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Introduction 

En août 1990, le Cercle social de la paroisse sainte-Anne d •ottawa cédait 

ses archives au Centre de recherche en civilisation canadienne-française de 

l'Université d'ottawa. 

le Cercle social de la paroisse Sainte-Anne d'ottawa est fondé et obtient sa 

charte provinciale en 1914. Le but premier du Cercle est de réunir les 

paroissiens afin de leur inculquer un véritable esprit paroissial. Il espère y 

paJ:Venir en favorisant le développement physique, IOC>ral, intellectuel et social 

de ses membres. Ses principales activités sont les ligues de quilles et le 

billani. En outre, le Cercle organise des soi.rées de danse, des carnavals et 

des bazars. 

Les deux versements du fonds d'archives du Cercle social de la paroisse 

Sainte-Anne d'ottawa totalisent 0,28 mètre linéaire et se divisent en six 

séries. la série I contient les lettres patentes, la constitution, les 

règlements et les renseignements généraux. ra série II se rapporte aux 

réunions des divers comités. Ia série III réunit la correspondance générale. 

la série IV est réservée à la régie et aux finances : rapports financiers, 

registres de comptabilité, assw:ances, taxes, contrats, dossiers des 

fournisseurs, achat ou location d'équipement. Ia série V concerne les 

relations avec les organismes externes. Enfin la série VI rassemble des sujets 

divers; on y retrouve des coupures de presse, des bulletins paroissiaux et des 

témoignages divers. 
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ClOl CERCLE SOCIAL DE IA PAROISSE SAINI'E-ANNE D'OITAWA 

Originaux et copies, s.d., 1915-1986, 0,28 mètre linéaire 

I . lettres œtentes, constitution, règlements et renseignements généraux, 
s.d., 1915-1980 L ./n.5. 3 

- lettres patentes et annexe; copies, 1915, 3 pièces. 

-*Constitution et règlements; originaux et copies, 1915-
1980, 6 pièces. Cx "tÎ\.CZA-t fM.vY>~ ~ p J C:6-luflZ,luÂAP"V1 

- Modifications proposées à la constitution du cercle 
social Sainte-Anne d'ottawa; originaux, 1951-1966, 
2 pièces. 

[Renseignements généraux]; originaux et copies, s.d., 
3 pièces. 

II. Réunions des divers comités, s.d., 1962-1980 

- Liste des officiers; originaux et copies, 1966-1980, 
11 pièces. 

- Avis d'élection; originaux et copies, 1965-1978, 18 
pièces. 

- Procès-verbaux des réunions générales et spéciales; 
originaux et copies : 

- 1962-1966, 1 registre; 

- 1966-1970, 1,5 cm; 

- 1971-1979, 1,5 cm. 

- :Rapports annuels du Comité des finances; originaux, s.d., 
1975-1979, 7 pièces. 

- :Rapports annuels du canité d'anusernent; originaux, s.d. , 
1977-1979, 4 pièces. 

Comité de surveillance; originaux, s.d., 4 pièces. 

- canité social; originaux et copies, s.d., 3 pièces. 

- CclrQ?tes rerrlus; originaux, s.d., 1967-1979, 13 pièces. 

ClOl/1/1 

ClOl/1/1 

ClOl/1/1 

ClOl/1/1 

ClOl/1/2 

ClOl/1/3 

ClOl/1/4 

ClOl/1/5 

ClOl/1/:6 

ClOl/1/7 

ClOl/l/B 

ClOl/1/9 

ClOl/1/10 

ClOl/1/11 
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III. Correspondance générale, s.d., 1959-1978 

- Correspondance; originaux et copies : 

- s.d., 1959-1968, 1 cm; 

- 1969-1972, 1 cm; 

- 1973-1978, 1 cm. 

ClOl/1/12 

ClOl/1/13 

ClOl/1/14 

r.v. Régie et finances, s.d., 1933-1986 

J 

- Rapports financiers; originaux et copies, 1965-1980, 
0,5 cm. 

- Cœptabilité, recettes : tables de billard, cartes de 
membres, casuelles, allées de quilles, restaurant, loca
tion de salles, bazar, phonographe, caniaval, soirée de 
gala, recettes spéciales; originaux, 1933-1948, 1 cm. 

- Comptabilité, dépenses : enprunts, taxe d'amusement, 
administration, assurances, accessoires de billard et 
réparation de tables, organisation, propagande, dons, 
accessoires de quilles et réparation d'allées, salaires, 
accessoires de restaurant, ameublement, entretien gênéral, 
améliorations, buandrie, réparation dans les salles, 
entretien des fournaises, luminaire; originaux et copies, 
1933-1948, 1,5 cm. 

- Comptabilité, dépenses : salaires du chauffeur, du con
cierge, du gardien, des aides, du portier, assurance
chêmage, taxes municipales, bazar, carnaval, soi.rée de 
gala, remise sur emprunt, frais de gestion, canptes 
d'années précédentes, intérêts, placements, taxe d' amu
sement, remises sur hypothèque; originaux, 1933-1948, 
1 cm. 

- Comptabilité, grand livre; originaux, 1960-1967, 1 cm. 

- Assurances; originaux et copies, s.d., 1966-1978, 18 
pièces. 

- Taxes; originaux et copies, s. d. , 1966-1986, 6 pièces. 

- contrats de location de salles et de location d'équipe- . 

ClOl/1/15 

ClOl/1/16 

ClOl/1/17 

ClOl/1/18 
L,Ja.5,J.J 

ClOl/2/1 

ClOl/2/2 

ClOl/2/3 

• ment; originaux, 1967-1977, 5 pièces. JUj~ I>'~ C101/2/4 
p 1-.J.,. -===-

- Renseignements concernant la location de 1 'auditorh.nn; 
copies, s.d., 1 pièce. ClOl/2/4 

- Fiche de renvoi {plan annoté [du système de chauffage et 
du système à eau chaude]), 1 pièce. ClOl/2/5 
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- Fountlsseurs et équipement; originaux et copies, s.d., 
1966-1978, 1 cm. 

V. Relations avec les organismes externes, s.d., 1959-1978 

- Ville d'ottawa, s.d., 1962-1978 

ClOl/2/6 

- Arrêtés nn.utlcipaux; copies, 1962-1978, 4 pièces. ClOl/2/7 

- Changement de nans de rues; originaux et copies, 
s.d., 1976-1977, 10 pièces. ClOl/2/7 

Inspection du service des i.ncerxiles; original, 1968, 
1 pièce. ClOl/2/7 

- Fédération des associations charitables de la Paroisse 
Sainte-Anne d'ottawa : constitution; copie, 1959, 1 pièce. ClOl/2/8 

- L'Atelier, activités; copies, septembre 1965 à août 1971, 
1 pièce. ClOl/2/9 

VI. Activités et divers, s.d., 1948-1980 

- Activités [billard et quilles]; originaux et copies, s.d., 
1973-1980, 7 pièces. Cl01/2/ 10 

- Coupures de presse; originaux, s.d. , 1968-1969, 7 pièces. ClOl/2/11 

- Téioc>ignages; copies, s.d., 1973-1977, 3 pièces. ClOl/2/12 

- Affiche; copie, s.d., 1 pièce. ClOl/2/13 

- Bulletins paroissiaux; copies, 1973- 1978, 7 pièces. ClOl/2/14 

- Fiches de renvoi (photographies du curé Myrand, des admi-
nistrateurs du Cercle, [du congrès marial]), 2 pièces. ClOl/2/15 

f~d.~ 
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