiste : Ottawa, Ontario). 

Commanderie 309 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 309 (Pointe-aux-Roches, 
Ontario). 

Commanderie 315 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 315 (Earlton, Ontario). 

Commanderie 326 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 326 (Cyrville, Ontario). 

Commanderie 326 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 326 (Lavigne, Ontario). 

Commanderie 341 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 341 (Barthélémi : Joliette, 
Québec). 

Commanderie 347 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 347. 

Commanderie 360 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 360 (Notre-Dame-du-Saint- 
Esprit : Eastview, Ontario). 

Commanderie 365 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 365 (Welland, Ontario). 
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Commanderie 385 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 385 (Sarsfield, Ontario). 

Commanderie 397 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 397 (Paroisse Saint-Vincent- 
de-Paul, Ottawa, Ontario). 

Commanderie 417 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 417 (Louis-Hémon : Chapleau, 
Ontario). 

Commanderie 424 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 424 (René-Martin : Notre- 
Dame-des-Prairies, Québec). 

Commanderie 426 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 426 (Père-Arthur-Guertin : 
Université d'Ottawa). 

Commanderie 444 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 444 (Victor-Barrette : Paroisse 
Marie-Médiatrice, Eastview, Ontario). 

Commanderie 446 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 446 ([Sarnia], Ontario). 

Commanderie 452 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 452 (Père-Brébeuf : 
Penetanguishene, Ontario). 

Commanderie 462 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 462 (Gaston-Vincent : Elliot 
Lake, Ontario). 

Commanderie 463 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 463 (Laviolette : Oshawa- 
Whitby, Ontario). 

Commanderie 469 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 469 (René-McNicoll : Ottawa, 
Ontario). 

Commanderie 515 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 515 (Blind River, Ontario). 

Commanderie 521 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 521 (Monseigneur-Chapleau : 
North Bay, Ontario). 

Commanderie 543 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 543 (Léon-Bélair : Timmins, 
Ontario). 

Commanderie 547 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 547 (Petit Séminaire, Ottawa, 
Ontario). 

Commanderie 560 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 560 (Paroisse Saint-Thomas- 
d'Aquin, Ottawa, Ontario). 

Commanderie 565 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 565 (Raymond-Maurice : New 
Liskeard, Ontario). 

Commanderie 566 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 566 (Paroisses Sainte-Jeanne- 
d'Arc et Bonaventure, Ottawa, Ontario). 

Commanderie 568 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 568 (Joseph-Lacasse 
Plantagenet, Ontario). 

Commanderie 569 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 569 (Hamilton, Ontario). 

Commanderie Albert-Ménard 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 122 (Albert-Ménard : Ottawa, 
Ontario). 

Commanderie Alexandre-A.-Taché 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 16 (Alexandre-A.-Taché : 
Edmonton, Alberta). 
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Commanderie Alexandre-Pelletier 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 30 (Alexandre-Pelletier 
Ansonville, Ontario). 

Commanderie Barthélémi 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 341 (Barthélémi : Joliette, 
Québec). 

Commanderie Cardinal-Taschereau 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 125 (Cardinal-Taschereau : 
Sainte-Marie-de-Beauce, Québec). 

Commanderie Champlain 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 6 (Champlain : North Bay, 
Ontario). 

Commanderie Chevalier-de-Lévis 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 151 (Chevalier-de-Lévis : 
Bourget, Ontario). 

Commanderie d'Alexandria (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 266 (Alexandria, Ontario). 

Commanderie d'Ansonville (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 30 (Alexandre-Pelletier 
Ansonville, Ontario). 

Commanderie d'Eariton (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 315 (Earlton, Ontario). 

Commanderie d'Eastview (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 360 (Notre-Dame-du-Saint- 
Esprit : Eastview, Ontario); voir VA Ordre de 
Jacques Cartier. Commanderie 444 (Victor- 
Barrette Paroisse Marie-Médiatrice, 
Eastview, Ontario). 

Commanderie d'Edmonton (Alberta) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 16 (Alexandre-A.-Taché : 
Edmonton , Alberta). 

Commanderie d'Elliot Lake (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 462 (Gaston-Vincent : Elliot 
Lake, Ontario). 

Commanderie d'Embrun (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 109 (Rodrigue-Villeneuve : 
Embrun, Ontario). 

Commanderie d'Espanola (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 269 (Père-Papineau 
Espanola, Ontario). 

Commanderie d'Orléans (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 301 (Napoléon-Belcourt : 
Orléans, Ontario). 

Commanderie d'Oshawa (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 463 (Laviolette : Oshawa- 
Whitby, Ontario). 

Commanderie d'Ottawa (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 1 (Dollard : Ottawa, Ontario); 
voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 36 (Montfort : Ottawa, Ontario); 
voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 122 (Albert-Ménard : Ottawa, 
Ontario); VA voir Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 137 (Monseigneur-Myrand : 
Ottawa, Ontario); voir VA Ordre de Jacques 
Cartier. Commanderie 160 (Paroisse Sacré- 
Coeur : Ottawa, Ontario); voir VA Ordre de 
Jacques Cartier. Commanderie 304 (Paroisse 
Saint-Jean-Baptiste : Ottawa, Ontario); voir VA 
Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 397 
(Paroisse Saint-Vincent-de-Paul, Ottawa, 
Ontario); voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 426 (Père-Arthur-Guertin : 
Université d'Ottawa, Ontario); voir VA Ordre 
de Jacques Cartier. Commanderie 469 (René- 
McNicoll : Ottawa, Ontario); voir VA Ordre de 
Jacques Cartier. Commanderie 547 (Petit 
Séminaire, Ottawa, Ontario); voir VA Ordre de 
Jacques Cartier. Commanderie 560 (Paroisse 
Saint-Thomas-d'Aquin, Ottawa, Ontario); voir 
VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 
566 (Paroisses Sainte-Jeanne-d'Arc et 
Bonaventure, Ottawa). 

Commanderie de Blind River 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 515 (Blind River, Ontario). 
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Commanderie de Bourget (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 151 (Chevalier-de-Lévis : 
Bourget, Ontario). 

Commanderie de Chapleau (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 417 (Louis-Hémon : Chapieau, 
Ontario). 

Commanderie de Clarence Creek (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 185 (Jeanne-Lajoie : Clarence 
Creek, Ontario). 

Commanderie de Cornwall (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 4 (De Salaberry : Cornwall, 
Ontario). 

Commanderie de Cyrville (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 326 (Cyrville, Ontario). 

Commanderie de Field (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 236 (Monseigneur-L'Écuyer : 
Field, Ontario). 

Commanderie de Hamilton (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 569 (Hamilton, Ontario). 

Commanderie de Hearst (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 280 (René-Goupil : Hearst, 
Ontario). 

Commanderie de Joliette (Québec) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 341 (Barthélémi : Joliette, 
Québec). 

Commanderie de Kapuskasing (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 5 (La Vérendrye : Kapuskasing, 
Ontario). 

Commanderie de Lavigne (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 326 (Lavigne, Ontario). 

Commanderie de L'Orignal (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 111 (Joseph-Pilon : L'Orignal, 
Ontario). 

Commanderie de l'Université d'Otttawa 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 426 (Père-Arthur-Guertin : 
Université d'Ottawa, Ontario). 

Commanderie de New Liskeard (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 565 (Raymond-Maurice : New 
Liskeard, Ontario). 

Commanderie de Noëlvilie 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 287 (Odilon-Dupuis : Noëlvilie, 
Ontario). 

Commanderie de North Bay (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 6 (Champlain : North Bay, 
Ontario); voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 521 (Monseigneur-Chapleau : 
North Bay, Ontario). 

Commanderie de Notre-Dame-des-Prairies 
(Québec) 

Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 424 (René-Martin : Notre- 
Dame-des-Prairies, Québec). 

Commanderie de Paincourt (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 189 (Montalambert : Paincourt, 
Ontario). 

Commanderie de Pembroke (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 270 (Monseigneur-Lorrain : 
Pembroke, Ontario). 

Commanderie de Penetanguishene (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 452 (Père-Brébeuf : 
Penetanguishene, Ontario). 

Commanderie de Plantagenet (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 568 (Joseph-Lacasse 
Plantagenet, Ontario). 
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Commanderie de Pointe-aux-Roches (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 309 (Pointe-aux-Roches, 
Ontario). 

Commanderie de Rigaud (Québec) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 80 (Rigaud, Québec). 

Commanderie de Rockland (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 39 (Philippe-Landry: Rockland, 
Ontario). 

Commanderie de Sainte-Marie-de-Beauce 
(Québec) 

Voir VA Ordre Jacques Cartier. Commanderie 
125 (Cardinal-Taschereau : Sainte-Marie-de- 
Beauce, Québec). 

Commanderie De Salaberry 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 4 (De Salaberry : Cornwall, 
Ontario). 

Commanderie de Sarnia (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 446 ([Sarnia], Ontario). 

Commanderie de Sarsfield (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 385 (Sarsfield, Ontario). 

Commanderie de Sault-Sainte-Marie (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 113 (Théo-Desautels : Sault- 
Sainte-Marie, Ontario). 

Commanderie de Sturgeon Falls (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 9 (Jean-de-Brébeuf : Sturgeon 
Falls, Ontario). 

Commanderie de Sudbury (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 11 (Gabriel-Lallemant 
Sudbury, Ontario). 

Commanderie de Timmins (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 543 (Léon-Bélair : Timmins, 
Ontario). 

Commanderie de Toronto (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 188 (Philippe-Lamarche : 
Toronto, Ontario). 

Commanderie de Vanier (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 360 (Notre-Dame-du-Saint- 
Esprit : Eastview, Ontario); voir VA Ordre de 
Jacques Cartier. Commanderie 444 (Victor- 
Barrette : Paroisse Marie-Médiatrice, 
Eastview, Ontario). 

Commanderie de Verner (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 105 (Saint-Jean-Baptiste : 
Verner, Ontario). 

Commanderie de Welland (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 365 (Welland, Ontario). 

Commanderie de Whitby (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 463 (Laviolette : Oshawa- 
Whitby, Ontario). 

Commanderie des Cantons de l'Est (Québec) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 198 (Raimbault : [Cantons de 
l'Est], Québec). 

Commanderie Dollard 
Voir Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 
1 (Dollard : Ottawa, Ontario). 

Commanderie du Petit Séminaire 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 547 (Petit Séminaire : Ottawa, 
Ontario). 

Commanderie du Temiscaming (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 28 (Temiscaming : Québec et 
Ontario). 

Commanderie du Témiscamingue (Québec) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 28 (Témiscaming : Québec et 
Ontario). 
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Commanderie Gabriel-Lallemant 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 11 (Gabriel-Lallemant 
Sudbury, Ontario). 

Commanderie Gaston-Vincent 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 462 (Gaston-Vincent : Elliot 
Lake, Ontario). 

Commanderie Jean-de-Brébeuf 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 9 (Jean-de-Brébeuf : Sturgeon 
Falls, Ontario). 

Commanderie Jeanne-Lajoie 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 185 (Jeanne-Lajoie : Clarence 
Creek, Ontario). 

Commanderie Joseph-Lacasse 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 568 (Joseph-Lacasse 
Plantagenet, Ontario). 

Commanderie Joseph-Pilon 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 111 (Joseph-Pilon : L'Orignal, 
Ontario). 

Commanderie La Vérendrye 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 5 (La Vérendrye 
Kapuskasing, Ontario). 

Commanderie Laviolette 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 463 (Laviolette : Oshawa- 
Whitby, Ontario). 

Commanderie Léon-Bélair 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 543 (Léon-Bélair : Timmins, 
Ontario). 

Commanderie Louis-Hémon 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 417 (Louis-Hémon : Chapleau, 
Ontario). 

Commanderie Monseigneur-Chapleau 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 521 (Monseigneur-Chapleau : 
North Bay, Ontario). 

Commanderie Monseigneur-L'Écuyer 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 236 (Monseigneur-L'Écuyer : 
Field, Ontario). 

Commanderie Monseigneur-Lorrain 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 270 (Monseigneur-Lorrain : 
Pembroke, Ontario). 

Commanderie Monseigneur-Myrand 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 137 (Monseigneur-Myrand : 
Ottawa, Ontario). 

Commanderie Montalambert 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 189 (Montalambert : Paincourt, 
Ontario). 

Commanderie Montfort 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 36 (Montfort : Ottawa, 
Ontario). 

Commanderie Napoléon-Belcourt 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 301 (Napoléon-Belcourt : 
Orléans, Ontario). 

Commanderie Notre-Dame-du-Saint-Esprit 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 360 (Notre-Dame-du-Saint- 
Esprit : Eastview, Ontario). 

Commanderie Odilon-Dupuis 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 287 (Odilon-Dupuis : Noëlville, 
Ontario). 

Commanderie Papineau 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 60 (Papineau : Joliette, 
Québec). 
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Commanderie Père-Arthur-Guertin 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 426 (Père-Arthur-Guertin : 
Université d'Ottawa, Ottawa). 

Commanderie Père-Brébeuf 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 452 (Père-Brébeuf 
Penetanguishene, Ontario). 

Commanderie Père-Papineau 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 269 (Père-Papineau : 
Espanola, Ontario). 

Commanderie Philippe-Lamarche 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 188 (Philippe-Lamarche : 
Toronto, Ontario). 

Commanderie Philippe-Landry 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 39 (Philippe-Landry 
Rockland, Ontario). 

Commanderie Raimbault 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 198 (Raimbault : [Cantons de 
l'Est], Québec). 

Commanderie Raymond-Maurice 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 565 (Raymond-Maurice : New 
Liskeard, Ontario). 

Commanderie René-Goupil 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 280 (René-Goupil : Hearst, 
Ontario). 

Commanderie René-Martin 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 424 (René-Martin : Notre- 
Dame-des-Prairies, Québec). 

Commanderie René-McNicoIl 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 469 (René-McNicoll : Ottawa, 
Ontario). 

Commanderie Rodrigue-Villeneuve 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 109 (Rodrigue-Villeneuve : 
Embrun, Ontario). 

Commanderie Saint-Jean-Baptiste 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 105 (Saint-Jean-Baptiste : 
Vemer, Ontario). 

Commanderie Théo-Désautels 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 113 (Théo-Désautels : Sault- 
Sainte-Marie, Ontario). 

Commanderie Victor-Barrette 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 444 (Victor-Barrette : Paroisse 
Marie-Médiatrice, Eastview, Ontario). 

Commission de la capitale nationale : 28. 

Commission des prix et du commerce en temps 
de guerre 

Voir VA Canada. Commission des prix et du 
commerce en temps de guerre. 

Commission royale d'enquête sur le bilinguisme 
et le biculturalisme 

Voir VA Canada. Commission royale 
d'enquête sur le bilinguisme et le 
biculturalisme. 

VA Compagnie nationale de gestion : 38, 72, 75, 78, 
82. 

Congrégation Notre-Dame : 62. 

Conseil de la vie française en Amérique : 5, 18. 

Conseil des écoles catholiques du grand 
Toronto : 96. 

Conseil provincial de l'Ontario 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
provincial de l'Ontario. 

Conseil provincial de la Nouvelle-Écosse 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
provincial des Maritimes. 
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Conseil provincial de la Saskatchewan 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
provincial de la Saskatchewan. 

Conseil provincial des Maritimes 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
provincial des Maritimes. 

Conseil provincial du Nouveau-Brunswick 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
provincial des Maritimes. 

Conseil provincial du Québec 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
provincial du Québec. 

Conseil régional d'Alma 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 23 (Aima, Québec). 

Conseil régional d'Amos 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 15 (Amos, Québec). 

Conseil régional d'Antigonish 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 45 (Antigonish, Nouvelle-Écosse). 

Conseil régional d'Edmunston 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 19 (Edmunston, Nouveau- 
Brunswick). 

Conseil régional d'Elliot Lake 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 44 (Elliot Lake, Ontario). 

Conseil régional d'Essex 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 43 (Kent et Essex, Ontario). 

Conseil régional d'Ottawa 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 1 (Ottawa, Ontario). 

Conseil régional de Beauceville 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 27 (Beauceville, Québec). 

Conseil régional de Bonaventure 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 31 (Bonaventure, Gaspé : Québec). 

Conseil régional de Bonaventure-Gaspé 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 31 (Bonaventure, Gaspé : Québec). 

Conseil régional de Buckingham 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 52 (Buckingham, Québec). 

Conseil régional de Campbellton 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 62 (Campbellton, Nouveau- 
Brunswick). 

Conseil régional de Charlevoix 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 39 (Clermont, Québec). 

Conseil régional de Chicoutimi 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 11 (Chicoutimi, Québec). 

Conseil régional de Clermont 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 38 (Clermont, Québec). 

Conseil régional de Cornwall 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 40 (Cornwall, Ontario). 

Conseil régional de Gaspé 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 31 (Bonaventure, Gaspé : Québec). 

Conseil régional de Granby 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 48 (Granby, Québec). 

Conseil régional de Hauterive 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 41 (Hauterive, Québec). 

Conseil régional de Hearst 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 29 (Hearst, Ontario). 

Conseil régional de Hull 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 25 (Hull, Québec). 

Conseil régional de Joliette 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 18 (Joliette, Québec). 
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Conseil régional de Jonquière 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 63 (Jonquière, Québec). 

Conseil régional de Kapuskasing 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 29 (Hearst, Ontario). 

Conseil régional de Kent et Essex 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 43 (Kent et Essex, Ontario). 

Conseil régional de Kirkland Lake 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 35 (Kirkland Lake, Ontario). 

Conseil régional de la banlieue de Montréal 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 26 (Banlieue de Montréal, Québec). 

Conseil régional de la Vallée de la Matapédia 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 33 (Matapédia, Québec). 

Conseil régional de Lachine 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 55 (Lachine, Verdun : Québec). 

Conseil régional de Lac-Mégantic 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 49 (Lac-Mégantic, Québec). 

Conseil régional de Laval 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 26 (Banlieue de Montréal, Québec). 

Conseil régional de Longueuil 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 47 (Longueuil, Québec). 

Conseil régional de Matapédia 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 33 (Matapédia, Québec). 

Conseil régional de Moncton 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 20 (Moncton, Nouveau-Brunswick). 

Conseil régional de Mont-Joli 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 9 (Mont-Joli, Québec). 

Conseil régional de Mont-Laurier 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 17 (Mont-Laurier, Québec). 

Conseil régional de Montréal 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 5 (Montréal, Québec). 

Conseil régional de Nicolet 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 12 (Nicolet, Québec). 

Conseil régional de [Pointe-aux-Trembles] 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 59 ([Pointe-aux-T rembles], Québec). 

Conseil régional de Portneuf 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 34 (Portneuf, Québec). 

Conseil régional de Québec 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 3 (Québec, Québec). 

Conseil régional de [Repentigny] 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 51 ([Repentigny], Québec). 

Conseil régional de Rigaud 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 46 (Rigaud, Québec). 

Conseil régional de Rivière-du-Loup 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 36 (Rivière-du-Loup, Québec). 

Conseil régional de Roberval 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 13 (Roberval, Québec). 

Conseil régional de Rockland 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 42 (Rockland, Ontario). 

Conseil régional de Saint-Boniface 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 64 (Saint-Boniface, Manitoba). 

Conseil régional de Saint-Hyacinthe 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 14 (Saint-Hyacinthe, Québec). 
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Conseil régional de Saint-Jean 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 14 (Saint-Jean, Québec). 

Conseil régional de Saint-Jean 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 22 (Saint-Jean, Québec). 

Conseil régional de Saint-Jérôme 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 30 (Saint-Jérôme, Québec). 

Conseil régional de Saint-Laurent 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 60 (Saint-Laurent, Québec). 

Conseil régional de Sainte-Agathe 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 53 (Sainte-Agathe, Québec). 

Conseil régional de Saskatoon 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 54 (Saskatoon, Saskatchewan). 

Conseil régional de Shawinigan 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 50 (Shawinigan, Québec). 

Conseil régional de Sherbrooke 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 4 (Sherbrooke). 

Conseil régional de Sudbury 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 2 (Sudbury, Ontario). 

Conseil régional de Thetford-Mines 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 16 (Thetford-Mines, Québec). 

Conseil régional de Timmins 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 7 (Timmins, Ontario). 

Conseil régional de Toronto 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 39 (Toronto, Ontario). 

Conseil régional de Trois-Rivières 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 6 (Trois-Rivières, Québec). 

Conseil régional de Valleyfield 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 10 (Valleyfield, Québec). 

Conseil régional de Verdun 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 55 (Lachine, Verdun : Québec). 

Conseil régional de Verner 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 24 (Verner, Ontario). 

Conseil régional de Welland 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 37 (Welland, Ontario). 

Conseil régional de Windsor 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 21 (Windsor, Ontario). 

Conseil régional du Bas-Saint-Laurent 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 36 (Rivière-du-Loup, Québec). 

Conseil régional du Nouveau-Brunswick 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 8 (Nouveau-Brunswick). 

Conseil régional du Témiscouata 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 32 (Témiscouata : région, Québec). 

Conseil régional Pie IX - Métropolitain 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 61 (Pie IX - Métropolitain : Montréal, 
Québec). 

Constitution canadienne : 4, 17, 27, 45, 79, 83, 
87, 93. 

Cornwall (Ontario) : 97,114. 

CPQ 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
provincial du Québec. 

CPRM 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Comité 
permanent régional de Montréal. 

CR 1 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 1 (Ottawa, Ontario). 
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CR 2 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 2 (Sudbury, Ontario). 

CR 3 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 3 ( Québec, Québec). 

CR 4 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 4 (Sherbrooke, Québec). 

CR 5 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 5 (Montréal, Québec). 

CR 6 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 6 (Trois-Rivières, Québec). 

CR 7 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 7 (Timmins, Ontario). 

CR 8 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 8 (Nouveau-Brunswick). 

CR 9 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 9 (Mont-Joli, Québec). 

CR 10 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 10 (Valleyfield, Québec). 

CR 11 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 11 (Chicoutimi, Québec). 

CR 12 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 12 (Nicolet, Québec). 

CR 13 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 13 (Roberval, Québec). 

CR 14 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 14 (Saint-Hyacinthe, Québec). 

CR 14 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 14 (Saint-Jean, Québec). 

CR 15 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 15 (Amos, Québec). 

CR 16 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 16 (Thetford-Mines, Québec). 

CR 17 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 17 (Mont-Laurier, Québec). 

CR 18 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 18 (Joliette, Québec). 

CR 19 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 19 (Edmunston, Nouveau- 
Brunswick). 

CR 20 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 20 (Moncton, Nouveau-Brunswick). 

CR 21 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 21 (Windsor, Ontario). 

CR 22 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 22 (Saint-Jean, Québec). 

CR 23 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 23 (Aima, Québec). 

CR 24 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 24 (Verner, Ontario). 

CR 25 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 25 (Hull, Québec). 

CR 26 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 26 (Banlieue de Montréal, Québec). 
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CR 27 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 27 (Beauceville, Québec). 

CR 29 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 29 (Hearst, Ontario). 

CR 30 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 30 (Saint-Jérôme, Québec). 

CR 31 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 31 (Bonaventure, Gaspé : Québec). 

CR 32 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 32 (Témiscouata : région, Québec). 

CR 33 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 33 (Matapédia, Québec). 

CR 34 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 34 (Portneuf, Québec). 

CR 35 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 35 (Kirkland Lake, Ontario). 

CR 36 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 36 (Rivière-du-Loup, Québec). 

CR 37 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 37 (Welland, Ontario). 

CR 38 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 38 (Clermont, Québec). 

CR 39 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 39 (Toronto, Ontario). 

CR 40 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 40 (Cornwall, Ontario). 

CR 41 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 41 (Hauterive, Québec). 

CR 42 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 42 (Rockland, Ontario). 

CR 43 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 43 (Kent et Essex, Ontario). 

CR 44 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 44 (Elliot Lake, Ontario). 

CR 45 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 45 (Antigonish, Nouvelle-Ecosse). 

CR 46 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 46 (Rigaud, Québec). 

CR 47 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 47 (Longueuil, Québec). 

CR 48 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 48 (Granby, Québec). 

CR 49 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 49 (Lac-Mégantic, Québec). 

CR 50 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 50 (Shawinigan, Québec). 

CR 51 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 51 ([Repentigny], Québec). 

CR 52 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 52 (Buckingham, Québec). 

CR 53 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 53 (Sainte-Agathe, Québec). 
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CR 54 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 54 (Saskatoon, Saskatchewan). 

CR 55 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 55 (Lachine, Verdun : Québec). 

CR 56 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 56 ([Montréal], Québec). 

CR 57 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 57 ([Montréal], Québec). 

CR 58 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 58 ([Montréal], Québec). 

CR 59 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 59 ([Pointe-aux-Trembles], Québec). 

CR 60 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 60 (Saint-Laurent, Québec). 

CR 61 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 61 (Pie IX - Métropolitain : Montréal, 
Québec). 

CR 62 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 62 (Campbellton, Nouveau- 
Brunswick). 

CR 63 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 63 (Jonquière, Québec). 

CR 64 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil 
régional 64 (Saint-Boniface, Manitoba). 

Credit Union Society limited : 113. 

Crowland (Ontario) : 53. 

Crysler (Ontario) : 97. 

Cyrville (Ontario) :118. 

Delos, J.-T. : 52. 

Démarreur, Le (bulletin d'information : Ordre de 
Jacques Cartier, Conseil régional 18 Joliette, 
Québec) : 79. 

Denis, Raymond, 1885-1965 :47. 

Désintéressé, Le (bulletin d'information : Ordre 
de Jacques Cartier, Conseil régional 61 Pie IX - 
Métropolitain : Montréal, Québec) : 112. 

Desjardins, Alphonse (1854-1920) : 22. 

Diocèse d'Amos voir VA Église catholique. 
Diocèse d'Amos (Québec). 

Directives (bulletin d'information : Ordre de 
Jacques Cartier, Comité permanent régional de 
Montréal) : 28, 
58. 

Dolbeau (Québec) : 72. 

Dollard Des Ormeaux, Adam (1635-1660) : 22. 

Dorion (Québec) : 103. 

Dorval (Québec) : 109. 

Droit de cité (émission de radio) : 126. 

Dubois, Philippe : 18,47. 

Duclos (Saskatchewan) : 127. 

Dunton, A. Davidson : 27,45, 80. 

Dutil, Marius, o.m.i. (1903-1983) : 47. 

Earlton (Ontario) : 117. 

Eastview (Ontario) voir Vanier (Ontario) 

Écho, L'(bulletin : Société Saint-Jean-Baptiste du 
diocèse de Nicolet) : 72. 

Edmonton (Alberta) : 114,115. 

Edmundston (Nouveau-Brunswick) : 60, 80. 

VA Église catholique. Diocèse d'Amos (Québec) : 76. 
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Elliot Lake (Ontario) : 101,119. 

Embrun (Ontario) : 54, 99,115. 

Émérillon, L'(périodique : Ottawa, Ontario) : 5,18, 
21, 28, 47, 58. 

Empress of Britain (Paquebot) : 129. 

Entraide (bottin : Ordre de Jacques Cartier, 
Montréal, Québec) : 66 

Entraide inc. Montréal : 10, 39, 58. 

Espanola (Ontario) : 101,117. 

Essex (région : Ontario) : 48,100,101. 

Étape sommaire (bulletin d'information) : 66. 

Étape, L' (bulletin d'information : Ordre de 
Jacques Cartier, Conseil régional 13 Roberval, 
Québec) : 73. 

Étincelle, L' (bulletin d'information : Ordre de 
Jacques Cartier, Conseil régional 6 Trois- 
Rivières, Québec) : 67. 

VA Expo 67 (Montréal, Québec) : 27. 

Fairclough, Ellen Louks Cook : 113. 

FAPI 
Voir VA Fédération des associations de 
parents francophones de l'Ontario. 

FAPFO 
Voir VA Fédération des associations de 
parents francophones de l'Ontario. 

Farnham (Québec) : 105. 

Fédération des associations de parents et 
d'instituteurs de l'Ontario 

Voir VA Fédération des associations de 
parents francophones de l'Ontario. 

VA Fédération des associations de parents 
francophones de l'Ontario : 54. 

VA Fédération des caisses populaires de l'Ontario : 
5, 18, 28,74. 

VA Fédération des caisses populaires Desjardins du 
Québec : 5,18, 28, 74. 

Fédération des étudiants des universités 
canadiennes 

Voir VA Fédération nationale des étudiants 
des universités canadiennes. 

Fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste de 
l'Ontario : 5,18, 28, 54. 

Fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste du 
Québec : 5,18, 28, 89, 91. 

Fédération interdiocésaine des gardes 
paroissiales du Canada : 28. 

VA Fédération nationale des étudiants des 
universités canadiennes : 5,18. 

Ferland (Saskatchewan) : 108. 

Field (Ontario) : 116. 

Filles d'Isabelle : 51. 

Fleuret, Le (bulletin d'information : Ordre de 
Jacques Cartier, Conseil régional 63 Jonquière 
Québec) : 113. 

FLQ 
Voir VA Front de libération du Québec. 

FNEUC 
Voir VA Fédération nationale des étudiants 
des universités canadiennes. 

Forces armées canadiennes 
Voir VA Canada. Forces armées 
canadiennes. 

Forest, Georges Joseph : 113. 

Forestville (Québec) : 98. 

VA Front de libération du Québec : 4,17, 28. 

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

G.-A. BrakeleyCie : 123, 127. 
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Gagnon, Louis-Joseph : 47. 

Gaspé (Québec) : 47, 90. 

Gaspésie (région : Québec) : 90. 

Gatineau (Québec) : 38,108. 

Gauthier, Charles : 18. 

Gauvin, François-Xavier : 47. 

Genest, Samuel-M., 1865-1937 : 47. 

Glaude, Rodrigue : 47. 

Glengarry (comté : Ontario) : 97. 

Granby (Québec) : 75,105. 

Grandes Bergeronnes (Québec) : 98. 

Gravelbourg (Saskatchewan) : 109. 

Green Valley (Ontario) : 97. 

Groulx, Lionel, 1878-1967: 14, 22, 47. 

Halifax (Nouvelle-Écosse) : 129. 

Hamilton (Ontario) : 96,120. 

Hauterive (Québec) : 98. 

Hawkesbury (Ontario) : 54. 

Hearst (Ontario) : 88,117,122. 

Hudson (Québec) : 103. 

Hull (Québec) : 85, 86,124,125. 

Ideal Concrete Products Co. Ltd : 38. 

île-du-Prince-Édouard : 62. 

Île-Jésus 
Voir Laval (Québec). 

Immeubles collectifs inc. : 40. 

Inverness (Nouvelle-Écosse) : 102. 

Jacques-Cartier (Longueuil, Québec) : 104. 

Jamaïque : 52. 

Joliette (Québec) : 79,107. 

Jonquière (Québec) : 113. 

Joyal, Arthur, o.m.i., 1883-1962: 47. 

Kapuskasing (Ontario) : 88,114. 

Kénogami (Québec) : 113. 

Kent (région : Ontario) : 48,100. 

Kingston (Ontario) : 97. 

Kirkland Lake (Ontario) : 93. 

Knight, Jean : 47. 

La Macaza (Québec) : 78. 

VA La Résurrection (Paroisse : Ottawa, Ontario) : 
122. 

Lac Masson 
Voir Terrebonne (Québec). 

Lac-Mégantic (Québec) : 77,106. 

Lachine (Québec) : 109. 

Laflamme Itée : 38. 

Lafontaine (Ontario) : 48. 

Lafontaine, Louis-Hippolyte, sir, 1807-1864 : 22. 

Lancaster (Ontario) : 97. 

Marquis de Montcalm 
Voir VA Montcalm, Louis-Joseph marquis de 
(1712-1759). 

Laurendeau, André, 1912-1968 : 27, 45, 80. 

Laval (Québec) : 87. 

Lavigne (Ontario) : 117. 

Lavoie, Émile : 18,47. 
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Lee, J.-E. Louis, abbé : 47. 

Lefaivre (Ontario) : 99. 

Léger, Paul-Émile, 1904-1991 : 66. 

Lemieux, Rodolphe, 1866-1937 : 47. 

LeMoyne (Québec) : 104. 

L'Épiphanie (Québec) : 107. 

Les Escoumins (Québec) : 98. 

Ligue de l'achat chez nous : 78. 

Ligue du drapeau national : 29. 

Limbour (Québec) voir Gatineau (Québec). 

Longlac (Ontario) :121. 

Longpré, Alfred (1860-1937) : 47. 

Longpré, Guillaume, s.j. : 47. 

Long-Sault (Ontario) : 61. 

Longueuil (Québec) : 104. 

L'Orignal (Ontario) : 115. 

MacKenzie, W. H. : 81. 

Maisonneuve-Rosemont (quartier : Montréal, 
Québec) : 110. 

Manitoba : 60,126. 

Margaree Forks (Nouvelle-Écosse) : 102. 

Marie-Médiatrice (Paroisse : Vanier, Ontario) : 
118. 

Marieville (Québec) : 105. 

Martintown (Ontario) : 97. 

Massey (Ontario) : 101,121. 

Matapédia (Québec) : 92. 

Matapédia (région : Québec) : 92. 
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Maxville (Ontario) : 54,122. 

Métropolitain Separate School Board (Toronto, 
Ontario) 

Voir VA Conseil des écoles catholiques du 
grand Toronto. 

Midland (Ontario) : 48. 

Moncton (Nouveau-Brunswick) : 81. 

VA Montcaim, Louis-Joseph marquis de, 1712-1759 : 
22. 

Mont-Joli (Québec) : 69. 

Mont-Laurier (Québec) : 78. 

Montréal (Québec) : 4,11,17, 28, 36, 50, 56, 57, 
66, 109,110. 

Mutuelle Service de santé du Québec 
Voir VA Mutuelle S.S.Q. 

VA Mutuelle S.S.Q. : 11. 

New Liskeard (Ontario) : 120. 

New Waterford (Nouvelle-Écosse) : 102. 

Niagara Falls (Ontario) : 122. 

Nicolet (Québec) : 71. 

Noëlville (Ontario) : 117. 

Nord outaouais, Le (bulletin d'information : Ordre 
de Jacques Cartier, Conseil régional 25 Hull, 
Québec) : 86. 

North Battlefield (Saskatchewan) : 109. 

North Bay (Ontario) : 55, 56,114,119. 

Notre-Dame-des-Prairies (Québec) : 79. 

Nouveau-Brunswick : 59, 60, 69, 80, 81, 90. 

Nouvelle-Écosse : 60. 

Noyau 25 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 25 
(Cochrane, Ontario). 



Noyau 68 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 68 
(Massey, Ontario). 

Noyau 108 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 108 
(St. Catherines, Ontario). 

Noyau 179 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 179 
(Smooth Rock Falls, Ontario). 

Noyau 185 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 185 
(Val-Gagné, Ontario). 

Noyau 191 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 191 
(Yarmouth, Ontario). 

Noyau 212 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 212 
(Niagara Falls, Ontario). 

Noyau 225 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 225 
(Staples, Ontario). 

Noyau 242 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 242 
(Val-Rita, Ontario). 

Noyau 248 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 248 
(Longlac, Ontario). 

Noyau 321 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 321 
(Collège de Hearst, Ontario). 

Noyau 395 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 395 
(Vars, Ontario). 

Noyau 401 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 401 
(Ottawa, Ontario). 

Noyau 402 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 402 
(Ottawa, Ontario). 

Noyau 403 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 403 
(Ottawa, Ontario). 

Noyau 431 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 431 
(Prescott, Ontario). 

Noyau 441 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 441 
(Paroisse La Résurrection : Ottawa, Ontario). 

Noyau 484 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 484 
(Spragge, Ontario). 

Noyau 485 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 485 
(Virginiatown, Ontario). 

Noyau 496 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 496 
(Maxville, Ontario). 

Noyau d'Ottawa (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 401 
(Ottawa, Ontario); voir VA Ordre de Jacques 
Cartier. Noyau 402 (Ottawa, Ontario); voir VA 
Ordre de Jacques Cartier. Noyau 403 
(Ottawa, Ontario); voir VA voir Ordre de 
Jacques Cartier. Noyau 431 (Paroisse La 
Résurrection : Ottawa, Ontario). 

Noyau de Cochrane 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 25 
(Cochrane, Ontario). 

Noyau de Hearst (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 321 
(Collège de Hearst, Ontario). 

Noyau de Longlac 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 248 
(Longlac, Ontario). 

Noyau de Massey 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 68 
(Massey, Ontario). 

Noyau de Maxville (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 496 
(Maxville, Ontario). 
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Noyau de Niagara Falls (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 212 
(Niagara Falls, Ontario). 

Noyau de Prescott (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 431 
(Prescott, Ontario). 

Noyau de Smooth Rock Falls (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 179 
(Smooth Rock Falls, Ontario). 

Noyau de Spragge (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 484 
(Spragge, Ontario). 

Noyau de St. Catharines (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 108 
(St. Catharines, Ontario). 

Noyau de Staples (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 225 
(Staples, Ontario). 

Noyau de Tilbury (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 238 
(Tilbury, Ontario). 

Noyau de Val-Gagné (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 185 
(Val-Gagné, Ontario). 

Noyau de Val-Rita (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 242 
(Val-Rita, Ontario). 

Noyau de Vars 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 395 
(Vars, Ontario). 

Noyau de Virginiatown (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 485 
(Virginiatown, Ontario). 

Noyau de Yarmouth (Ontario) 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 191 
(Yarmouth, Ontario). 

Noyau du Collège de Hearst 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 321 
(Collège de Hearst, Ontario). 

Ontario : 27, 28, 47, 53, 60, 68, 85, 88, 124, 125, 
127,128. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Comité permanent 
régional de Montréal : 39, 50, 56, 58-59. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 1 
(Dollard : Ottawa, Ontario) :21,714. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 4 (De 
Saiaberry : Cornwall, Ontario) : 114. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 5 (La 
Vérendrye : Kapuskasing, Ontario) : 114. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 6 
(Champlain : North Bay, Ontario) : 114. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 9 (Jean- 
de-Brébeuf: Sturgeon Falls, Ontario) : 114. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 12 
(Gabriel-Lallemant : Sudbury, Ontario) : 114. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 28 
(Temiscaming : Québec et Ontario) : 115. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 30 
(Alexandre-Pelletier : Ansonville, Ontario) : 115. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 36 
(Montfort : Ottawa, Ontario) : 114, 115. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 39 
(Philippe-Landry : Rockland, Ontario) : 115. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 60 
(Papineau : Joliette, Québec) : 79. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 80 
(Rigaud, Québec) : 103. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 105 
(Saint-Jean-Baptiste : Vemer, Ontario) : 115. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 109 
(Rodrigue-Villeneuve : Embrun, Ontario) : 115. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 111 
(Joseph-Pilon : L'Orignal, Ontario) : 115. 
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VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 113 
(Théo-Desautels : Sault-Sainte-Marie, Ontario) : 
115. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 122 
(Albert-Ménard : Ottawa, Ontario) : 116. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 125 
(Cardinal-Taschereau : Sainte-Marie-de-Beauce, 
Québec): 116. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 137 
(Monseigneur-Myrand : Ottawa, Ontario) : 116. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 151 
(Chevalier-de-Lévis : Bourget, Ontario) : 116. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 160 
(Paroisse Sacré-Coeur : Ottawa, Ontario) : 116. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 185 
(Jeanne-Lajoie : Clarence Creek, Ontario) : 116. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 188 
(Philippe-Lamarche : Toronto, Ontario) : 116. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 189 
(Montalambert : Paincourt, Ontario) : 116. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 198 
(Raimbault : [Cantons de l'Est], Québec) : 14. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 236 
(Monseigneur-L'Écuyer : Field, Ontario): 116. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 266 
(Alexandria, Ontario) : 117. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 269 
(Père-Papineau : Espanola, Ontario) : 117. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 270 
(Monseigneur-Lorrain : Pembroke, Ontario) :117. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 275 
(Ontario) : 62. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 280 
(René-Goupil : Hearst, Ontario) : 117. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 287 
(Odilon-Dupuis : Noëlville, Ontario) :117. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 301 
(Napoléon-Belcourt : Orléans, Ontario) : 117. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 304 
(Paroisse Saint-Jean-Baptiste : Ottawa, Ontario) : 
117. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 309 
(Pointe-aux-Roches, Ontario): 117. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 315 
(Earlton, Ontario) : 117. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 326 
(Cyrville, Ontario) : 118. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 326 
(Lavigne, Ontario) : 118. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 341 
(Barthélémi : Joliette, Québec) : 79. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 347:3. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 360 
(Notre-Dame-du-Saint-Esprit Eastview, 
Ontario): 118. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 365 
(Welland, Ontario) : 118. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 385 
(Sarsfield, Ontario) : 118. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 397 
(Paroisse Saint-Vincent-de-Paul, Ottawa, 
Ontario) : 118. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 417 
(Louis-Hémon : Chapleau, Ontario) : 118. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 424 
(René-Martin : Notre-Dame-des-Prairies, 
Québec) : 79. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 426 
(Père-Arthur-Guertin : Université d'Ottawa) : 114, 
118. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 444 
(Victor-Barrette : Paroisse Marie-Médiatrice, 
Eastview, Ontario) : 118. 
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VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 446 
([Sarnia], Ontario) : 119. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 452 
(Père-Brébeuf : Penetanguishene, Ontario) .119. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 462 
(Gaston-Vincent : Elliot Lake, Ontario) : 119. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 463 
(Laviolette : Oshawa-Whitby, Ontario) : 119. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 469 
(René-McNicoll : Ottawa, Ontario) : 119. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 515 
(Blind River, Ontario) : 119. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 521 
(Monseigneur-Chapleau : North Bay, Ontario) : 
119. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 543 
(Léon-Bélair: Timmins, Ontario): 119. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 547 
(PetitSéminaire, Ottawa, Ontario): 119. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 560 
(Paroisse Saint-Thomas-d'Aquin, Ottawa, 
Ontario) : 120. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 565 
(Raymond-Maurice : New Liskeard, Ontario) : 
120. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 566 
(Paroisses Sainte-Jeanne-d'Arc et Bonaventure, 
Ottawa, Ontario) : 120. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 568 
(Joseph-Lacasse : Plantagenet, Ontario) : 120. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commanderie 569 
(Hamilton, Ontario) : 120. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Commission 
d'enquête : 49-50. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil provincial de la 
Saskatchewan : 52, 60. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil provincial de 
l'Ontario : 52, 53-56. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil provincial des 
Maritimes : 52, 59-60. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil provincial du 
Québec: 52, 56-59,127,128. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 1 
(Ottawa, Ontario) : 61-62. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 2 
(Sudbury, Ontario) : 22, 62-63. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 3 
(Québec, Québec) : 63-64. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 4 
(Sherbrooke, Québec) : 65-66, 77. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 5 
(Montréal, Québec) : 10, 66-67. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 6 
(Trois-Rivières, Québec) : 67-68. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 7 
(Timmins, Ontario) : 68-69. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 8 
(Nouveau-Brunswick) : 69. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 9 
(Mont-Joli, Québec) : 69-70. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 10 
(Valleyfield, Québec) : 70-71. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 11 
(Chicoutimi, Québec) : 71. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 12 
(Nicolet, Québec) : 71-72. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 13 
(Robervai, Québec) : 72-73. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 14 
(Saint-Hyacinthe, Québec) : 22, 75-76. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 14 
(Saint-Jean, Québec) : 74. 
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VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 15 
(Amos, Québec) : 76. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 16 
(Thetford-Mines, Québec) : 77. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 17 
(Mont-Laurier, Québec) : 77-78. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 18 
(Joliette, Québec) : 79. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 19 
(Edmunston, Nouveau-Brunswick) : 80. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 20 
(Moncton, Nouveau-Brunswick) : 81. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 21 
(Windsor, Ontario) : 81-82. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 22 
(Saint-Jean, Québec) : 82-83. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 23 
(Aima, Québec) : 84. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 24 
(Verner, Ontario) : 84-85. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 25 
(Hull, Québec) : 85-86,124,125. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 26 
(Banlieue de Montréal, Québec) : 86-87. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 27 
(Beauceville, Québec) : 77, 87-88. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 29 
(Hearst, Ontario) : 88-89. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 30 
(Saint-Jérôme, Québec) : 89-90. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 31 
(Bonaventure, Gaspé : Québec) : 90-91. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 32 
(Témiscouata : région, Québec) : 91-92. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 33 
(Matapédia, Québec) : 92. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 34 
(Portneuf, Québec) : 92-93. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 35 
(Kirkland Lake, Ontario) : 93. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 36 
(Rivière-du-Loup, Québec) : 93-94. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 37 
(Welland, Ontario) : 94-95. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 38 
(Clermont, Québec) : 95-96. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 39 
(Toronto, Ontario) : 96-97. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 40 
(Cornwall, Ontario) : 97-98. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 41 
(Hauterive, Québec) : 98-99. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 42 
(Rockland, Ontario): 99-100. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 43 
(Kent et Essex, Ontario): 100-101. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 44 
(ElliotLake, Ontario): 101-102. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 45 
(Antigonish, Nouvelle-Écosse) : 102-103. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 46 
(Rigaud, Québec) : 103-104. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 47 
(Longueuil, Québec) : 82, 104-105. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 48 
(Granby, Québec) : 75, 105-106. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 49 
(Lac-Mégantic, Québec) : 77, 106-107. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 50 
(Shawinigan, Québec) : 107. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 51 
([Repentigny], Québec) : 107-108. 
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VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 52 
(Buckingham, Québec) : 108. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 53 
(Sainte-Agathe, Québec): 108. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 54 
(Saskatoon, Saskatchewan) : 108-109. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 55 
(Lachine, Verdun : Québec) : 109. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 56 
([Montréal], Québec) : 109-110. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 57 
([Montréal], Québec) : 110. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 58 
([Montréal], Québec) : 110-111. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 59 
([Pointe-aux-Trembles], Québec) : 111. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 60 
(Saint-Laurent, Québec) : 111-112. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 61 
(Pie IX - Métropolitain : Montréal, Québec) : 112. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 62 
(Campbellton, Nouveau-Brunswick) : 112. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 63 
(Jonquière, Québec) : 113. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Conseil régional 64 
(Saint-Boniface, Manitoba) : 113. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 25 (Cochrane, 
Ontario): 120. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 68 (Massey, 
Ontario): 121. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 108 
(St. Catharines, Ontario) : 121. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 179 (Smooth 
Rock Falls, Ontario) : 121. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 185 (Val- 
Gagné, Ontario) : 121. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 191 (Yarmouth, 
Ontario) : 121. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 212 (Niagara 
Falls, Ontario) : 122. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 225 (Staples, 
Ontario): 122. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 238 (Tilbury; 
Ontario): 122. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 242 (Vai-Rita, 
Ontario) : 121. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 248 (Longlac, 
Ontario): 121. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 321 (Collège de 
Hearst, Ontario) : 122. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 395 (Vars, 
Ontario): 121. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 401 (Ottawa, 
Ontario): 121. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 402 (Ottawa, 
Ontario): 122. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 403 (Ottawa, 
Ontario): 122. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 431 (Prescott, 
Ontario) : 122. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 441 (Paroisse 
La Résurrection : Ottawa, Ontario) : 122. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 484 (Spragge, 
Ontario): 122. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 485 
(Virginiatown, Ontario) : 122. 

VA Ordre de Jacques Cartier. Noyau 496 (Maxville, 
Ontario): 122. 

Orléans (Ontario) : 117. 

Oshawa (Ontario) : 96,119. 
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Ottawa (Ontario) : 34, 61, 114, 115, 116, 117, 
118,119,120,121,122. 

Paincourt (Ontario) : 100,116. 

Papineauville (Québec) : 108. 

Paroisse Saint-François-d'Assise (Ottawa, 
Ontario) 

Voir VA Saint-François-d'Assise (Paroisse : 
Ottawa, Ontario). 

Pelletier, Achile : 18. 

Pembroke (Ontario) : 117. 

Penetanguishene (Ontario) : 48, 96,119. 

Perkins (Québec) 
Voir Val-des-Monts (Québec). 

Perkinsfield (Ontario) : 48. 

Plantagenet (Ontario) : 99,120. 

Pointe-aux-Roches (Ontario) : 100,117. 

Pointe-aux-Trembles (Québec) : 56,111. 

Pointe-Claire (Québec) : 109. 

Pointe-Gatineau (Québec) 
Voir Gatineau (Québec). 

Pontiac (comté : Québec) : 4,10,17, 27, 45, 85. 

Port Harvesburg (Nouvelle-Écosse) : 102. 

Port-Cartier (Québec) : 98. 

Portneuf (Québec) : 93. 

Prescott (Ontario) : 97,122. 

Progrès civique de Québec : 63. 

VA République soviétique fédérative socialiste de 
Russie : 47. 

VA Québec (Province) : 60,63,72,76,78,79,83,84. 

VA Québec (Province). Ministère de l'Éducation : 
125, 126. 

Québec (Province). Ministère de la Jeunesse 
Voir VA Québec (Province). Ministère de 
l'Éducation. 

Québec (Québec) : 4, 17, 27, 45, 48, 56, 57, 63, 
64. 

Régina (Saskatchewan) : 109. 

Rempart, Le (bulletin d'information : Société 
Saint-Jean-Baptiste de l'ouest de l'Ontario) : 82. 

Repentigny (Québec) : 107. 

Richard, Marcel-François (1847-1915) : 22. 

Rigaud (Québec) : 103. 

Rivière-du-Loup (Québec) : 93. 

Robert, révérend père : 47. 

Roberval (Québec) : 72, 73. 

Robichaud, T. D. : 47. 

Rockland (Ontario) : 99,115. 

Rouyn (Québec) : 32. 

Royal Commission on the financing of school of 
New Brunswick : 81. 

Russie 
Voir VA République soviétique fédérative 
socialiste de Russie. 

Sacré-Coeur (Paroisse : Ottawa, Ontario) :116. 

Sacré-Coeur (Québec) : 98. 

Saguenay (région : Québec) : 73. 

Saint-André-Avellin (Québec) : 108. 

Saint-Benoît (Québec) : 105. 

Saint-Boniface (Manitoba) : 113. 

Saint-Eugène (Québec) : 105. 

Saint-Félicien (Québec) : 72. 
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VA Saint-François-d'Assise (Paroisse : Ottawa, 
Ontario) : 52. 

Saint-Henri (quartier : Montréal, Québec) : 109. 

Saint-Hyacinthe (Québec) : 22, 56, 75. 

Saint-Isidore (Ontario) : 54. 

Saint-Jean (Québec) : 74, 82, 83. 

VA Saint-Jean-Baptiste (Paroisse : Ottawa, Ontario) : 
117. 

Saint-Jean-Vianney (Québec) : 113. 

Saint-Jérôme (Québec) : 89. 

Saint-Joachim (Ontario) : 100. 

Saint-Joseph (Québec) : 105. 

Saint-Laurent (Québec) :111. 

Saint-Liguori (Québec) : 107. 

Saint-Méthode (Québec) : 72. 

Saint-Nazaire (Québec) : 113 

VA Saint-Thomas-d'Aquin (Paroisse Ottawa, 
Ontario) : 120. 

VA Saint-Vincent-de-Paul (Paroisse Ottawa, 
Ontario) : 118. 

Saint-Zothique (Québec) : 103. 

Sainte-Agathe (Québec) : 108. 

Sainte-Jeanne-d'Arc (Paroisse : Ottawa, 
Ontario) : 120. 

Sainte-Marie-de-Beauce (Québec) : 116. 

Sainte-Rose-de-Lima (Québec) 
Voir Gatineau (Québec). 

Sarnia (Ontario) : 100,119. 

Sarsfield (Ontario) :118. 

Saskatchewan : 47, 60. 

Saskatoon (Saskatchewan) : 60,109. 

Sault-Sainte-Marie (Ontario) : 101,115. 

Sayabec (Québec) : 92. 

Sept-lles (Québec) : 98. 

Serpent River (Ontario) :101. 

Shawinigan (Québec) : 107. 

Shelter Bay (Québec) : 98. 

Sherbrooke (Québec) : 65, 77. 

Smooth Rock Falls (Ontario) : 121. 

Société canadienne de la croix rouge : 29. 

Société générale de financement du Québec : 4, 
17, 63, 83, 93. 

VA Société Radio-Canada : 14, 63,126. 

Société Saint-Jean-Baptiste de Hull : 85. 

Société Saint-Jean-Baptiste de l'Ontario 
Voir VA Fédération des sociétés Saint-Jean- 
Baptiste de l'Ontario. 

Société Saint-Jean-Baptiste de l'ouest de 
l'Ontario : 82. 

Société Saint-Jean-Baptiste du diocèse de 
Nicolet : 72. 

Société Saint-Jean-Baptiste du diocèse de 
Sherbrooke : 65. 

Société Saint-Jean-Baptiste du nord-ouest du 
Québec : 76. 

Société Saint-Jean-Baptiste du Québec 
Voir VA Fédération des sociétés Saint-Jean- 
Baptiste du Québec. 

Soulanges (Québec) : 103. 

Spanish (Ontario) : 101. 

Spragge (Ontario) : 101,122. 
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St. Catharines (Ontario) : 94,121. 

Staline, Joseph Vissarionovitch Djougachvili dit, 
1894-1953:47. 

Staples (Ontario) : 100,122. 

Stormont (comté : Ontario) : 97. 

Studio Simard : 38. 

Sturgeon Falls (Ontario) : 114. 

Sudbury (Ontario) : 22, 53, 62,114. 

Sultan (Ontario) : 101. 

Sutton (Québec) : 105. 

Sydney (Nouvelle-Écosse) : 102. 

Temiscaming (région : Ontario) : 115. 

Témiscamingue (région : Québec) : 115,125. 

Témiscouata (région : Québec) : 91. 

Templeton-Ouest (Québec) 
Voir Gatineau (Québec). 

Terrebonne (Québec) : 89. 

Terrien, Esdras : 18. 

Thessalon (Ontario) :101. 

Thetford-Mines (Québec) : 77. 

Thurso (Québec) : 108. 

0 Tilbury (Ontario) : 100,122. 

Timmins (Ontario) : 119. 

Toronto (Ontario) : 55, 96,116. 

Trois-Rivières (Québec) : 36, 67. 

UCFO 
Voir VA Union des cultivateurs franco- 
ontariens. 

UDA 
Voir Union des associations. 

Union (bulletin d'information : Ordre de Jacques 
Cartier, Conseil régional 55 Lachine, Verdun, 
Québec) : 109. 

Union des associations : 87. 

VA Union des cultivateurs franco-ontariens : 61. 

VA Union du Canada : 11. 

Union Saint-Joseph 
Voir VA Union du Canada. 

Université d'Ottawa : 114,118. 

Université Saint-Joseph de Moncton (Nouveau- 
Brunswick) 

Voir VA Université de Moncton (Nouveau- 
Brunswick) : 123,127. 

Vachon, Alexandre, 1885-1953 : 3. 

VA VADMA (campagne de financement : Ordre de 
Jacques Cartier) : 41, 45, 53, 61, 65, 69, 72, 75, 
76, 82, 84, 85, 87. 

Val-des-Monts (Québec) : 108. 

Val-Gagné (Ontario) : 121. 

Val-Rita (Ontario) : 121. 

Valleyfield (Québec) : 70. 

Vanier (Ontario) : 118. 

Vars (Ontario) : 121. 

Vaudreuil (Québec) : 103. 

Verdun (Québec) : 109. 

Vemer (Ontario) : 115. 

Victoria Harbour (Ontario) : 48. 

Vigneault, Gilles, 1928- : 14. 

Ville Émard (Québec) : 109. 
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Ville Saint-Laurent (Québec) 
Voir Saint-Laurent (Québec). 

Villeneuve, Jean-Marie Rodrigue, o.m.i., 1883- 
1947:47. 

Virginiatown (Ontario) : 122. 

Voix SJB (bulletin d'information : Société Saint- 
Jean-Baptiste du diocèse de Sherbrooke) : 66. 

Waterloo (Québec) : 105. 

Wawa (Ontario) :101. 

Welland (Ontario) : 53, 94,118. 

Whitby (Ontario) : 119. 

Windsor (Ontario) : 48, 81. 

Winnipeg (Manitoba) : 113 

XC 1 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 1 (Dollard : Ottawa, Ontario). 

XC 4 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 4 (De Salaberry : Cornwall, 
Ontario). 

XC 5 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 5 (La Vérendrye 
Kapuskasing, Ontario). 

XC6 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 6 (Champlain : North Bay, 
Ontario). 

XC 9 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 9 (Jean-de-Brébeuf : Sturgeon 
Falls, Ontario). 

XC 11 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 11 (Gabriel-Lallemant 
Sudbury, Ontario). 

XC 16 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 16 (Alexandre-A.-Taché : 
Edmonton, Alberta). 

XC 28 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 28 (Témiscaming : Québec et 
Ontario). 

XC 30 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 30 (Alexandre-Pelletier : 
Ansonville, Ontario). 

XC 36 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 36 (Montfort Ottawa, 
Ontario). 

XC 39 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 39 (Philippe-Landry 
Rockland, Ontario). 

XC 60 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 60 (Papineau : Joliette, 
Québec). 

XC 80 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 80 (Rigaud, Québec). 

XC 105 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 105 (Saint-Jean-Baptiste : 
Verner, Ontario). 

XC 109 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 109 (Rodrigue-Villeneuve : 
Embrun, Ontario). 

XC111 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 111 (Joseph-Pilon : L'Orignal, 
Ontario). 

XC 113 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 113 (Théo-Desautels : Sault- 
Sainte-Marie, Ontario). 
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XC 122 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 122 (Albert-Ménard : Ottawa, 
Ontario). 

XC 125 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 125 (Cardinal-Taschereau : 
Sainte-Marie-de-Beauce, Québec). 

XC 137 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 137 (Monseigneur-Myrand : 
Ottawa, Ontario). 

XC 151 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 151 (Chevalier-de-Lévis : 
Bourget, Ontario). 

XC 160 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 160 (Paroisse Sacré-Coeur : 
Ottawa, Ontario). 

XC 185 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 185 (Jeanne-Lajoie : Clarence 
Creek, Ontario). 

XC 188 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 188 (Philippe-Lamarche : 
Toronto, Ontario). 

XC 189 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 189 (Montalambert : Paincourt, 
Ontario). 

XC 198 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 198 (Raimbault : [Cantons de 
l'Est], Québec). 

XC 236 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 236 (Monseigneur-L'Écuyer : 
Field, Ontario). 

XC 266 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 266 (Alexandria, Ontario). 

XC 269 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 269 (Père-Papineau 
Espanola, Ontario). 

XC 270 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 270 (Monseigneur-Lorrain : 
Pembroke, Ontario). 

XC 275 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 275 (Ontario). 

XC 280 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 280 (René-Goupil : Hearst, 
Ontario). 

XC 287 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 287 (Odilon-Dupuis : Noëlville, 
Ontario). 

XC 301 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 301 (Napoléon-Belcourt : 
Orléans, Ontario). 

XC 304 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 304 (Paroisse Saint-Jean- 
Baptiste : Ottawa, Ontario). 

XC 309 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 309 (Pointe-aux-Roches, 
Ontario). 

XC 315 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 315 (Earlton, Ontario). 

XC 326 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 326 (Cyrville, Ontario). 

XC 326 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 326 (Lavigne, Ontario). 
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XC 341 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 341 (Barthélémi : Joliette, 
Québec). 

XC 347 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 347. 

XC 360 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 360 (Notre-Dame-du-Saint- 
Esprit : Eastview, Ontario). 

XC 365 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 365 (Welland, Ontario). 

XC 385 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 385 (Sarsfield, Ontario). 

XC 397 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 397 (Paroisse Saint-Vincent- 
de-Paul, Ottawa, Ontario). 

XC 417 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 417 (Louis-Hémon : Chapleau, 
Ontario). 

XC 424 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 424 (René-Martin : Notre- 
Dame-des-Prairies, Québec). 

XC 426 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 426 (Père-Arthur-Guertin : 
Université d'Ottawa). 

XC 444 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 444 (Victor-Barrette : Paroisse 
Marie-Médiatrice, Eastview, Ontario). 

XC 446 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 446 ([Samia], Ontario). 
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XC 452 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 452 (Père-Brébeuf 
Penetanguishene, Ontario). 

XC 462 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 462 (Gaston-Vincent : Elliot 
Lake, Ontario). 

XC 463 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 463 (Laviolette : Oshawa- 
Whitby, Ontario). 

XC 469 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 469 (René-McNicoll : Ottawa, 
Ontario). 

XC 515 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 515 (Blind River, Ontario). 

XC 521 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 521 (Monseigneur-Chapleau : 
North Bay, Ontario). 

XC 543 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 543 (Léon-Bélair : Timmins, 
Ontario). 

XC 547 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 547 (Petit Séminaire, Ottawa, 
Ontario). 

XC 560 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 560 (Paroisse Saint-Thomas- 
d'Aquin, Ottawa, Ontario). 

XC 565 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 565 (Raymond-Maurice : New 
Liskeard, Ontario). 

XC 566 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 566 (Paroisses Sainte-Jeanne- 
d'Arc et Bonaventure, Ottawa, Ontario). 



XC 568 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 568 (Joseph-Lacasse 
Plantagenet, Ontario). 

XC 569 
Voir VA Ordre de Jacques Cartier. 
Commanderie 569 (Hamilton, Ontario). 

Yarmouth (Ontario) : 121. 




