
• AUSSI 
Annexe A SUR BANQUE DE DONNÉES 

Cl37 Fonds Association des auteures et des auteurs de !'Ontario 
français (AAOF) 

l er et 2e versements 27 août 1997 et 8 juin 1998 

1987-1998 1,68 m linéaire de doc. textuels 
155 doc. photographiques 
l doc. particulier 
l vidéocassette 

Compagnonnage Jittéraire [formu1aires d•inscription, curriculum vitae, textes 
littéraires (dactylogrammes), correspondance et formulaires d'évaluation]; 
originaux et copies, 1995-1996. RESTRICTION 

[Participation del' AAOF au Salon du livre de Toronto et au Salon du livre 
de !'Outaouais : dossiers comprennant principalement de la correspondance, 
des ententes, des demandes de subvention, des rapports, des formulaires de 
présence ou de participation d'auteurs, des programmes, des coupures 
de presse]. 

Salon du livre de Toronto, 21 au 23 octobre 1993; originaux 
et copies, 1993. 

Salon du livre de Toronto, 19 au 23 octobre 1994; originaux 
et copies, 1994; fiches de renvoi (15 doc. photographiques, 
Ph257-l/I à 15; 1 affiche, Ml73-I/l). 

Salon du livre de !'Outaouais, 22 au 26 mars 1995; originaux, 
copies et imprimés, 1994-1995. 

Salon du livre de I' Outaouais, 25 au 29 mars 1992; originaux, 
copies et imprimés, 1991-1992. 

Boîte 1 

Cl37-l/l/l 
Cl37-l/l/2 
Cl37-l/l/3 
Cl37-l/l/4 
Cl37-l/l/5 

Cl37-l/l/6 

C137-1/1/7 

C137-1/l/8 
C137-1/l/9 

C137-1/1/10 
Cl37-I/I/1 l 



Salon du livre de l'Outaouais, 23 au 27 mars 1994; originaux 
et copies, 1993-1994; fiche de renvoi ( 1 doc. photographique, 
Ph257-1/16). RESTRICTION pour Cl 37-1/2/2. 

Salon du livre de !'Outaouais, 25 au 29 mars 1992 et 24 au 28 mars 
1993; originaux et copies, 1992-1993; fiche de renvoi (6 doc. 
photographiques, Ph257-1/17 à 22). 

Prévisions budgétaires et procès-verbaux [d'assemblées générales annuelles, 
répertoire des membres 1994-1995, demande de subvention, document 
de consultation; originaux et copies, 1992-1995. 

Consultations régionales [et colloque provincial pour l'établissement 
du plan triennal de I' AAOF: correspondance, demande de subvention, 
document de consultation, correspondance, entente et note de travail]; 
originaux et copies, 1992-1993. RESTRICTION pour C137-l/2/5 

Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs 
[au sujet de la demande d'accréditation de l'Union des écrivaines et écrivains 
québécois (UNEQ) et de la demande d'accréditation de la Société des 
auteurs, recherchistes, documentalistes et compositeurs (SARDeC) : 
principalement de la correspondance]; originaux et copies, 1995-1996. 

Participe présent [bulletin d'information de 1' AAOF]; imprimés, 
1993-1996. 

Prix de poésie de 1' Alliance française d'Ottawa-Hull [principalement des 
communiqués de presse, des règlements, des notes de travail et de la 
correspondance]; originaux et copies, 1987-1993. RESTRICTION 

Ministre [Office des affaires francophones de )'Ontario; ministère 
de la Culture, du Tourisme et des Loisirs de )'Ontario; ministère 
de la Culture et des Communications de !'Ontario: correspondance et 
demandes de subvention]; originaux et copies, 1992-1997. 

Projets spéciaux [ministère de la Culture, du Tourisme et des 
Loisirs de !'Ontario : principalement de la correspondance, des notes 
de travail et une demande de subvention]; originaux et copies, 1993-1995. 

Boîte 2 

Cl37-1/2/l 
C137-l/2/2 

Cl37-l/2/3 

Cl37-l/2/4 

C137-l/2/5 
CI37-l/2/6 

Cl37-l/2/7 

CI37-l/2/8 

Cl37-l/2/9 
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c 137-1/2/10 

Boîte 3 

Cl37-l/3/1 



UNEQ [Union des écrivaines et écrivains québécois : principalement de la 
correspondance, des communiqués de presse, des rapports et des bulletins]; 
originaux, copies et imprimés, 1988-1995. C137-1/3/2 

Cl37-l/3/3 

3 

Tirage [au profit del' AAOF: correspondance et demande de permis]; originaux 
et copies, 1991. Cl37-l/3/4 

Secrétariat d'État [du Canada et Patrimoine canadien: correspondance, demande 
de subvention et notes de travail]; originaux et copies, 1992-1995. Cl37-I/3/5 

Répertoire des membres de J' AAOF. 

1993 [répertoire et listes de personnes]; originaux et copies, 1993; 
disquette 3,5, 1993. 

1994 [correspondance, listes d'envoi et entente]; originaux et 
copies, 1994. RESTRICTION 

Statut de l'artiste [correspondance et résumé des consultations]; originaux et 
copie, 1992, 1994. 

Correspondance [avec les] membres; originaux et copies, 1991-1995. 

Adhésion 1996-1997 [formulaires]; originaux et copies, 1996. 

Cotisations des membres [correspondance et listes]; originaux et copies 
1995. 

Étude [d']efficacité organisationnelle et [de] mise en commun des 
ressources [projet de diversification des revenus, étude visant à 
consolider la permanence d'organismes artistiques francophones et à 
explorer la mise en commun de certaines ressources administratives : 
correspondance, rapports financiers, appel d'offres, offres de services et 
documents de travail]: originaux et copies, 1995-1996. 

Demandes d'information [principalement de la correspondance]; 
originaux et copies, 1993-1995. 

Correspondance; originaux et copies, 1991-1995. 

Cl37-1/3/6 
Or20-l/l 

Cl37- l/3n 

Cl37-1/3/8 

C137-l/3/9 

c 137-1/3/10 

Cl37-l/3/l l 

Cl37-l/3/l2 

c 137-1/3/13 

Boîte 4 

Cl37-l/4/l 
c 137-1/4/2 



Carnets de bord [de Lucie Brunet, directrice générale présidente 
del' AAOF]; originaux, 1993-1995. Cl37-l/4/3 

Pages couvertures de livres et photographies [Salon du livre 
de !'Outaouais]; imprimés, 1993; fiches de renvoi (58 doc. photographiques, 
Ph257-l/23 à 80). Cl37-l/4/4 

Cartes des souhaits; orignaux, 1994. Cl37-1/4/5 

Colloque [sur la] création littéraire [en Ontario français : carnet de reçus 
de cotisations ( 1994-1996). feuillets d'inscription, correspondance, 
listes de personnes, notes de travail, programme, factures et ententes, bibliographie, 
textes littéraires présentés lors de la lecture-spectacle, formulaires 
d'évaluation, rapport final et rapport financier]; originaux, copies et 
imprimés, 1994-1996. Cl37-2/4/6 

Cl37-2/4/7 
Cl37-2/4/8 

4 

Compagnonnage 1ittéraire [formulaires d'inscription, curriculum vitae 
et textes littéraires]; originaux et copies, 1997. RESTRICTION Cl37-2/4/9 

Cl37-2/4/10 

Subventions [correspondance et demandes]; originaux et copies, 1992-1994. 

[Entente Canada-Communauté) Comité conjoint [procès-verbaux des 
réunions, listes des membres, compte-rendu du Forum communautaire de 
Sudbury (20 au 22 février 1998), correspondance, rapports, documents de 
travail et ententes]; originaux et copies, 1997-1998. 

Rencontre[s]- projet de diffusion-produits durables [Projet de vente 
par catalogue de produits culturels franco-ontariens : coupures de 
presse, notes et documents de travail, catalogue c•Face à face», 
correspondance, demande de subvention, ordres du jour et procès
verbaux de réunions]; originaux, copies et imprimé, 1997. 

Autres organismes - activités littéraires et culturelles [correspondance, 
programmes et coupures de presse]; originaux, copies et imprimés, 
1992-1995. 

C137-2/4/l l 

Cl37-2/4/12 
Cl37-2/4/13 

Boîte 5 

Cl37-2/5/l 
c 137-2/5/2 

Cl37-2/5/3 
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Amis de l'AAOF [listes des]; originaux et copies, 1994-1995. C137-2/5/4 

Alliance culturelle de )'Ontario [procès-verbaux et comptes rendus d 'assemblées 
générales annuelles et de réunions, statuts et règlements, correspondance, 
rapports, documents de travail et coupures de presse]; originaux, copies 
et imprimés, 1991-1997. C137-2/5/5 

Aide à l'écriture [programme du Conseil des arts de l'Ontario : 
correspondance et documents de travail]; originaux, copies 
et imprimé, 1994-1995. 

ACREF [Alliance canadienne des responsables, des enseignants et 
enseignantes en français langue maternelle: correspondance et bilan 
de ventes de livres]; originaux et copie, 1995. 

Répertoire 1995-1996 [demandes de] soumissions, correspondance, 
[listes d']envois, distribution [et entente]; originaux, copies et 
imprimés, 1994-1996. RESTRICTION pour C 137-2/5/10 

Rédaction non sexiste [correspondance et guides de rédaction]; 
copies et imprimés, 1994-1995. 

Rencontres littéraires [Rendez-vous littéraires : programmes, 
correspondance, factures et coupures de presse]; originaux, copies 
et imprimés, 1991-1994. RESTRICTION 

[Université d' Ottawa] promenade des métiers d'art [ou] foire des 
métiers d'art [listes de vente de livres et correspondance]; 
originaux et copies. 

1994. 
1995. 

Promotion de l'AAOF [inscriptions dans des répertoires des arts 
et du patrimoine: correspondance]; originaux et copies, 1994. 

Bureau du Québec [à Toronto] (SAIC) [Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes du Québec : rapport, 
correspondance et demande de subvention]; originaux, copies et 
imprimés, 1994-1996. 

Budget AAOF [prévisions budgétaires); originaux, 1992-1995. 

Cl37-2/5/6 

CI37-2/5/7 

C137-2/5/8 

Cl37-2/5/9 
Cl37-2/5/10 

Cl37-2/511 l 

Cl37-2/5/12 

CI37-2/5/13 
Cl37-2/5/14 

C3 l-2/5/15 

c 137-2/5116 

Cl37-2/5117 



6 

Boulot Ontario [chemise vide]. Cl37-2/5/18 

Bourses d'écriture - divers [correspondance]; originaux et copies, 1993-1995. C 137-2/5/19 

Autres organismes - fonctionnement [correspondance et rapports annuels]; 
originaux, copies et imprimés, 1993-1995. CI37-2/5/20 

Arts à l'étranger [directives du ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs 
de l'Ontario, coupure de presse et notes]; originaux et copies, 1993. Cl37-2/5/21 

Animation culturelle [guide d'intervention]; imprimé, 1994. 

Articles - AAOF et membres [communiqués et coupures de presse]; 
copies et imprimés, 1994-1995. 

Articles - littérature et culture [coupures de presse]; copies et imprimés, 
1994. 

Writers Union of Canada [correspondance, notes de travail et documents 

c 137-2/5/22 

Cl37-2/5/23 

Cl37-2/5/24 

d'information au sujet des programmes]; originaux, copies et imprimés, 1992. C137-2/5/25 

Salon du livre de l'Outaouais [19 au 23 mars 1997 : correspondance, 
programme, ententes, formulaires de présence pour les scéances de 
signature]; originaux, copies et imprimés, 1996-1997. 

Sollicitation I recrutement [répertoire de la Société des écrivains canadiens, 
section Outaouais 1993-1994, annuaire de l'Union des écrivaines et écrivains 
québécois (UNEQ) 1993-1994 et correspondance]; originaux, copies et 

Cl37-2/5/26 

Boîte 6 

imprimés, 1993-1994. Cl37-2/6/l 

Subventions - Conseil des arts [du Canada: correspondance et demande 
de subvention]; originaux et copies, 1995-1996. Cl37-2/6/2 

Secrétariat [curriculum vitae, entente de travail et notes]; originaux 
et copies, 1994. RESTRICTION Cl37-2/6/3 

Salon des métiers d'art - Hawkesbury [correspondance et listes 
de livres vendus]; originaux et copies, 1993-1994. Cl37-2/6/4 

Revenus [ l 9]96-[ 19]97 [correspondance avec des organismes 
subventionnaires et rapports]; originaux et copies, 1996-1997. Cl37-2/6/5 



Reprographie [correspondance avec l'Union des écrivaines et écrivains 
québécois (UNEQ) et coupures de presse au sujet des droits de 
reproduction]; originaux, copies et imprimé, 1994. 

RéSAFF (Cris de femme) [Réseau socio-action des femmes francophones: 
programme et correspondance au sujet d'un mini-récital de poésie, le 
5 mars 1994]; originaux et copies, 1994; fiche de renvoi (1 vidéocassette, 
S83-2/I). RESTRICTION 

Réseautage électronique [communiqué de la Fédération culturelle 
canadienne-française]; copie, 1995. 

R.S.V.P. [Groupe de travail pour une politique culturelle des francophones 
de !'Ontario (rapport Grisé): correspondance et mémoires]; originaux, 
copies et imprimé, 1991. 

Prise de parole [correspondance]; originaux et copies, 1995. 

Répertoire des membres [répertoires 1993- J 998, catalogue 
1993]; imprimés, 1993-1998; fiches de renvoi (16 photographies, 
Ph257-2/60 à 75). 

Correspondance générale, programmation [ 19]95-[19]96; originaux et 
copies, 1994-J 996. 

Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton [correspondance et 
demandes de subventions]; originaux et copies, 1994. 

Office des affaires francophones [de l'Ontario : correspondance et 
demande de subvention]; originaux et copies, J 992-1997. 

Offre de services [curriculum vitae et correspondance]; originaux 
et copies, 1993-1995. RESTRICTION 

Orientations et priorités [mandat, procès-verbaux et documents de 
travail, correspondance]; originaux et copies, 1990-1992, 1995. 

Ouvrages de référence [au sujet de la] création littéraire; original 
et imprimés, [ 1993]. 

Ministère de !'Éducation [de !'Ontario: note de recherche]; original, 
1994. 
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C137-2/6/6 

C137-2/6/7 

C137-2/6/8 

C137-2/6/9 

C137-2/6/l l 

Cl37-2/6/14 

C137-2/6/15 

c 137-2/6117 
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8 

Multiculturalisme [et Citoyenneté Canada et Secrétariat d'État du Canada : 
demande de subvention et correspondance]; originaux et copies, 1993-1994. C137-2/6/19 

Membres 

1991-1993 [listes des membres, fiches d'inscription, 
correspondance et rapport financier 1994]; originaux et copies, 
1991-1994. 

[ 1993-] 1995 [listes des membres]; originaux et copies, 1993-1995. 

Organismes de services aux arts, ministère de la Culture, du Tourisme et 
des Loisirs [de !' Ontario : demandes de subvention et correspondance]; 
originaux et copies, 1994-1995. 

Lancements - membres [invitations]; originaux, copies et imprimés, 
[1988-1995]. 

Lectures publiques [liste de membres de l'AAOF]; copie, 1994. 

Littérature jeunesse [guides d'activités pour promouvoir la lecture]; 
imprimés, [ 1983-1995]. 

Fonds pour matériel didactique [formulaire du ministère de l'Éducation et 
de la Formation de !'Ontario]; imprimé, 1994. 

Formation professionnelle [bulletin du Comité consultatif 
francophone du Conseil ontarien de la formation et de l'adaptation de la 
main d'oeuvre (COFAM)]; imprimé, 1995. 

Forum sur la diffusion culturelle [Alliance culturelle de l'Ontario : programme, 

C137-2/6/20 

Cl37-2/6/21 

Cl37-2/6/22 

C137-2/6/23 

C137-2/6/24 

C137-2/6/25 

C137-2/6/26 

C137-2/6/27 

correspondance, document de réflexion et notes]; originaux et copies, 1992. C137-2/6/28 

Groupe de travail [pour une politique culturelle des francophones de 
de !'Ontario, rapport] (Yolande Grisé) [mémoire et correspondance]; 
originaux, 1991. 

Réunion[s] Toronto-fusion [Organismes de service aux arts (OSA) : 
correspondance, programmes, comptes rendus de réunions et notes de 
service]; originaux et copies, 1997. 

Cl37-2/6/29 

Cl37-2/6/30 



Festival Le Franco [présence de l'AAOF au Festival franco-ontarien : 
programmes, correspondance et notes]. 

[21 au 26 juin 1994]; originaux et copies, 1994. 

[20 au 24 juin 1995]; originaux et copies, 1995. 

[20 au 24 juin 1996]; originaux et copies, 1996. 

Fondation franco-ontarienne [feuillet d'information au sujet du programme 
de subvention]; copie, [199-?]. 

Festival du livre des Outaouais [correspondance, programmes, rapports 
et notes de service]. 

[24 avril au l cr mai 1993, 27 avril au 6 mai 1994); originaux, copies 
et imprimé, 1993-1994. 

[21 avril au 5 mai 1995]; originaux, copies et imprimé, 1995. 

Exécutif [comité: ordres du jour et correspondance]; originaux 
et copie, 1994-1995. 

Envois aux membres [correspondance]; originaux et copies, 1993-1995. 

Emploi d'été [Conseil des arts de l'Ontario : correspondance et 
demande de subvention]; originaux et copies, 1994-1995. 

Diversité raciale et culturelle [atelier organisé par le ministère de la 
Culture, du Tourisme et des Loisirs de !'Ontario: correspondance]; 
originaux, copies et imprimé, 1995. 

Cotisation [ l 9]97-[ 19]98 [correspondance et formulaires de 
renouvellement]; originaux et copies, 1997. 

[Conseil des arts de l'Ontario] 

Contact ontarois [Bureau franco-ontarien : correspondance, programmes, 
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CI37-2/6/31 

Cl37-2/6/32 

C137-2/6/33 

Cl37-2/6/34 

Cl37-2/6/35 

c 137-2/6/36 

Boite 7 

C137-2n/I 

Cl37-2n/2 

Cl37-2/7/3 

Cl37-2/7/4 

C137-2/7/5 

rapport et entente]; originaux et copies, 1995-1996. RESTRICTION Cl37-2/7/6 



Bureau d'éducation artistique [correspondance]; originaux et copies, 
1994-1995. 

Bureau franco-ontarien [correspondance et demandes de subvention]; 
originaux et copies, 1992-1995. 

Général [correspondance, demande de subvention et plan stratégique]; 
originaux, copies et imprimés, 1993-1997. 

Comptabilité [correspondance, prévisions budgétaires et états financiers]; 
originaux et copies, 1993-1995. RESTRICTION 

10 

Cl37-2/7/7 

Cl37-2/7/8 

Cl37-217/9 

CI37-2/7/10 

Commission [permanente] Ontario-Québec [ministère de la Culture, du Tourisme 
et des Loisirs de l'Ontario: correspondance]; originaux, copies et imprimés, 
1994-1995. C137-217/1 I 

Médias [correspondance, liste de médias et coupures de presse]; originaux 
et copies, 1993-1995. 

Lettres coupures [budgétaires au Conseil des arts de !'Ontario, au ministère 
des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs de l'Ontario et à la 

Cl37-217/12 

ville d'Ottawa: correspondance); originaux, copies et imprimés, 1995-1997. Cl37-2/7/13 

Salon du livre de !'Outaouais [27 au 31mars1996: correspondance]; 
originaux, copies et imprimé, 1995-1996. RESTRICTION 

Salon du livre de Toronto [correspondance, programmes, rapports 
et règlements]. 

[12 au 15 octobre] 1995; originaux et copies, 1995. 

[ 17 au 20 octobre 19]96; originaux, copies et imprimés, 1996. 

Bail - bureau AAOF [contrats de location et correspondance]; 
originaux et copies, 1992-1995. 

Coalition [pour le développement et l'épanouissement de 
la communauté franco-ontarienne et des minorités 
raciales francophones de !'Ontario : correspondance et listes 
d'organismes]; copies, 1995. 

Changement d'adresse [del' AAOF: correspondance]; originaux 
et copies, 1995. 

Cl37-2/7/14 

Cl37-2/7/15 

c 137-217/16 

Cl37-217/17 

Cl37-217/18 

Cl37-2/7/19 



Catalogue I 992 [de I' AAOF: correspondance et catalogue]; original, 
copie et imprimé, 1992. 

Café francophone [Université d'Ottawa: correspondance et programme]; 
originaux et copies, 1994. 

Procès-verbaux [du conseil d'administration et du comité exécutif de 1' AAOF: 
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Cl37-2/7/20 

Cl37-2/7/21 

rapports et programmes d'activités]; originaux et copies, 1991-1995. CI37-2/7/22 

Prix de poésie [de l']Alliance [française d'Ottawa-Hull : correspondance et 
règlements]; originaux et copies. RESTRICTION 

1994. 

1995. 

1996. 

Prix littéraires - divers [correspondance, règlements et répertoires]; 
originaux, copies et imprimés, 1991-1996. 

Prix de la relève [correspondance avec la Fédération des caisses populaires 

Boîte 8 

Cl37-2/8/l 

Cl37-2/8/2 

Cl37-2/8/3 

CI37-2/8/4 

de l'Ontario et coupures de presse]; originaux, copies et imprimés, 1994-1995. CI37-2/8/5 

Programmation [correspondance, programmes d'activités, prévisions 
budgétaires et contrat de travail]; originaux et copies, 1994-1995. 
RESTRICTION 

Playwrights Union of Canada [correspondance]; originaux, 
copies et imprimés, 1995. 

Colloque [sur la création littéraire en Ontario français : correspondance, 
programmes, prévisions budgétaires, demandes de subvention, entente de 
travail, curriculum vitae et coupures de presse]; originaux, copies et 
imprimés, 1994; fiche de renvoi (59 doc. photographiques, Ph257-2/l à59). 
RESTRICTION 

Cl37-2/8/6 

Cl37-2/8/7 

Cl37-2/8/8 
Cl37-2/8/9 



Documents financiers [reçus, talons de chèque et bordereaux de dépôt]; 
originaux et copies, 1989-1994. RESTRICTION pour C 137-2/8/11 

Krzysztof Szychowski 
Technicien en archivistique 
février et avril 1999 
C137-l-2.ana 
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Cl37-2/8/10 
Cl37-2/8/l l 


