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ANNEXE A SUR BANQUE DE DONNÉES 
Fonds Le Réseau national d'action éducation femmes (RNAEF) 

1er versement 

1980-1993 

12 mars 1996 

4 m linéaires de doc. textuels 
5 doc. photographiques 

Boîte 1 

Archives, RNAEF, oct[obre 19]93, avant 1989, 
1-400 à 3-129. 

3-129 {A} Divers (provincial) (organismes 
francophones: correspondance); originaux et 
copies, 1983-1986. 

3-139 (A) FFCF [Fédération nationale des femmes 
canadiennes-françaises: correspondance]; 
originaux et copies, 1982. 

3-140 (A) Suite (FFHQ) [Fédération des francophones 
hors Québec: correspondance]; originaux et copies, 
1982-1986; fiche de renvoi (périodiques). 

3-144 National Action Committee [on the Status of 
Women I Comité canadien d'action sur le statut de 
la femme: principalement de la correspondance); 
originaux, copies et imprimés, 1982-1989; fiche 
de renvoi (périodiques). 

2-131 (A} Correspondance (Comité national}; 
originaux et copies, 1982-1983, 1985. 

2-211 (A) Correspondance (Comité exécutif); originaux, 
1982-1983. 

2-327 (A) Volet Rencontaroises [16 au 18 septembre 
1983 : correspondance, procès-verbaux, demande 
de subvention et formulaires d'inscription]; 
originaux et copies, 1981-1983. 

Travaux journaliers, juin à août 1988 [correspondance, 
procès-verbaux et rapports]; originaux et copies, 
1988. 

1-620 (A) Calendriers des activités; original, 1983. 

1-711 (A) Rapports d'activités 1982-[19]83 [princi
palement de la coordonnatrice]; originaux et 
copies, 1982-1983. 
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1-712 (A) Rapports d'activités 1983-(19}84 [et 1984-
1985}; originaux et copies, 1984-1985. 

Rapports d'étape; originaux et copies, 1985-1986. 

1-731 1er nov[embre 19]85. 

1-7322jan[vier19]86. 

1-733 Septembre 1986. 

1-734 État des dépenses, 1er juin 1986 - 1er 
décembre 1986. 

1-311 (A) Incorporation (correspondance}; copie, 1986. 

1-400 (A) Correspondance ancienne [et agendas}; originaux 
et copies, 1982-1984. 

1-522 (A) Réservations d'avions [formulaires de remboursement 
de frais de déplacement ~t pièces _i!!stificatives]; originaux 
et copies, 1981-198 ~lCTION 

Archives, RNAEF, oct[obreJ 1993, avant 1989, ébauches de 
bulletins et feuillets, 4-270 à 273. 

Zippy, ébauche, feuillet déc[embre 19}92 [lnfo, feuillet 
d'information du RNAEF]; originaux, copies et acétates, 
1992. 

Ébauches, bulletin, juillet [1992], rapport #4; originaux, 
1992. 

Des données et des diplômées : la situation des femmes de 
langue maternelle française vivant à l'extérieur du Québec, 
un profil national dans le domaine de l'éducation, rapport 2; 
original, (199-]. 

L'Aiphabétisation et les femmes francophones au Canada par 
le RNAEF; imprimé annoté, 1989. 

Le Bulletin du ANAEF, vol. 5, n° 3 (novembre 1988); 
imprimé, 1988. 

Une formation par et pour les femmes : enquête sur les 
activités de formation des femmes francophones hors 
Québec, rapport n° 4; original, 1991. 
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Des données et des diplômées : la situation des femmes de 
langue maternelle française vivant à l'extérieur du Québec, 
des profils provinciaux et territoriaux dans le domaine de 
l'éducation, rapport n° 3; original, [199-]. 

4-273 [Première Semaine nationale de l'éducation des femmes 
francophones, 16 au 23 mars 1991 et deuxième semaine nationale, 
18 au 24 octobre 1992 : rapports, correspondance, programme et 
coupures de presse]; originaux, copies et imprimés, 1990-1992; 
fiches de renvoi (1 photographie, Ph253-1/1; périodiques). 

[Demande de subvention et budget]; copies, 1988. 

Profil [Pour les femmes, de l'éducation à l'autonomie : 
la place des femmes francophones hors Québec dans le 
domaine de l'éducation au Canada par Linda Cardinal et 
Cécile Coderre, novembre 1989 : rapport et factures]; 
originaux et copies, 1989-1990. 

CV [curriculum vitae] pour agente de programme; original, 
1990. ESI BiCil.Qlt: 

[Fondation Donatien Frémont, jury : correspondance, pointage 
des candidats et formulaires de demande de bourse d'études]; 
originaux et copies, 1992. 

Archives, RNAEF, ocl[obre 19]93, avant 1989, 1-156-3 à 1-231. 

Le Recrutement : quelques idées [document de travail]; original, [1989]. 

1-156-3 Lobby (subvention) {correspondance]; originaux 
et copies, 1988. 

1-157-2 Lettres de soutien; originaux et copies, 1988-
1990. 

1-213 [Canada, ministre responsable de la] Condition féminine 
(correspondance]; originaux et copies, 1987-1988. 

1-215-2 Sénat du Canada [correspondance]; original, 1988. 
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1-216 [Canada, Secrétariat d'État: correspondance, communiqués 
de presse et documents de travail]; originaux, copies et 
imprimés, 1982, 1984-1991. 

1-216-2 et 1-216-2-1 [Canada, Secrétariat d'État, programme de 
promotion de la femme : correspondance, communiqués de presse et 
documents de travail]; originaux, copies et imprimé, 
1983-1990. 

1-216-3 [Canada, Secrétariat d'État, promotion des langues 
officielles : correspondance, communiqués de presse et 
documents de travail]; originaux, copies et imprimé, 
1984-1990. 

1-216-3-2 [Canada, Secrétariat d'État, promotion des langues 
officielles], guide d'analyse financière; original, 1987. 

1-216-4 Travail Canada, Bureau de la main-d'oeuvre féminine 
[correspondance et communiqué de presse]; original et 
copies, 1986, 1988. 

1-216-6 [Canada], ministre responsable de la Condition des 
personnes handicapées {et Ontario, ministre délégué aux 
personnes handicapées: correspondance]; originaux et 
copies, 1984-1987. 

1-216-7 Comité permanent du Set [Secrétariat d'État du Canada : 
correspondance et mémoire); originaux et copies, 1987-
1988. 

1-217 Rapport MacDonald [Commission royale sur l'union 
économique et les perspectives de développement du 
Canada : extrait]; copie, (1984]. 

1-218 Comité mixte (sur !']entente constitutionnelle (19]87 
[correspondance]; originaux et copie, 1987. 

1-219-0 Agriculture Canada [correspondance]; originaux et copies, 
1987-1989; fiche de renvoi (rapport). 

1-219-1 Approvisionnements et Services Canada (correspondance]; 
originaux, 1987. 
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. . 

1-219-2 Santé et Bien-être social Canada [correspondance et 
communiqués de presse]; originaux, copies et imprimé, 
1987-1988. 

1-216-5 Société canadienne d'hypothèque et de logement 
[correspondance et communiqués de presse); originaux et 
copies, 1985-1991. 

[Sommet des chefs d'états francophones, Québec, septembre 
1987 : correspondance); originaux et copies, 1987-1988. 

1-221 Gouvernement de !'Ontario [correspondance]; originaux 
et copies, 1986-1991; fiche de renvoi (imprimé). 

1-221-2 Ontario Women's Directorate [Direction générale 
de la condition féminine de !'Ontario et le Conseil consultatif 
de !'Ontario sur la condition féminine (Ontario Advisory 
Council on Women's Issues) : correspondance); originaux 
et copies, 1984-1989; fiche de renvoi (périodiques et 
imprimé). 

1-222-2 [Québec, Conseil du statut de la femme et Cabinet 
de la ministre déléguée à la condition féminine : correspondance 
et communiqués de presse]; originaux et copies, 1983-1989; fiche 
de renvoi (imprimé). 

[Communications Canada : correspondance]; original et copies, 
1989. 

1-222-4 [Québec, ministère des Communications : correspondance]; 
copie, 1986. 

[Association canadienne d'éducation de langue française : 
correspondance]; originaux, copies et imprimé, 1988. 

1-222-5 Chambre des notaires du ac [Québec : correspondance}; 
originaux, 198 . RESTRICTION 

1-231 Ville d'Ottawa [correspondance}; originaux, copies et 
imprimés, 1984-1986. 

Archives, RNAEF, oct[obre 19]93, avant 1989, documentation 
1982-(1985] 

[L'Éducation: une démarche d'émancipation pour les femmes?, 
colloque national, 9 au 11 mars 1984: documents de travail]; 
originaux et copies, [1984). 

[Update on Feminist Periodicals, rapport d'Elenor Wachterl 
soumis au Secrétariat d'État du Canada]; imprimé annoté, 
1985. 
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Correspondance avec les représentantes provinciales de 
l'Ouest, de mars 1984 à nov[embre] 1985; originaux et 
copies, 1984-1985. 

Stage de formation Ouest, [16 au 18] novembre 1984, 
[Winnipeg: correspondance, documents de travail, 
formulaires d'inscription et d'évaluation, rapports et 
budget); originaux, copies et imprimés, 1984. 

Bottin des femmes ressources de l'Ouest [principalement 
!'Alberta : correspondance, demande de subvention et 
listes de noms]; originaux et copies, 1984-1985. 

[Séminaire au sujet de] Paulo Freire [documents de travail]; 
copies, [198-). 

Services à l'intention des femmes [du Québec : fiches de 
renseignements]; originaux, copies et imprimés, [198-]. 

Ressources pour statuts et règlements AEF (Action Éducation 
Femmes : exemples de constitution et de règlements, et notes]; 
originaux et copies, 1984-1985. 

Inscription pour la session ·Formation à l'actionp AEF 
[Action Éducation Femmes] Ontario, 29 au 31 mars 1985 
[correspondance, formulaires et documents de travail]; 
originaux et copies, 1985. 

Compilation, brouillon (évaluation d'ateliers: fiches et 
notes]; originaux et copies, [198-J, 1983-1984. 

(Documents de travail d'un atelier sur le financement et 
le marketing]; originaux et imprimés, (198-). 

(Rapport statistique sur la population de la Colombie
Britannique]; copie, [198-). 

[Association pour les services préscolaires d'Ottawa-Carleton 
(ASPOC)]. 

Demandes [de] fonds, projets, descriptions [de] 
tâches, mémoire; originaux et copies, 1984. 

Dossier, finances, information (rapport, demande 
de financements et notes]; originaux et copies, 
1982-1985. 

Résumé de conférence, École Montessori (et procès
verbal d'une réunion de l'ASPOC]; originaux, 
1984. 
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Demande de financement fédéral, 16 novembre 1984 
(demande de subvention et documents afférents]; 
originaux et copies, 1984. 

11.5 Demandes de locaux, d'aide technique et financière 
(1982) [correspondance et rapport]; originaux, copies 
et imprimé, 1982-1984. 

Publicité communautaire [plan de travail et correspondance]; 
originaux et copie, 1984. 

Liste pour demande de salle, locaux; original, (1984). 

Dossier modifications du dépliant [dépliants annotés]; 
originaux, [198-). 

Préscolaire, demande finances (demande de subvention du 
Conseil régional d'Ottawa-Carleton de !'Association 
canadienne-française de !'Ontario, avis de paiement et 
bail]; originaux et copies, 1982-1983. 

11.6 Présentation du projet pour les demandes de 
subvention [par le Conseil régional d'Ottawa-Carleton 
de !'Association canadienne-française de !'Ontario : 
correspondance]; originaux et copies, 1982. 

13.3 Bulletin du Comité bénévole de coordination des 
services aux enfants (d'Ottawa-Carleton et notes]; 
originaux, copies et imprimés annotés, 1982. 

13.2 Service à l'enfance [ministère des Services sociaux 
et communautaires de !'Ontario : bulletins]; imprimés 
annotés, 1981-1982. 

11.0 Secrétariat d'État [du Canada : demande de subvention 
du Conseil régional d'Ottawa-Carleton de !'Association 
canadienne-française de !'Ontario et correspondance]; 
originaux, 1981-1982. 

[L'Éducation : une démarche d'émancipation pour les femmes ? , 
colloque national, 9 au 11 mars 1984]. 

[Sondage préparatoire]. 

[Rapports et correspondance]; originaux et copies, 
1983-1984. 

(Questionnaires et documents afférents]; originaux 
et copies, 1983-1984. 

Provinces maritimes. 
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Provinces de l'Ouest. 

Province de !'Ontario [et Québec]. 

Formulaires et politique de remboursement; originaux et 
copies, 1984. 

[Documents de travail pour le colloque]; original et 
copies, [1984J. 

Documents remis dans les ateliers; copies et imprimés, 
1983-1984. 

Liste[s des] participantes pré-inscrites; originaux, 
1984. 

[Correspondance, entre autres avec les organismes 
subventionnaires; procès-verbaux; échéanciers; 
notes; budgets]; originaux et copies, 1983-1984. 

Abonnements en règle [au Bulletin Action Éducation Femmes: 
formulaires et correspondance]; originaux, 1984-1985. 

[Divers formulaires et textes]; copies, [198-). 

Archives, RNAEF, oct[obre 19)93, avant 1989, ébauches, 
recherche, profil de la femme [francophone et de l'éducation]. 

[Recherche, Profil de la femme francophone et de l'éducation: 
estimation des coûts, corrresponance, description du projet, 
rapports de recherche, budget et notes); originaux et 
copies, 1988. 

Historique du RNAEF-CCLOW [Canadian Congress for Learning 
Opportunies for Women/Congrès canadien pour la promotion des 
études chez la femme (CCPEF): principalement de la correspondance, 
des procès-verbaux et des documents afférents des réunions 
du Comité national et du Comité exécutif du RNAEF]; 
originaux et copies, 1982-1983. 

Documents du CCPEF/CCLOW [Canadian Congress for Learning 
Opportunies for Women, sic, Assemblée générale annuelle de 
1989, Comité national et Comité exécutif du RNAEF : procès
verbaux et documents afférents, correspondance et lettres 
patentes du RNAEF]; originaux et copies, 1982-1983, 1989. 

[Trousse d'information, correspondance et documents de travail); 
originaux et copies, 1980-1987. 
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Éducation-Action [bulletin du RNAEF]; imprimés, 1982-
1983. 

[Procès-verbaux du Comité national, documents afférents à 
une demande de subvention et documents de travail); originaux 
et copies, 1981-1982. 

Problématique, Femmes et éducation, obstacles, littérature 
[articles, documents de travail et études]; copies et imprimés 
annotés, [1981-1985). 

Femmes et éducation (rapport du colloque du RNAEF, 18 au 20 
octobre 1985, Moncton]; copie annotée, 1985. 

[Problématique, Femmes et éducation : document de travail]; 
original, (198-]. 

5-234 Défi [19]88 [Emploi et Immigration Canada, subvention : 
demande et correspondance]; originaux et copies, 1988. 

Archives, RNAEF, oct[obre 19)93, 1983. 

[Article, documents de travail et allocution au sujet des 
femmes et au sujet des garderies]; copies, 1983, 1985. 

Liste[s]-traitement de textes; originaux et copies, 
[198-]. 

Le Bulletin (du RNAEF]; imprimé, 1987. 

[Formulaires de demande de remboursement et pièces 
justificatives]; originaux et copies, 1985-1987 i ~STRICTION 

Rapport - coordonnatrice; original et copies, 1982, 1984, 
1987. 

Contrats [ressources humaines]; copies, 1985-1986. RES"ïtllCTION 

Préparation à l'assemblée [correspondance et budget]; copies, 1986. 

[Pièces justificatives et demande de subvention pour 
1987-1988); originaux et copies, 1985-1987. 

[Bibliographie et documents de travail au sujet des 
femmes]; original et copies, 1980, 1985. 

Réactions à [sic, au] communiqué circulaire (correspondance]; 
originaux, 1986. 
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Questionnaires [Étude exploratoire, Les politiques et 
les pratiques à l'égard de la reconnaissance des acquis 
scolaires et de formation de la clientèle femmes dans 
les établissements d'enseignement post-secondaire au 
Canada]; originaux, 1986. 

[Rapport annuel 1984-1985 et correspondance]; originaux 
et copies, 1985-1986. 

Brouillon budget {19]85-{19)86; originaux et copies, 
[1985]. 

[Femmes en réunion]. - 3 photographies : c . ; 12,5 
x9cm. 

[Dossiers d'information, principalement des communiqués 
et des coupures de presse, des rapports, des textes et 
des brochures]. 

Éducation; originaux et copies, 1983-1984. 

Politique; originaux et copies, 1983-1984. 

Droits et liberté de la personne; copies et imprimés 
annotés, 1981-1984. 

Constitution canadienne; originaux, copies et imprimés, 
1980-1984. 

Archives, RNAEF, oct(obre 19)93, 1985 

Conciliation bancaire [formulaires]; originaux, 1985-1986. 

Impôt [19]85 [formulaires]: originaux et copies, 1985-
199'6. RESTRICTIOliJ 

[Demande de subvention, budget et procès-verbal]; originaux 
et copies, 1986. 

Coupures de presse, rapport de recherche et guide]; originaux, 
copies et imprimés, 1983-1987. 

Fédération canadienne de gymnastique rythmique sportive 
[documents de travail et rapports]; originaux et copies, 
1983. 

Inscription (reçu]; original, 1986. 

Brouillon, rapport d'étape [rapports financiers]; originaux, 
1985-1986. 
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(Divers formulaires); originaux et copies, 1983-1984. RES RICTION 

Conseil du statut de la femme du Québec, politique d'ensemble 
[et coupures de presse); copies, 1978, 1983-1984. 

Télévision I radio [rapports au sujet de la présence, du 
rôle et de l'image de la femme]; copies et imprimé, 1979, 1982. 

Association-Ontario-Franco-Femmes [programmes, coupures 
de presse, rapports et répertoire des ressources); 
originaux, copies et imprimés, 1978-1984. 

Association-NB [Nouveau-Brunswick]-Fédération des dames 
d'Acadie [rapport]; copie, 1982. 

Fédération des femmes du Québec (FFQ) [rapport, dépliants 
et coupures]; originaux, copies et imprimés, 1979-1983, 
1985. 

Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme 
[Canada: bulletins et coupures de presse]: imprimés, 
1974, 1977-1978. 

[Association-Ontario ]-Pro-Femmes [correspondance, textes 
et coupures de presse]; originaux et copies, 1980-1981. 

[Dossiers d'information : principalement des communiqués et 
coupures de presse, des rapports, des articles, des textes 
et des dépliants]. 

Code civil-réforme [Québec); copies et imprimés, 1980-
1981. 

Pornographie; copies et imprimés, 1983. 

Stéréotype; copies, 19n·1984. 

Publicité-stéréotype; copies et imprimés, 1977-1981. 

Sport; copies et imprimé, 1976-1983. 

Télidon [Canada, ministère des Communications]; 
copies et imprimés, 1978-1981 . 

Année internationale de l'enfant; copies et imprimés, 
1978-1979. 

Autochtone [Native Women's Association of Canada]; 
copies et imprimés, 1980-1982. 
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Commission canadienne des droits de la personne; 
copies et imprimés, (197-), 1982-1983. 

[Alphabétisation et éducation aux adultes]; copies 
et imprimés, 1980-1986. 

Colloque, Savoir c'est pouvoir [premier colloque d'information, 
de réflexion et d'action sur la situation des Ontaroises 
de l'Est, Ottawa, 6 au a mars 1981 : rapport, résolutions, 
correspondance et coupures de presse]; originaux, copies 
et imprimés, 1981. 

Archives, RNAEF, oct[obre 19]93, avant 1989, 5-211à5·232. 

Projet Reconnaissance des acquis [scolaires et expérientiels 
des femmes]. 

5-211 Budget, (rapports, correspondance, formulaires 
de dépenses, factures et procès-verbaux]; originaux et 
copies, 1985-1986. 

5-213 Correspondance, [textes et actes du colloque 
national, Moncton, 27 au 29 mal 1988); originaux et 
copies, 1985-1988. 

5-216 Liste[s] d'envoi, [correspondance et rapports]; 
originaux et copies, 1986-1990. 

Projet Garde des enfants et mémoire du RNAEF. 

5-221 Correspondance et documentation [communiqués et 
coupures de presse, et brochures); originaux, copies et 
imprimés, 1986-1989. 

5-222 Groupe d'étude sur la garde des enfants [Gouvernement 
du Canada : mémoire du RNAEF, correspondance, déclarations 
et communiqués de presse, procès-verbaux du Groupe]; 
originaux, copies et imprimés, 1986-1992. 

5-223 Mémoire [correspondance et compte rendu); originaux 
et copies, 1986-1991. 

5-230 Projet Défi (19)86 [Emploi et Immigration Canada : demande 
de subvention, correspondance, rapport, curriculum vitae 
et formulaires de déclaration d'exemption d'impôt]: 
originaux et copies, 1986. RESTRICTION 

[États financiers, rapport et procès-verbal du Comité national, et 
correspondance); originaux et copies, 1986-1988. 
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5-231 Bibliographie (suite) [L'Éducatlon et les femmes 
francophones au Canada, 1975-1986 : ébauches, version 
finale et correspondance]; originaux et copies, 1986. 

5-231-1 Recrutement [guide, politique, plan d'action, 
coupures de presse, compte rendu, rapport et procès
verbal du Comité national]; originaux et copies, 
1987-1989. 

5-232 Projet Défi [19)87 [Emploi et Immigration Canada : 
demande de subvention, correspondance et curriculum vitae]; 
originaux et copies, 1987:-AESTRICTION 

[Version préliminaire, Pour les femmes : une formation continue 
et globale, Analyse des besoins dans le domaine de l'éducation 
des femmes francophones vivant en milieu minoritaire : 
rapport 5 et note); original et copie, 1991 . 

Archives RNAEF, oct[obre 19)93, divers, formulaires d'adhésion, 
mai 1989, reçus, avril [19)82 à mars [19)93, historique, 1982, 
liste de membres, 1989. 

Cotisations (membres) 1989, listes à jour, 27 juin 1989, 
[et formulaires d'adhésion]; originaux et copies, 1989. 

Cotisations payées [copies de chèques, correspondance et 
notes]; originaux et copies, 1988. 

Membres 1989 (listes, formulaires d'adhésion et copies de chèques]; 
originaux et copies, 1988-1989. 

Liste d'envoi multiple, [pour le) bulletin et autres; originaux, 1987. 

Le Bulletin [du RNAEF]; originaux et copies, 1989-1990. 

lnfo, feuillet d'information, RNAEF; originaux et copies, 
1990. 

Formulaires d'adhésion, membres, RNAEF, mai 1989 
[à décembre 1989, et listes]; originaux, 1989. 

[Rapport d'une recherche sur l'éducation et le travail 
des femmes]; copie, (198-]. 

[Opération-Ressources, rapport du projet d'été]; copie, 
1982. 
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Reçus, 1 ., avril [19]82 au 31 mars [19}83 [chèques, 
factures et formulaires de paiement]; originaux et 
copies, 1982-1983. 

Archives, RNAEF, oct[obre] 1993 (avant 1989), 3-322 à 5-210-3 . 

3-322 Dossier sur la condition féminine [communiqués 
de presse et correspondance]; originaux et copies, 
1985-1987. 

3-321 Dossier sur la paix [correspondance]; original, 
copies et imprimé, 1986. 

[Équité en matière d'emploi : texte de loi, correspondance, 
bulletins d'information et rapport}; originaux, copies et 
imprimés, [198-)-1986. 

[Violence conjugale : correspondance et rapport]; original 
et copies, 1988. 

4-111 Personnes -ressources [correspondance et 
curriculum vitae]; originaux et copies, 1984-1988. RESTRICTIO 

4-121 Demandes d'information [correspondance]; 
originaux, copies et imprimés, 1981-1987. 

4-132-1 Collège Algonquin, •Retour au travail• 
[correspondance); copie et imprimé, 1990. 

4-133 Sheridan College of Applied Arts and Technology 
[correspondance]; originaux et copies, 1985-1986. 

4-134 Télé-Université (sic, Université d'Ottawa: 
correspondance); original, 1988. 

4-139 [et 4-135) Diverses institutions [principalement 
des collèges et des universités, dont l'Université 
d'Ottawa: correspondance]; originaux et copies, 
1982-1988. 

4-140-1 Communiqué[s de presse} d'AEF; originaux, 
1986-1990. 

4-210 Alphabétisation [correspondance, rapport et 
coupures de presse]; originaux et copies, 1982-
1990. 

4-211 Abonnement [au Bulletin du RNAEF : listes et 
numéros du bulletin); originaux et copies, 1986-1987. 

4-213-1 Francophonie jeunesse de !'Alberta [correspondance]; 
copie, 1987. 
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Ancienne liste [de membres?]; original, 1987. 

4-218 Réunion provinciale des femmes francophones 
[correspondance]; originaux et copies, 1987. 

4-215 Listes d'envoi [pour le bulletin, correspondance 
et notes]; originaux et copies, 1982-1983. 

4-221 Carmen Paquette, Un tableau de la situation 
de la femme francophone hors-Québec et leurs besoins 
de formation [texte}; copie, 1983. 

4-222 Paulette Thériault, allocution présentée au colloque 
d'AEF [Action éducation femmes) Atlantique, le 18 octobre 
1985 [texte]; original et copie, 1985. 

4-230 Analphabétisme [Conseil international d'éducation 
des adultes : correspondance et coupures de presse]; 
originaux, copies et imprimé, 1987. 

4-231 Dépliant [textes et divers exemples de dépliants]; 
originaux, copies et imprimés, 1983. 

4-240 Publicité [et correspondance reçue]; originaux, 
copies et imprimés, 1987-1991. 

4-261 Bourse d'étude [correspondance); original, copie 
et imprimé, 1987. 

4-271 [Alphabétisation : correspondance); originaux, 
copies et imprimés, 1987-1988, 1991 . 

5-21 O Reconnaissance des acquis, demande de subvention 
[correspondance, demandes et documents afférents]; 
originaux et copies, 1986-1991. 

[Actes du colloque .. La Reconnaissance des acquis .. , 
27 au 29 mai 1988, Moncton (N.-B.)). 

5-210.3 RA [rapport-sythèse], M[arielle] Gervais; 
copie, 1988. 

Actes; original et copies, [1988 ou 1989). 

Archives, RNAEF, oct[obre 19)93, avant 1989, 2-311 à 3-129. 

[Régions]. 

Atlantique 

2-311 Correspondance; originaux, copies et Imprimés, 1982-1989. 
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2-312 Colloque [correspondance]; originaux et 
copies, 1985. 

2-313 Demandes de subventions; original et 
copie, 1985. 

2-314 Procès-verbaux; originaux, 1982, 1984. 

2-315 Rapports; originaux et copies, 1985-1990. 

2-316 ile du Prince-Édouard [correspondance et 
rapport); originaux, 1986. 

Ontario 

2-321 Comité intérimaire (correspondance]; 
originaux et copies , 1989. 

2-323 Demandes de subvention; originaux et 
copies, 1985-1989. 

2-324 Liste[s] d'envoi; originaux et copies, 
1985-1986. 

2-325 Procès-verbaux; originaux et copies, 
1984-1989. 

2-326 Projets (correspondance et textes]; 
originaux et copies, 1985-1988. 

Ouest 

2-332 Demandes de subvention; originaux et 
copies, 1985, 1989. 

2-333 Procès-verbaux [et correspondance); 
originaux et copies, 1982-1991. 

Québec 

2-341 Correspondance, rapports; originaux et 
copies, 1982-1989. 

2-342 Contrats et dépenses (correspondance 
et notes]; originaux et copies, 1985-1989; 
fiçhe de renvoi (1 photographie, Ph253-1/5). 
R ESTRICTIOW 

2-343 Procès-verbaux; originaux et copies, 
1985. 
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2-344 Liste de membres; original, 1985. 

2-345 [Correspondance et rapports]; originaux 
et copies, 1985. 

2-346 Rapports d'activités; originaux et copies, 
1984-1990. 

2-347 Demandes de subventions; originaux et 
copies, 1985, 1990. 

2-351 AEF-Alberta [correspondance et rapport); 
originaux et copies, 1991-1992. 

Réunion[s du Comité] exécutif, 9-10-11 septembre 1988 
[procès-verbaux et documents afférents]; originaux 
et copies, 1988. 

3-102 Liste(s] d'envoi multiple; originaux et copies, 1985-
1990. 

[Correspondance avec des organismes externes]. 

3-113 Centre d'information femmes: copies, 1985. 

3-114 Conseil de planification sociale d'Ottawa-Carleton; 
originaux et copies, (198-)-1986. 

3-116 Réseau des femmes du sud de !'Ontario; 
originaux, copies et imprimés, 1983-1985. 

3-119 Divers (organismes] (régional); originaux, copies 
et imprimés, 1983-1986, 1991. 

3-119-1 Les Éditions Marois (Françoise); originaux 
et copies, 1987. 

3-119·3 Réseau; originaux, copies et imprimé, 1987-
1989. 

3-120 Conseil de la famille; copies, 1987. 

3-121 Association canadienne-française de !'Ontario 
(ACFO); originaux, copies et imprimés, 1982-1991. 

3-121-2 Association des centres d'action bénévole 
de !'Ontario; copies et imprimés, 1986-1987. 

3-121-5 Association canadienne des professeurs 
d'université; copies, 1987. 

3-121-6 Formulaire d'inscription pour bénévole; 
originaux, copies et imprimé, 1987. 
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3· 121·1 O Organismes de femmes; originaux et copies, 
1969·1991 . 

3-121-11 ACCC [Association of Canadien Community 
Collage); original, (196·]. 

3·122 Alliance Champlain; copie, [198-). 

3-124 [Association des Acadiennes de la Nouvelle· 
Écosse]; originaux et copies, 1991-1992. 

3· 124-1 [Association des enseignantes et des 
enseignants du Nouveau-Brunswick, et Conseil 
consultatif sur la condition de la femme du 
Nouveau·Brunswick]; originaux et copies, 1981-1987. 

3-125-1 [Conseil canadien de développement social]; 
original et copies, 1987. 

3·126 Ontario Mental Health Foundation; originaux et 
copies, 1981-1986. 

3-127 [Union cuturelle des Franco·Ontariennes); 
originaux et copies, 1981-1989. 

3·127-1 Mémoire UCFO [Union culturelle des Franco
Ontariennes); copie, 1987. 

3· 129 Provincial Advision Council on the Status 
of Women {divers conseils provinciaux]; originaux 
et copies, 1987-1989. 

3· 129 [Centre franco-ontarien de ressources 
pédagogiques); copies, 1988. 

Archives RNAEF, oct[obre 19]93(avant1969), 3-132 à 3-135. 

[Correspondance avec les organismes externes) (suite). 

(Association canadienne d'éducation de langue 
française]; originaux et copies, [1986}-1989. 

3·131-1 Ass[ociation] can(adienne] pour la promotion 
des services de garde à l'enfance; originaux et 
copie, 1986, 1989-1990. 

(3· 132 Association nationale de la f emrne et le 
droit]; originaux, copies et imprimés, 1963, 
1987-1990. 
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3-132-1 Mémoire (du RNAEF au sujet du] 
postsecondaire [soumis au Comité permanent du 
Secrétariat d'État du Canada]; originaux, copies 
et imprimés, 1982, 1986-1988. 

3-133 APFHQ [Association de la presse francophone 
hors Québec]; originaux et copies, 1987-1989. 

3-134 CAAE Canadian Ass[ociation] for Adult 
Education; originaux, copies et imprimés, 1985-
1989. 

CCLOW (Canadian Congress for Learning Opportunities 
for Women I Congrès canadien pour la promotion des 
études chez la femme). 

3-135-1 Correspondance avec [RN]AEF; originaux 
et copies, 1982-1991 . 

3-315-2 Correspondance diverse; originaux et 
copies, 1981-1987. 

3-135-3 Rapports annuels; originaux et copies, 
1982-1987. 

3-135-4 Rencontre de consultation; originaux 
et copies, 1986. 

3-135-5 Général; originaux, copies et imprimés, 
1979-1991 . 

3-135-5-1 Canadian Human Rights Advocate; copies 
et imprimés, 1987. 

Archives RNAEF, avant 1989, 3-141 . 

[Correspondance avec des organismes externes]. 

(Institut canadien d'éducation des adultes]; originaux, 
copies et imprimés, 1984-1986. 

3-141 [Fédération des jeunes Canadiens français]; 
originaux et copies, 1986-1991 . 

3-142 [Institut canadien de recherches pour 
l'avancement de la femme]; originaux, copies et 
impirmés, 1982-1988. 
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LEAF (Legal Education and Action Fund); originaux 
et copies, 1985-1992. 

3-143-1, 3-143-2 [Divers organismes du domaine 
de la santé]; originaux, copies et imprimés, 
1987-1991. 

[Divers organismes dans le domaine de l'analpha
bétisation]; originaux et copies, 1986. 

3-144 [Comité canadien d'action sur le statut de 
la femme]; originaux, copies et imprimés, 19n-
1991 . 

[Nouveau Départ]; originaux et copies, 1982, 
1985-1988. 

3-145-1 (Parti libéral du Canada]; originaux et 
copies, 1986-1988. 

3-146 [Planning des naissances d'Ottawa et Fédération 
pour le planning des naissances du Canada]; originaux 
et copies, 1982-1990. 

3-146-1 [Ontario Medical Association]; originaux et 
copies, 1984, 1986. 

3-147 [REAL Women in Canada); originaux et copies, 
1985-1986. 

3-147-1 [TVOntario]; originaux et copies, 
1986-1987. 

[Revue juridique La Femme et le Droiq; copies, 
1986. 

3-150 [Conférence Vers un nouveau paradigme, organisée 
par le RNAEF: correspondance, procès-verbaux, 
textes et coupures de presse); originaux et copies, 
1986. 

[Divers organismes); originaux et copies, 1984-
1991. 

3-161 [Conseil de la vie française en Amérique]; 
originaux, copies et imprimés, 1985-1990. 

3-161-1 [Conseil national des relations canado
arabes); originaux et copies, 1986-1988. 
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[Commission canadienne pour l'UNESCO : textes); 
copies, rn89-1990. 

[Collège Algonquin]; originaux et copies, 1985-
1988. 

[Direction Jeunesse]; originaux, copies et imprimé, 
1985-1986. 

3-167 [Sommet de Québec sur la francophonie]; 
copies, 1987. 

(Sommet économique des femmes canadiennes) 
copies, 1985. 

[Conférence internationale sur la situation des 
filles]; originaux, copies et imprimés, 1985. 

[Comité de sélection pour le choix des délégués 
au f arum de Nairobi]; original, 1985. 

(Conférence annuelle des premiers ministres du 
Canada, L 'Égalité économique des femmes); copies 
et imprimés, 1986. 

[Conférence des représentants d'associations franco
phones nationales); copies, 1983. 

[Atelier sur la condition féminine et l'éducation 
populaire]; copies, 1984. 

[Canada, ministre responsable de la Condition 
féminine]; originaux et copies, 1988-1992. 

3-223-1 [La Pornographie et l'éducation sexiste, 
conférence organisée par le RNAEF et l'Union culturelle 
des Franco-Ontariennes]; originaux et copies, 1988. 

3-225 [Rassemblement des francophones d'Amérique]; 
originaux et copies, 1987. 

3-227 [Modification constitutionnelle de 1987 : 
divers mémoires et textes]; copies, 1987. 

[Colloque national sur l'avenir du postsecondaire en 
français hors Québec, organisé par la Fédération des 
francophones hors Québec]; copies, 1984. 

[Consommation et Corporations Canada : trousse 
d'information sur la constitution en société]; 
copies, 1988. 
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[Assemblées générales annuelles du RNAEF, 1988 et 
1989 : procès-verbaux); copies, 1988-1989. 

Archives RNAEF, avant 1989, 1-135 à 1-214, et livres de 
paye 1984-[19]85. 

[Bulletin du RNAEF]; originaux, copies et imprimés, 
1986-(1987]. 

[Liste et index des dossiers du RNAEF]; originaux, 
[198-). 

[Matériel promotionnel du RNAEF]; originaux et copies, 
[198-]. 

Lettres patentes du RNAEF; original, 1983. 

1-11 O (A) Aff aires bancaires ou avec une caisse populaire 
(premières années d'AEF) (correspondance, relevés de 
compte, talons de chèque, carnets et grand livre 
pour l'année 1982]; originaux et copies, 1982-1984. fJ ESTRICTIO · 

1-120 (A) Comptabilité [grand livre pour une partie de 
l'année financière 1982-1983, correspondance, factures 
et chèques]; originaux et copies, 1982-1984. RESTRICTION 

1-121 (A) AnalY.se des dépenses [août à octobre 1982]; 
copies, 1982. ~ESliRICTION 

1-124 (A) Rapports financiers [et grands livres) (avant 1984); originaux 
et copies, 1982-1984 .. RESTRte:rtON 

1-125-1 (A) Correspondance avec le Secrétariat 
d'État [du Canada) (avant 1983); originaux et copies, 
1981-1983. 

1-126 (A) Petites caisses (rapports et formulaires]; 
originaux et copies, 1982. 

1-130 (A) Employées [contrats, relevés d'emploi et 
formulaires de déclaration d'exonération de l'impôt]; 
originaux et copies, 1982 RESTRICTION 

1-131-1 (A) Contrats de travail; originaux, 1982-1983. 
ESTRICTION 
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1-134 (A) Coordonnatrice nationale [description de 
poste et conditions d'emploi].; originaux et copies, 
1981-19~RES11RtCTIO · 

1-135 (A) Secrétaires administratives [description 
de poste et offre d'emploi]; originaux et copies, 
1984-1986:"RESTRICTION 

Receveur général [sic, Revenu Canada, impôt : 
formulaires de paiement]; originaux, 1986. 
RESTRICTION 

1-138 (A) Michelle Trottier [formulaires de congé 
et livre de paye]; originaux, 1982-1983. RESTRICTION 

1-138 (A) Livre[s] de paye; originaux, 1982-1985. 
RESTRICTION 

1-140 (A) Location de bureau [équipement: factures 
et notes]; originaux, copies et imprimés, 1983-1985. 

[Subventions, principalement des subventions du 
Secrétariat d'État du Canada : ces dossiers 
comprennent entre autres des demandes et 
des documents afférents, de la cor1espondance et 
des documents financiers]. RESTRICTION 

1-151 (A) Demande[s] de subvention, 1981-(19]82; 
originaux et copies, 1981-1982. 

1-152 (A) Demande de subvention, [19]82-[19]83; 
originaux et copies, 1982. 

1-153 (A) Demande de subvention, 1983; originaux 
et copies, 1983. 

1-154 (A) Demande de subvention, 1983-1984; 
originaux et copies, 1982-1983. 

1-155 (A) Demande de subvention, 1985-1986; 
originaux et copies, 1984-1985. 

1-156 (A) Subvention [19)86-[19]87 (photocopies); 
copies, 1986. 

1-157 (A) Accord de contribution (photocopies) 
[subventions, 1986-1987]: original et copies, 
1986-1987. 

23 

..c!32:-1/16/1.4 

C132-1/16/15 

C132-1 /16/16 

C132-1/16/17 

C132-1 /16/18 

C132-1/16/19 

C132-1/16120 

C132-1/16/21 

C132-1/16/22 

0132-1/16/23 

Boîte 17 

CT32-1117/1 

C132-1 /f 7/2 

C132-1'/17/3 



1·214 (A) Emploi et Immigration (Canada) [correspondance 
au sujet des relevés d'emploi]; originaux, copies et 
imprimés, 1984. 

1·215 (A) Revenu Canada [formulaires T4 et formulaires 
de paiement]; originaux et copies, 1981·1984 RESTRICTl0N 

[Subventions] (suite). 

1 ·216 (A) SET [demande de subvention au Secrétariat d'État 
du Canada pour ra rencontre nationale et documents 
afférents]; originaux et copies, 1981·1982: RESTRICTION 

1 ·222.4 (A) Projet MAIQ [demande de subvention au ministère des 
Aff aires intergouvernementales du Québec pour le 
colloque national et documents afférents]; originaux 
et copies, 1982· 1983. RESTRIC'[ION 

5·200 (A) Projets élaborés dans le passé [principalement 
des textes et des formulaires]; originaux et copies, 
1981. 

5-250 (A) Projet été 1982, opération ressources 
[demande de subvention et documents afférents, 
questionnaires et relevés de d~enses]; originaux 
et copies, 1982. BE.STRICTION 

5-400 Terminologie [articles de divers dictionnaires); 
copies, [198-]. 

Archives, oct[obre 19]93, avant 1989, 1-511 à 2·214. 

1·111 Certificats de dépot, 1985-86 (sic, 1985-
1989]; originaux et copies, 1985-1989. 

1 ·125 Talon[s] de chèque [reçus et factures]; 
originaux et copies, 1985-1986. 

1·511 Formulaires de réunion; originaux et copies, 
1981·1983. 

1·512 Formulaires de voyage (et correspondance]; 
originaux et copies, (198-], 1987. 

1 ·613 Plan de travail [échéanciers]; originaux et 
copies, 1986-1988. 

[Rapports d'activités et rapports annuels]; originaux 
et copies. 

1-713, 1984-[19]85. 

1-722, 1986-(19]87 [sic, 1986-1988]. 
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1989 [sic, 1987-1990]. 

1-735 Rapports d'étapes [19)87; originaux et copies, 
1987. 

2-212 Politiques financières [du RNAEF]; copies, 
[198-], 1983. 

[Comité national du RNAEF]. 

2-132 Formation/information [principalement des 
comptes rendus et des formulaires d'évaluation); 
originaux et copies, 1985. 

2-131 Correspondance et rapports; originaux et 
copies, 1984-1988. 

2-134 Objectifs; originaux et copies, 1982, 1985, 
[1996]. 

2-133 Liste[s] des membres; originaux et copies, 
[198-], 1985, 1989. 

2-133-1 Groupes membres, membership et affiliation 
RNAEF [liste]; copie, [198-]. 

CE, ordre[s] du jour [et correspondance du Comité 
exécutif];originaux et copies, 1984-1988. 

4-210 [Bulletin du RNAEF : rapports]; copies, 1986. 

[Colloque ·La Reconnaissance des acquis .. , Moncton, 
27 au 29 mai 1988 : textes, correspondance, programme 
et formulaires]; originaux, copies et imprimés, 1988. 

Archives ANAEF, oct[obre 19]93, avant 1989, 1984, 
documentation diverse. 

[L'Éducation: une démarche d'émancipation pour les 
femmes, allocution prononcée par Claire 8onenfant, 
au colloque, Montréal, 11 mars 1984]; copie, 1984. 

[Symposium de la femme francophone, Toronto, 
25 et 26 octobre 1985 : programme et documents 
de travail]; original, copie et imprimé, 1985. 

Lettre entente - employées; copie, 1985. RESTRICI IQN 
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Rapports financier 1983-1984; originaux et copies, 
1983-1984. RESTRICTION• 

[Documents financiers des régions : ces dossiers 
comprennent principalement des formulaires de 
remboursement, des factures, de la correspondance, 
des rapports financiers, des carnets de caisse, des 
chèques et des talons de chèques]; originaux et copies, 
1984-1985. RESiRICTION 

Ouest. 

Ouest, région, bilan. 

Atlantique. 

Québec. 

Session de for[mation)/inf[ormation], 8 au 10 février 
1985, feuilles de Cécilia Gaudet et Rachel Gaudreau; 
originaux, 1985. 

[Rapport sur la situation des francophones de la Nouvelle
Écosse]; copie, [198-]. 

[Trousse d'information du RNAEF]; copies, 1984. 

[Correspondance et notes diverses]; originaux et 
copies, 1982-1985. 

Conférence de la décennie des Nations-Unies pour la 
femme, Copenhague üuillet 1980) [document de travail 
et coupures de presse); copies et imprimés, 1980. 

Envoi premier [Joie d'apprendre, trousse d'éducation 
des adultes]; original, 1980. 

lnfor[mation] sur le Réseau [RNAEFJ; originaux et copies, 
[1981 ]. 

Bulletin du RNAEF. 

Vol. 1, n°1à6 (septembre 1981àhiver1982-1983); 
originaux et copies, 1981-1983. 

Vol. 2, na 1 à [3] (printemps 1983 à hiver 1983-
1984); originaux et copies, 1983-1984. 

Archives RNAEF, oct[obre 19]93, avant 1989, ébauches 
recherche, profil de la femme, 5-311 à 5-340. 
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L'éducation : une démarche d'émancipation pour les 
femmes ? , colloque national, 9 au 11 mars 1984. 

5-311 liste des participantes [correspondance 
et liste de membres du RNAEF, 1988]; originaux 
et copies, 1984, 1988. 

5-312 Originaux [programme, invitation et documents 
de travail]; originaux et copies, 1984. 

5-313 Promotion (communiqués de presse]; originaux 
et copies, 1984. 

5-314 Rapports d'atelier; originaux et copies, 1984. 

5-315 Sondage [pré-colloque, compilation]; originaux 
et copies, 1983. 

Projet S-38 [Emploi et Immigration Canada : demande 
de subvention et documents afférents]; originaux et 
copies, 1986. RESTRICTION 

[La Femme dans la société vieillissante, Halifax, 
20 octobre 1988 : invitation et programme]; original, 
copie et imprimé, 1988. 

[Ébauches de la recherche de Linda Cardinal et 
Cécile Coderre pour le compte du RNAEF]. 

Chapitre 2 : L'Éducation: original, [1991 ). 

Chapitre 3 : Professions, revenus et niveau de 
scolarité; original, [1991 ]. 

Tableaux: originaux et copies, [1991). 

Graphiques; originaux et copies, (1991}. 

Liste des tableaux et graphiques à insérer dans le 
texte et proposés en annexe; copie, [1991]. 

Une formation par et pour les femmes: copie, 
[1991]. 

Les femmes de langue maternelle française vivant 
à l'extérieur du Québec : des profils provinciaux; 
copies, (1991]. 
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Des données et des diplômées à la recherche de 
l'égalité et l'équité [extraits de la version 
préliminaire et correspondance]; originaux et 
copies, (1990-1991 ]. 

Ébauche, Bulletin [du RNAEF, vol. 8), n° 2 [(mai 1991 )]; 
originaux et copies, 1990-1991 . 

Liste(s] des membres du RNAEF [par provinces et 
formulaires d'adhésion]; originaux et copies. 

1990-1991. 

1991-1992. 

Lucie Pagé 
Responsable des archives 
4 mars 1998 
C132-1.ana 
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AUSSI 
ANNEXE A 

C132 Fonds Le Réseau national d'action éducation femmes (RNAEF) 
SUR BANQU~ n~ 1nNNÉFc 

2• versement 
3• versement 
4• versement 

10 septembre 1996 
24 janvier 1997 
1" avril 1998 

1968-199, 2, 73 m linéaires de doc. textuels 
4 doc. photographies 
5 doc. audio 
8 doc. sonores 
12 disquettes d'ordinateur 

[Fédération nationale des femmes canadiennes-françaises (FNFCF)}. 

Ateliers et rapports d'ateliers 3-139.3 [correspondance, 
documents de travail, ordres du jour, formulaires d'inscription, 
programme préliminaire, bulletin, liste des invités et participants, 
procès-verbaux et divers formulaires]; originaux et copies, 1984-1993. 

[États financiers, procès-verbaux et documents de travail]; copies, 
1981-1984. 

Correspondance - 1-216.1 [document portant sur l'entente 
entre la FNFCF et la RNAEF, invitations, ordre du jour et programme 
préliminaire); originaux et copies, 1987-1993. 

Revue 3-139.5 [correspondance, numéros de Femmes d'action, 
bulletins, communiqués de presse et formulaire pour la bourse 
d'études Almanda Walker-Marchand]; originaux, copies et imprimés, 
1988-1991. 

Rapports et allocutions [correspondance, communiqué 
de presse et procès-verbal); originaux et copies, 1984-1992. 

Modèles - colloques - réunions etc. [états financiers 
et documents de travail]; originaux et copies, 1981-1983. 

Communiqués [de presse et correspondance]; originaux et copies, 
1983 -1993. 

Centre d'accès pour femmes 3-112 (correspondance, ordres du 
jour, communiqués de presse, demandes de subvention, coupures 
de presse, bulletins, états financiers, listes d'adresses et documents 
de travail]; originaux et copies, 1985-1991. 

Association pour les services préscolaires d'Ottawa - Carleton 
3-121.9 [diverses publications, correspondance et formulaire 
d'inscription); originaux, copies et imprimés, 1989-1992. 

[Association canadienne-française de !'Ontario (ACFO) : 
correspondance, programmes préliminaires, bulletin, 
coupures de presse et documents de travail]; originaux et copies, 1992-1995. 
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1. 

[Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau
Brunswick et Action Éducation Femmes de !'Ontario (AEF) : bulletins, 
communiqués de presse et documents de travail]; originaux, copies et 
imprimés, 1986-1991. 

[Coalition des femmes de !'Ontario : invitation, diverses publications 
et correspondance]; copies et imprimés, 1988-1991. 

[Comité canadien d'action sur le statut de la femme : correspondance, 
communiqués de presse et documents de travail]; copies, 1989-1991. 

[Conseil scolaire de langue française : communiqué de presse, 
rapport annuel 1991, programme préliminaire et correspondance]; 
originaux, copies et imprimé, 1990-1992. 

[Fédération provinciale des Fransaskoises : invitation, brochure 
et coupure de presse]; copies, 1990-1993. 

[Institut canadien de recherches sur les femmes : communiqués de 
presse, liste des invitées, correspondance et documents de travail]; 
originaux et copies, 1989-1993. 

[Nouveau Départ (programme) : correspondance, communiqué de presse et 
documents de travail]; copies, 1990. 

[Commission canadienne pour l'UNESCO : avis de convocation, 
ordre du jour, formulaires d'inscription, bulletin, correspondance 
et documents de travail]; originaux, copies et imprimé, 1993-1995. 

Planned Parenthood 3-146 [correspondance, ordres du jour, 
bulletins et documents de travail]; originaux et copies, 1990-1991. 

ICEA : Institut canadien d'éducation des adultes 3-141 
[brochures, avis de convocation, formulaires d'inscription, 
ordres du jour, bulletins, listes des participants et documents 
de travail]; originaux et copies, 1987-1993. 

[Alphabétisation : document de travail et cahiers d'exercices); 
copies et imprimé, 1987-1994. 

[Divers rapports et mémoires du RNAEF]; copies, 1986-1994. 

3-315.4 [Canadian Congress for Learning Opportunities for Women I 
Congrès canadien pour la promotion des études chez la femme 
(CCLOW), rencontre de consultation : rapports, correspondance, 
communiqués de presse, listes d'adresses, documents de 
travail et brochure]; originaux, copies et imprimé, 1988-1990. 

[Direction générale de la jeunesse, conférence de la table ronde 
des organisations volontaires : ordre du jour, bulletin, dépliants 
et documents de travail]; originaux, copies et imprimé, 1991. 
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3-140 Fédération des communautés francophones et acadienne 
du Canada [correspondance, rapport d'ateliers, programmes préliminaires, 
ordres du jour, formulaires d'inscription, communiqués de presse, bulletins, 
procès-verbaux et documents de travail]; originaux, copies et imprimés, 
1982-1993. 

[Évaluation nationale des images des femmes dans les médias: 
correspondance, coupure de presse et bulletin]; copies, 1989-
1990. 

Détermination de ra santé -AEF [Action Éducation Femmes de I'] Ontario 
[correspondance, brochure et documents de travail]; originaux, copies et imprimé, 
1992. 

2-320 Réunion AEF [Action Éducation Femmes de I'] Ontario 
[correspondance, ordres du jour, avis de convocation, bulletin, coupure de 
presse et procès-verbal]: originaux et copies, 1990-1992. 

3-139 Fédération [nationale] des femmes canadiennes-françaises 
(FNFCF} AGA [assemblée générale annuelle : programmes préliminaires, 
correspondance, avis de convocation, formulaires d'inscription, procès-verbaux, 
états financiers et rapport d'activités]; originaux, copies et imprimés, 
1987-1994. 

[3.141.0 Fédération de ra jeunesse canadienne-française : bulletins, 
correspondance, rapport d'évaluation d' une enquête postale, communiqués 
de presse, ordre du jour, formulaire d'inscription, procès-verbal, rapport 
d'activités, ordre du jour, coupures de presse, documents de travail et 
rapport annuel]; originaux, copies et imprimé, 1988-1993. 

[3-140.4 Fédération des femmes du Québec: correspondance, 
bulletin, procès-verbal, ordres du jour, formulaires d'inscription et 
documents de travail]: originaux, copies et imprimé, 1987-1992. 

3-110 Conseil des écoles séparées catholiques d'Ottawa [correspondance 
et document de travail]; original et copies, 1986-1991. 

3-123 Conseil des affaires franco-ontariennes (CAFO) [correspondance 
et document sur la compilation du Sommet de la francophonie ontarienne); 
copies, 1992. 

3-121.7 Association canadienne pour le droit à l'avortement 
[correspondance et document de travail]; originaux et copies, 1987. 

1-216.3.1 Association des femmes collaboratrices [correspondance]; 
originaux et copies, 1987-1988. 
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3-124.1 UCFO [Union culturelle des Franco-Ontariennes: bulletin et 
dépliants]; imprimés, 1982-1989. 

3-125.1 Conseil canadien de développement social [correspondance]; 
original, 1989. 

3-125 Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE) 
[et !'Association des acadiennes de la Nouvelle-Écosse (AANE): 
correspondance); originaux et copie, 1988. 

3-214 Conseil des affaires franco-ontariennes (CAFO) [correspondance, 
communiqué de presse et documents de travail]; originaux et copies, 
1983-1986. 

3-134.1 ACFO [Association canadienne-française de !'Ontario] - info[rmations] 
et correspondance [bulletin, communiqués de presse, mémoires et documents 
de travail]; originaux, copies et imprimés, 1990-1993. 

3-138.1 Fédération culturelle des canadlen[ne-française: 
communiqués de presse, mémoire, texte d'allocution, rapport 
annuel, copie du projet de loi C-72 concernant le statut et l'usage 
des langue officielles et documents de travail]; originaux, copies 
et imprimé, 1986-1991. 

3-131 ACELF -Ass[ociation] can[adienne] d'éduc[ation] de langue 
française [correspondance et bulletin]; originaux, copies et imprimés, 1990. 

3-133 APFHQ - Association de la presse francophone hors Québec 
[cahiers sur les femmes, correspondance fill documents de travail]; 
originaux, copies et imprimé, 1987-1990. RESTRICTION 

Documents officiels de diverses sources gouvernementales I 
affaires gouvernementales [communiqués de presse, bulletins, 
textes d'allocution, procès-verbal, copies des projets de loi 
concernant la pornographie et documents de travail sur 
la réforme fiscale}; originaux, copies et imprimés, 1985-1993. 

1-319.1 Modèles (statuts et règlements); originaux, copies et 
imprimés, 1982-1985. 

[RNAEF : divers rapports et document de travail]; copies et 
imprimés, 1986-1992. 

[Réseau scolaire canadien, programme d'accès communautaire: 
correspondance et documents de travail]; original, copies et imprimés, 1995. 

[Direction de l'alphabétisation : guide de discussion concernant 
les normes de qualité pour l'alphabétisation des adultes]; copie, 1993. 
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[Fédération de la jeunesse canadienne-lrançaise: rapport de la 19• assemblée 
générale annuelle]; copie annotée, 1993. 

(Fédération des communautés francophones et acadienne du 
Canada : copie du plan de mise en oeuvre de Dessein 2000]; copie, 1993. 

[Conseil du statut de la femme : documents de travail]; original 
et copies, 1995. 

[Secrétariat d'État du Canada : correspondance, ordres du jour, 
listes des participants et documents de travail]; originaux et copies, 1993. 

[Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme: 
mémoire et documents de travail]; copies, 1987-1992. 

[Comité canadien sur la violence faite aux femmes : correspondance, 
communiqués de presse, documents de travail et publication]; originaux, 
copies et imprimé, 1991-1992. 

1-158.4 Sensibilisation aux carrières non trad[itionnelles: 
document de travail]; original, 1991. 

2.325.1 Vétérans [correspondance]; originaux et copies, 1989-1990. 

[Commission royale sur les nouvelles techniques de reproduction: 
ordre du jour, correspondance, communiqué de presse et publications]; 
originaux, copies et imprimés, 1990-1993. 

2-313.1 Projet Échange-Canada [correspondance et documents 
de travail]; originaux, 1990. 

[Alphabétisation des femmes francophones : guides à l'intention 
des formatrices]; imprimés, 1990-1992. 

[Dossiers économiques: rapports]; copie et imprimés, 1988-1992. 

[Alphabétisation: guides et rapports]; copies et imprimés, 1991-1993. 

[Programme de contestation judiciaire: correspondance, 
communiqués de presse, curriculunt.'liJae et documents de 
travail]; originaux et copies, 1992. flË.STRICTIO 

{Consultation post-budgétaire : documents de travail et 
correspondance); original et copies, 1992. 

[Trousse d'information sur la formation et l'emploi des 
personnes handicapées au Canada]; copies, 1992. 

[Statuts et règlements: documents de travail et correspondance]; 
originaux et copies, 1986-1990. 

1-315 Objectifs [documents de travail concernant les buts et 
les objectifs de la RNAEF]; copies, [1987?]. 
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5-234 Défi 89 - Judith Dion : bibliographie, sondage sur les 
pratiques d'embauche à la Fonction publique vis à vis la 
reconnaissance des acquis [listes d'adresse, coupures 
de presse, questionnaires complétés et documents de travail); 
originaux et copies, 1983-1989. 

(Conseil du statut de la femme : correspondance, communiqués de 
presse, rapports et mémoires); originaux, copies et imprimés, 1990-1992. 

[Fédération des Franco-Colombiens : correspondance, invitation 
et documents de travail]; originaux et copies, 1983-1988. 

[Federation of Women Teachers Associations of Ontario : 
correspondance et documents de travail]; original et copies, 
1990. 

(3-143.3 Santé et Bien-être Canada : correspondance, publications 
concernant la réadaptation professionnelle des invalides et 
documents de travail]; copies et imprimés, 1990-1992. 

Résumé biographique (de Monique Hébert]; copie, (1995?). 

4-134 [Université d'Ottawa: correspondance, programmes préliminaires, 
invitation et dépliants]; originaux, copies et imprimés, 1988-1990. 

4-136 Université de Moncton (correspondance]; original, 1990. 

3-116 Réseau des femmes du Sud de !'Ontario [correspondance, 
invitations, dépliants, procès-verbal, coupures de presse et 
documents de travail]; copies et imprimé, 1985-1990. 

4-137 Universités (autres) (correspondance, ordre du jour, 
communiqués de presse, dépliants et documents de travail]; 
originaux, copies et imprimés, 1988-1991. 

3-163 Match [(programme): correspondance, communiqués de presse, 
dépliants, coupures de presse et documents de travail]; originaux, 
copies et imprimés, 1978-1993. 

(Comité pour la mise sur pied d'une fondation pour le RAEF : 
correspondance et documents de travail]; originaux, copies et imprimés, 
1985-1991. 

[Association canadienne-française de !'Ontario (ACFO) : coupures 
de presse, texte d'allocution et document de travail]; copies, 1991 . 

{TVOntario : bulletins et correspondance]; original et imprimés, 
1989-1990. 

CCCSF, 3-136 [Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme] 
- avortement [communiqués de presse, correspondance, curriculum vitae, 
bulletin, mémoire, texte d'allocution et documents de travail]; originaux, copies 
et imprimés, 1987-1991. ·ÀESTRICTfON 
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[Santé : document au sujet du plan d'action et de la définition 
de la politique des services en langue française, communiqué 
de presse et mémoire]; original et copies, 1992-1993. 

[Commission d'étude sur la formation des adultes : coupures de presse 
et ordre du jour]; originaux et copies, 1980-1981. 

[Action communautaire : coupures de presse, correspondance 
et documents de travail]; copies et imprimé, 1981-1983. C132-215/25 

(Éducation permanente: coupures de presse, correspondance, dépliants, 
rapports, ordres du jour, communiqué de presse et documents de travail]; 

originaux, copies et imprimés, 1968-1983. 

[Loi sur la formation professionnelle - C 115 : projets de lois, coupures de 
presse, textes d'allocution, communiqué de presse, procès-verbal 
et documents de travail]; originaux, copies et imprimé, 1980-1984. 

[Formation universitaire : correspondance, communiqué et coupures de presse, 
dépliant et documents de travail]; originaux, copies et imprimé, 1982-1984. 

[Condition féminine Canada : rapports, correspondance et documents de travail]; 
originaux, copies et imprimé, 1981-1993. 

[Rencontre nationale de concertation sur l'éducation des adultes : 
documents de travail, correspondance;, rapports, ordre du jour, coupures et 
communiqués de presse); originaux et copies, 1982-1993. 

[Alphabétisation et formation aux adultes : rapports, correspondance 
et documents de travail]; copies, 1990-1994. 

[Direction générale de la condition féminine de !'Ontario : documents de travail 
et diverses publications]; copies et imprimés, 1980-1985. 

[Stratégie d'emploi : correspondance, communiqué de presse et document 
de travail]; original et copies, 1994. 

[Orientation scolaire et professionnelle: communiqué et coupures de presse]; 
original et copies, 1982-1983. 

[Langues officielles : documents de travail]; copies, 1990-1991. 

[Justice: correspondance, communiqués de presse et projets de lois]; 
originaux, copies et imprimés, 1985-1993. 

[Budget fédéral: document de travail et communiqué de presse]; 
originaux, 1989-1991 . 

Procès-verbaux - Comité national [comprend également des avis de convocation, 
des ordres du jour et de la correspondance]. 
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Comité national 1989; originaux et copies, 1989. 

Comité national 1988; original et copies, 1988. 

Comité national 1987; originaux et copies, 1987. 

Comité national 1986; original et copies, 1986. 

Comité national 1985; copie, 1985. 

Comité national 1984 [chemise vide]. 

Comité national 1983; copies, 1983. 

Comité national 1982; copies, 1982. 

Procès-verbaux - Comité exécutif [comprend également des ordres du jour, 
des avis de convocation, de la correspondance, des communiqués et des 
coupures de presse]. 

Comité exécutif 1989; originaux et copies, 1988-1989. 

Comité exécutif 1988 [états financiers et bulletin]; 
originaux et copies, 1987-1988. 

Comité exécutif 1987 (copie d'un cent at et ét=at=s __ 
financiers]; originaux et copies, 1987. RESTRICTION 

Comité exécutif 1986 [bulletins]; originaux et copies, 
1985-1986. 

Comité exécutif 1985; original et copies, 1985. 

Comité exécutif 1984; copies, 1984. 

Comité exécutif 1983; copies, 1983. 

[Divers : communiqué de presse, correspondance, formulaire d'inscription 
à la RNAEF et documents de travail]; originaux, copies et imprimés, 
1983-1994. 

[Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA) : procès-verbal, rapport 
d'activités, états financiers et documents de travail]; copies, 1992-1993. 

[Alphabétisation: dépliant, catalogue sur la table régionale d'alphabétisation 
Montréal-Laval, correspondance et communiqués de prese]; copies et 

imprimé, 1989-1992. 

[Répertoire 1975-1989 du RNAEF]; imprimé, 1990. 

[Rapport de la rencontre nationale concernant l'alphabétisation 
et les femmes francophones au Canada]; imprimé, 1989. 
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.. 

Statistiques 1986 pour Éducation-Autonomie 

[Statistique Canada, recensement Canada 1986, tableau 3; 
population hors-institution de 15 ans et plus de langue française 
selon le sexe, le groupe d'âge, le plus haut niveau de scolarité, 
les grands groupes de profession basée sur la classification de 
1980 et les semaines de travail en 1985 pour les régions 
du Canada tel que choisi par l'utilisateur]; imprimé, 1990. 

[Statistique Canada, recensement Canada 1986, tableau 3]; (suite). 

[Statistique Canada, recensement Canada 1986, tableau 2; 
population hors-institution de 15 ans et plus selon le sexe, la 
langue maternelle, le plus haut niveau de scolarité, les grands 
groupes de profession basée sur la classification de 1980 et 
le groupe d'âge pour les régions du Canada tel que choisi 
par l'utilisateur}; imprimé, 1990. 

[Statistique Canada, recensement Canada 1986, tableau 1; 
population hors-institution de 15 ans et plus selon le sexe, la 
langue maternelle, le plus haut niveau de scolarité, le domaine 
d'études et le groupe d'âge pour les régions du Canada tel que 
choisi par l'utilisateur}; imprimé, 1990. 

[Statistique Canada, recensement Canada 1986, tableau 5; 
familles de recensement selon la langue maternelle de la 
femme ou du parent seul, le plus haut niveau de scolarité 
de la femme ou du parent seul, la structure de la fa mille et 
l'âge de la femme ou du parent seul pour les régions du 
Canada tel que choisi par l'utilisateur}; imprimé, 1990. 

(Statistique Canada, recensement Canada 1986, données provenant 
des tableaux 1, 2, 3 et 5 : correspondance}; original, 1991; fiche de renvoi 
(12 disquettes). 
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[Feuillets d'information du RNAEF]; imprimés, 1990-1995. 

[Bulletins du RNAEF]; imprimés, 1989-1996. 

[Diverses publications du RNAEF]; copie et imprimés, 1986-1996. 

1-216.3.1 Langues officielles et traduction [documents de travail, 
correspondance, état financier, rapport d'activités et procès-verbaux]; originaux 
et copies, 1986-1993. 

[Alphabétisation : document de travail]; copie, 1991. 

1er février [réunion du Conseil national et demandes d'aide financière: 
liste de subventions, programme préliminaire, correspondance, demandes de 
subvention, avis de convocation, ordre du jour, descriptions de projet et 
documents de travail]; originaux et copies, 1990-1996. 

{Alphabétisation : liste de membres, correspondance, rapport d'activités et 
documents de travaiJ];originaux et copies, 1990-1995. 

58 Semaine nationale [de l'éducation des femmes francophones] 1995 
[correspondance et demande de subvention]; copies, 1995. 

3.101.2 Assurance-chômage [procès-verbal]; original, 1992. 

Rapports gouvernementaux - Emploi et Immigration [Canada: demandes 
de subvention et correspondance]; originaux et copies, 1992-1994. 

(Choice Hotels Canada lnc : correspondance, procès-verbal et fiches 
d'informations]; originaux et copies, 1994. 

Correspondance - Affaires gouvernementales [de divers ministères du 
gouvernement canadien : correspondance, communiqués de presse et 
documents de travail]; originaux et copies, 1983-1992. 

1-216.8 Conseil du trésor du Canada (correspondance et 
communiqués de presse]; originaux et copies, 1984-1990. 

3-145.3 Commission des accidents-travail [formulaires, correspondance et 
dépliants]; originaux, copies et imprimés, 1990. 

Pékin - femme - santé (48 conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 
1995 : correspondance et documents de travail]; originaux et copies, 1995. 

Mémoires - RNAEF et autres groupes - Claire Mazuhelli [mémoires au 
Groupe parlementaire sur la garde des enfants]; copies, 1986-1988. 

Documents sur dossiers RNAEF - Claire Mazuhelli (documents de 
travail sur l'éducation des femmes et de la reconnaissance des acquis]; 
copies, 1985-1987. 
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2-138.6 Dossier AGA [assemblée générale annuelle]- traiteur et communication 
hôtel et Université d'Ottawa [correspondance, dépliant et documents de travail]; 
originaux, copies et imprimés, 1991-1992. 

(Assemblée générale annuelle (AGA) : correspondance, dépliants 
promotionnels, formulaires d'inscriptions, avis de convocation, programmes 
préliminaires, factures, formulaires d'évaluation, communiqué de presse 
et documents de travail]; originaux et copies, 1989-1991. 

Projet multiplicatrices dans l'Ouest [projet sur la reconnaissance des acquis: 
lis_tes des partici antes et documents de travail]; copies, 1990. 
RESTRICTION 

Document et commentaires sur la reconnaissance des acquis - faciliter l'accès 
des collèges ontariens aux apprenantes adultes : correspondance, questionnaires 
complétés, contrats des participantes, avis de convocation liste§ dJ!d{esses et 
documents de travail]; originaux et copies, 1985-1993,~RESTRICTJQN 

(Planification stratégique du RNAEF: documents de travail]; 
originaux, copies et imprimé, 1992 

[Assemblée générale annuelle 1992 : documents de travail, rapport annuel, 
correspondance, programme préliminaire, formulaires d'inscriptions et 
factures]; originaux, copies et imprimé, 1992. 

2.138.7 AGA [Assemblée générale annuelle] 1993 [trousse pour les 
participantes, correspondance, communiqué de presse, programme 
préliminaire et procès-verbaux]; originaux et copies, 1993-1994. 

Entrevue pour uFemmes et le marché du travail" par provinces, Alpha 1992 
(G. Laganiè~).[çor.respondance, résumés des entrevues et questionnaires]. 
RESTRICTION 

2-216 Alpha - Québec; originaux et copies, 1992. 

Alpha Île-du-Prince-Édouard; originaux et copies, 1992. 

2-214 Alpha - Ontario; originaux et copies, 1992. 

Alpha - Nouveau-Brunswick; originaux et copies, 1992. 

Alpha - Saskatchewan; originaux et copies, 1991-1992. 

Alpha - Terre-Neuve et Labrador [factures]; originaux et copies, 1992. 

Alpha - Manitoba; originaux et copies, 1992. 

Alpha - Alberta; originaux et copies, 1992. 

Procès-verbaux RNAEF -1995-1996- Comité national- Comité 
exécutif - Fondation [également listes de membres]; copies, 1995. 
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Correspondance diverse [également communiqué de presse]; 
originaux et copies, 1993-1994. 

3.101.1 Liste d'écoles {listes d'adresses]; originaux et copies, 
1986-1990. 

3-101 Liste d'envoi générale [listes d'adresses]; originaux et 
copies, 1994-1996. 

5-218 Liste de groupes - N[ouveau]-B[runswick]; copie, 1996. 

2-344.1 Liste des membres RNAEF - octobre 1988; copies, 1988-1990. 

[Cahier pour les membres du Comité encadreur du projet du référentiel : 
correspondance, procès-verbal et documents de travail]; copies, 1994. 

(Sommet économique national " Vers une prise en charge du 
développement de nos communautés ... Ottawa, 16 au 18 avri11993: 
documents de travail]; copies et imprimés, 1993. 

[Conseil canadien de la coopération : guide de référence •• Devenez 
une dirigeante de coopérative ., et correspondance]; originaux et copies, 
1993-1994. 

[Groupe de ressources documentaires en français: catalogue 
francophone canadien de documents en alphabétisation]; 
imprimé, 1992. 

[Reconnaissance des acquis : diverses publications, texte d'allocution 
et documents de travail]; original et copies, 1987-1998. 

Dossier: Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse 
[correspondance, formulaire d'inscription, ordre du 
jour, procès-verbal, états financiers, publications et 
documents de travail]; originaux, copies et imprimés, 
1988-1990. 

B. 271 C-T Dossier: réponses aux envois - conseil(s) 
consultatif sur la c[ondition] f[éminine] et organismes de 
femmes [correspondance et dépliant]; original et imprimé, 
1989. 

8.275 C-T Femmes - Nouveau-Brunswick et Fédération 
[des] dames d'Acadie [correspondance et documents de travail]; 
originaux, copies et imprimé, 1987-1989. 

B.293 C-T Éducation permanente -femmes [programme 
préliminaire et documents de travail]; originaux et copies, (198-?]. 

H.356 C-T Éducation Manitoba [correspondance et documents 
de travail]; copies, 1989-1990. 
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H.357 C-T Histoire - Manitoba [documents de travail]; copies, 
1985-1990. 

B.222 C-T Association des enseignants franco-ontariens (AEFO) 
[correspondance, dépliant et listes d'adresses]; copies et imprimé, 1982. 

B. 288 C-T Nouveau Départ [programme: documents de travail]; copies, 
1989. 

E.36 C-T Trousse d'information [rapport préliminaire sur les 
recommandations de la recherche sur l'accès au postsecondaire 
en français par la Fédération de la jeunesse canadienne-française]; 
originaux et copie, 1989. 

G.185 C-T Dossier statistiques [correspondance et documents 
de travail]; originaux et copies, 1985-1989. 

B.267 C-T Dossier- groupes de femmes de !'Ontario (Franco-Ontariennes) 
- Pro-Femmes (projet) - Réseau des ontariennes de l'Est (ROE) - Centre 
d'accès femmes (CAF) - Franco-Femmes et Mouvement rosé 
[Orientation au travail des femmes : correspondance, dépliants 
et documents de travail); originaux, copies et imprimés,1980-1989. 

A.304 C-T Alphabétisation - Île-du-Prince-Édouard [correspondance]; 
copies, 1990. 

A.252 C-T ACFA [Association canadienne-française de !'Alberta: 
correspondance, questionnaires et synthèse des questionnaires]; 
copies, 1990. 

B.227 C-T Dossier ICRAF [Institut canadien de recherches 
pour l'avancement de la femme: correspondance); copie, 1983. 

8.224 C-T Dossier CCLOW I CCPEF [Canadian Committee on Learning 
Opportunities for Women I Comité canadien des possibilités d'apprentissage 
pour les femmes : correspondance, programme officiel et documents de 
travail]; copies et imprimé,1981-1990. 

B.239 C-T Dossier RNAEF [correspondance, procès-verbal, 
dépliants, bulletin, coupures de presse et documents de travail]; 
originaux, copies et imprimés, 1983-1991. 

AEF [Action Éducation Femmes] - Alberta [correspondance 
et document de travail]; originaux et copies, 1982. 

[Action Éducation Femmes du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse : 
rapport d'activités et procès-verbal]; originaux et copies, 1993. 

[Bulletins du RNAEF]; copies et imprimés, 1984-1993 
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[Rapports annuels du RNAEF]; imprimés, 1988-1995. 

[Diverses publications du RNEAF: mémoires, états financiers, 
rapport d'activités et documents de travail]; original, copies et 
imprimés, 1984-1995. 

[Condition féminine Canada : correspondance, document portant sur 
les Amérindiennes en milieu urbain au Québec, communiqués de presse, 
ordres du jour, texte d'allocution et documents de travail]; originaux, copies 
et imprimés, 1990-1996. 

Conseil consultatif sur la condition de la femme [correspondance]; copies, 1995. 

3-136 CCCSF Conseil consultatif canadien de la situation de la femme 
[correspondance, communiqués de presse et documents de travail]; originaux 
et copies, 1991-1995. 

[Divers : correspondance, communiqués de presse, textes d'allocution, coupures 
de presse, états financiers, ordre du jour, bulletin et documents de travail]; 
originaux et copies, 1986-1996. 

5-232.1 Projet "Banderoles" [coupures et communiqués de presse, 
correspondance, listes d'adresses, facture, rapport d'activités et documents 
de travail]; originaux et copies, 1990-1991; fiche de renvoi 
(4 photographies, Ph253-3/1 à 4). 

[Pour les femmes : éducation et autonomie : la place des femmes 
francophones hors Québec dans le domaine de l'éducation au Canada 
par Linda Cardinal et Cécile Coderre]. 

N° 2; imprimé, 1991. 

N° 3; imprimé, 1991. 

N° 4; imprimé, 1991. 

No 5; imprimé, 1991. 

[Affiche du RNAEF portant sur la Semaine nationale de l'éducation 
des femmes francophones, 7 au 14 novembre 1993 et divers dépliants du 
RNEAF]; imprimés, 1986-1993. 

RNAEF [Entre le quotien et le politique: facettes de l'histoire 
des femmes francophones en milieu minoritaire sous la 
direction de Monique Hébert, Nathalie Kermoal et PhylHs Leblanc]; 
imprimé, 1997. 

Alpha rapport de la rencontre nationale" L'Aiphabétisation et les 
Femmes francophones au Canada " , mai 1989 {ou août 1989]; 6 
cassettes audio, [originaux eVou copies), 1989. 
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Table de concertation, Alberta (11 mars [19--]; 2 cassettes audio, 
[originaux et/ou copies], [entre 1980 et 1995]. 

Société Radio-Canada (Ontario/Ados), promo - 30 secondes, 
Fédération [nationale] des femmes canadiennes françaises; 1 cassette vidéo, 
[entre 1980 et 1995]. 

Reconnaissance des acquis 12 min.30 Guin 1990, Comité femmes 
de Kent et AEF [Action Éducation Femmes] (Nouveau-Brunswick); 
1 cassette vidéo, 1990 

La Loi 8 ... en santé - la santé de la Loi 8 ... ; 1 cassette vidéo, 
[après 1986]. 

Simone Rainville Leblanc et Catalina Ferrer [Vers un nouveau 
paradigme ; guide pédagogique pour la création de nouveaux 
rapports femmes-hommes : Association des enseignantes et 
des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick); 1 cassette 
vidéo, 1984. 

Réalisation: Conseil des médias communautaires de Laval inc., 
Fédération des femmes du Québec : Colloque sur les femmes 
et les régimes de pensions (3 avril 1982); Lise Poulin Simon, 
économiste IRAT et Louise Dulude, avocate; 1 cassette vidéo, 
1982. 

Martine Surprenant 
Stagiaire en archivistique 
Le 28 juin 2002 
G:t-32 2 3.ana.wpd> 
CL?,-;)-:>..-s-'f. ~-~ 
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FICHE DE RENVOI 

COTE DE LOCALISATION : Ph253-3/1 à 4 

COTE ET TITRE DU FONDS : C132-3 Fonds Le Réseau national d'action éducation femmes 

COTE DE CLASSIFICATION : 

DESCRIPTION INTELLECTUELLE: Photographies« Projet Banderoles», exposition à 
l'Université d'Ottawa lors de la conférence« Les Femmes et 
l'État canadien». 1er et 2 novembre 1990 / 

DATE : [1990] 

DESCRIPTION PHYSIQUE : 4 photographies : coul.; 10 x 15 cm. 

LOCALISATION ORIGINELLE: 

REMARQUE: 

Retiré du dossier C132-3/12/13 5-232.1 Projet 
« Banderoles ». 
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FICHE DE RENVOI 

COTE DE LOCALISATION : Or25-3/1 à 12 

COTE ET TITRE DU FONDS : C132-3 Fonds Réseau national d'action éducation 
femmes 

COTE DE CLASSIFICATION : 

DESCRIPTION INTELLECTUELLE: Statistique Canada : Recensement Canada 
1986, données provenant du tableau 3, 2, 1 et 
5 /. 

DATE: [1991) 

DESCRIPTION PHYSIQUE : 12 disquettes : 9 x 9 cm. 

LOCALISATION ORIGINELLE : Retirée du dossier C132-3/9/5 1760-2 Statistique 
Canada : recensement Canada 1986. 

REMARQUE : 


