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C30 L'Union des cul tivateurs franco-ontariens 
s.d., 1929, 1942-1962, 1965-1983 

4e versement 7 aoat 1984 

1. Constitution, statuts, règlements et notes historiques, s.d., 
1940-1979. 

1) Constitution en société et charte, 1945-1979. 
- Lettres patentes, Lcopi~, 14 décembre 1945, 5 pages. 
- Correspondance avec le ministère de la Consommation et des 

Relations commerciales de l'Ontario au sujet de la 
constitution en société, 11 décembre 1965 au 31 décembre 
1979, 8 pièces. 

3) Objectifs de l'Union des cultivateurs franco-ontariens, s.d. 
- "But a atteindre", Lorganigrammy, s.d.' l pièce . 

6) Historiques, /1942}, Ll 95.§/. 
- LHistorique de l'U.C.F.O~, texte dactylographiê, /Î94i/, 

3 pages. 
-

11 L 'U.C.F.O. (la seule association professionnelle de tout 
l'Ontario) 11

, texte dactylographié et annoté, /195.§/, 
4 pages. 

7) Blason, s.d. 
- LEsquisse du blason de l'U.C.F.O~, s.d., 3 pièces. 

II. Congrès généraux et assemblées spéciales, 1929-1977. 

1) "ler Congrès Agricole des Franco-Ontariens 11
, Ottawa, 

16 et 17 avril 1929. 
- /ëopie d'une petite affiche a.!l."oncant le ler congrès 

agricole des Franco-Ontarieny, 1929, l pièce. 

30) Congrès général , Ot ta\t1a, 18 octobre 1955. 
- Rapport du congrès général, 18 octobre 1955, texte annoté, 

26 pages. 

32) Congrès général, Ottawa, 23 et 24 octobre 1957. 
- Programme annoté, 23 et 24 octobre 1957, 1 pièce. 
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II. Congrès généraux ••• (suite) 

34) Congrès général et trentième anniversaire de fondation 
de l'U.C.F.O., Saint-Eugène, 8 octobre 1959. 
- Me~sage de Mgr Napoléon Gélineau LA l'occasion dMf 

30 anniversaire de l'U.C.F.O., Saint-Eugène, 
8 octobre 1959, texte dactylographié, 1 page. 

- Discours du président général, Emile Laplante, texte 
dactylographié, 8 octobre 1959, 13 pages. 

- Message de Me Gaston Vincent, président général de 
l'A.C.F.E.O., texte dactylogrpahié, 8 octobre 1959, 
2 pages. 

- Coupures de presse, 23 et 26 novembre 1959, 2 pièces . 

V. Unions régionales de l'Est et du Nord de l'Ontario, 1944-1963. 

A) Unions régionales de l'Est, 1954 
- Réunion préliminaire tenue a Orléans, 28 juillet 1954, 

procès-verbal, l pièce. 
- Réunion préliminaire tenue a Treadwell , 29 juillet 1954, 

procès-verbal, 1 pièce. 
- Réunion préliminaire tenue ~ Sarsfield, 3 aoOt 1954, 

procès-verbal, 1 pièce. 
- Réunion préliminaire tenue à Cyrville, 5 aoOt 1954, 

procès-verbal, l pièce. 
- Réunion préliminaire tenue a Curran, 9 septembre 1954, 

procès-verbal, l pièce. 

B) Unions régionales du Nord ontarien, ·1954-1955 
- "Les cultivateurs en congrès s'affilient à 1 'Union des 

fermiers de 1 1 0ntaè~o 11 , /compte-rendu d'une réunion 
tenue_à Sudbury, 1 septembre 195.1f, texte dactylographié, 
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- Réunion tenue ~ Verner, 26 et 27 septembre 1955, procès-

verbal, 1 pièce. C30/34/3 

VI. Administration provinciale, 1929-1971. 

A ) Lis tes des présidents, Ll 941}, 1 pièce. 

B ) Correspondance généra 1 e du secrétariat provincial , s. d. , 1946, 
1950-1951, 1967, 1970, 1973, 1975, 1980, 1983. 
- s.d., 1 pièce. 
- 1946, 10 pièces. 
- 1950, 4 pièces. 
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Administration provinciale ••• (suite) 

B) Correspondance .•. (suite) 
- 1951, 1 pièce. 
- 1967, 1 pi~ce. 

- 1970' 6 pièces. 
- 1973, 1 pièce. 

- 1975' 4 pièces. 
- 1980, 2 pièces. 
- 1983, 2 pièces. 

D) Régie et finances, 1942-1954. 
- Grands livres Lrelevé quotidien des recettes et des 

dépenses avec certains bilan~ 
• septembre 1942 A septembre 1944, 1 registre 
• mai 1944 ~ aoot 1946, 2 registres /une liste 

accompagne le premier registr!Y -
• septembre 1946 a aoOt 1954, 2 registres Ldeux _ 

bilans financiers accompagnent le premier registr,!tf 
- LGrands livres de l'Union diocésaine del 'U.C.C., 

Ottawa, section_québécoise, relevé quotidien des recettes 
et des dépense~, septembre 1942 a septembre 1943, 
l registre et 3 feuilles volantes 

VII. Syndicats locaux, 1919-1971. 

3) Alexandria, 1969-1970. 
- Correspondance, 1969, 3 pièces. 
- Correspondance, 1970, 4 pièces. 

8) Bourget, 1969. 
- Correspondance, 1969, 2 pièces. 

10) Casselman, 1969-1970. 
- Correspondance, 1969, l pièce. 
- Correspondance, 1970, 4 pièces . 

14) Clarence Creek, 1969. 
- Correspondance, 1969, 1 pièce. 

24) Embrun, 1969. 
- Rapport d'assemblée, 1969, l p1ece. 
- Correspondance, 1969, 1 pièce. 
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VII. Syndicats locaux ••• (suite) 

37) Marionville, 1969. 
- Correspondance, 1969, 4 pièces . 

49) Saint-Albert, 1970. 
- Correspondance, 1970, 5 pièces. 

53). Saint-Isidore-de-Prescott, 1969-1970. 
- Correspondance, 1969, 1 pièce. 
- Correspondance, 1970, 1 pièce. 

55) Saint-Pascal-Baylon, 1969-1970. 
- Correspondance, 1969, 2 pièces. 
- Correspondance, 1970, 1 pièce. 

61). Treadwell, 1969. 
- Correspondance, 1969, 2 pièces . 

VIII. Activitês de l'U.C.F.O., 1935-1969~ 

A) Cours offerts aux membres de l'U.C.F.O., 1957. 

- Cours de l'éducation populaire, ré~umé âes cours, 1957 , 
1 pièce. 

0) La vie agricole, 1944-1945, 1947, 1953-1962. 
Afin de promouvoir l'éducati on de ses membres, l'U.C . F. O. 

dispose, dans Le Droit, d'une page agricole hebdomadaire, 
La vie agricole. J.-François Sêguin est l'auteur d'un 
grand nombre des textes. 

l ) Textes dactylographiés de J.-François Sêguin, 1959-1960, 
1962. 
- 8 septembre 1959, 1 pièce. 
- 21 septembre 1959, 4 pièces. 
- 28 septembre 1959, 4 pièces . 
- 5 octobre 1959, l pièce. 
- 12 octobre 1959, 3 pièces. 
- 13 octobre 1959, 5 pièces. 
- 15 octobre 1959, 1 pièce. 
- 19 octobre 1959, 1 pièce. 
- 26 octobre 1959, 3 pièces. 
- 2 novembre 1959, 7 pièces. 
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VIII. Activités de l 'U.C.F.O •••. (suite) 

D) La vie agricole ••• (suite) 

l) Textes dactylographiés de J.-François Séguin ••• (suite) 
- 9 novembre 1959, 2 ·pièces . 
- 16 novembre 1959, 3 pièces. 

- 23 novembre 1959, 5 pièces. 
- 30 novembre 1959, 4 pièces. 
- 7 décembre 1959 , 3 pièces. 
- 14 décembre 1959, 6 pièces. 
- 21 décembre 1959, 5 pièces. 
- 28 décembre 1959, 2 pièces. 
- 4 janvier 1960, 3 pièces. 
- 11 janvier 1960, 3 pièces . 
- 18 janvier 1960, 1 pièce. 
- 25 janvier 1960, 2 pièces. 
- 1er f~vrier 1960, 5 pièces. 

- 8 février 1960, 3 pièces. 
- 22 février 1960, 2 pièces . 

- 29 février 1960, 3 pièces . 
- 7 mars 1960, 1 pièce. 
- 14 mars 1960, 3 pièces. 
- 21 mars 1960, 4 pièces. 
- 28 mars 1960, 3 pièces. 
- 4 avril 1960, 2 pièces . 
- 11 avril 1960, 6 pièces. 
- 18 avril 1960, 1 pièce. 

- 25 avril 1960, 3 pièces . 
- 2 mai 1960, 2 pièces . 

- 23 mai 1960, 4 pièces. 
- 27 mai 1960, 1 pièce. 
- 30 mai 1960, 3 pièces. 
- 6 juin 1960, 2 pièces . 
- 13 juin 1960, 2 pièces. 
- 20 juin 1960, 1 p1ece. 
- 27 juin 1960, 1 pièce. 
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VIII. Activitês de l 1 U.C.F.O •••• (suite) 

D) La vie agricole ••• (suite) 

1 } Textes dactylographiês de J.-François Séguin •• • 
- 4 juillet 1960, 4 pièces. 
- 25 juillet 1960, 3 pièces. 
- 2 aoat 1960, 3 pièces. 

- 8 aoat 1960, 2 pièces. 
- 15 aoOt 1960, 1 pièce. 
- 22 aoOt 1960, 5 pièces. 
- 29 aoOt 1960, l pièce. 
- 26 septembre 1960, 7 pièces. 
- 3 octobre 1960, 7 pièces. 

- 11 octobre 1960, l pièce. 
- 17 octobre 1960, 6 pièces. 
- 24 octobre 1960, 8 pièces. 
- 31 octobre 1960, 2 pièces. 

- 7 novembre 1960, 2 pièces. 
- 14 novembre 1960, 3 pièces . 
- 21 novembre 1960, 4 pièces. 
- 28 novembre 1960, 2 pièces. 
- 30 novembre 1960, l pièce. 
- 5 décembre 1960, 3 pièces. 
- 12 décembre 1960, 1 pièce. 
- 19 décembre 1960, 3 pièces. 
- 27 décembre 1960, 3 pièces. 
- 2 janvier 1962, 2 pièces. 
- 8 janvier 1962, 4 pièces. 
- 15 janvier 1962, 2 pièces. 
- 22 janvier 1962, 5 pièces. 
- 29 janvier 1962, 4 pièces. 

- 5 février 1962, 2 pièces. 

- 19 février 1962, 2 pièces. 
- 26 février 1962, 4 pièces. 
- 5 mars· 1962, 3 pièces. 
- 19 mars 1962, 7 pièces. 
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VIII. Activités de l'U.C.F.O ••.• (suite} 

D) La vie agricole ••• (suite) 

1) Textes dactylographiés de J.-François Séguin •• • (suite) 
- 26 mars 1962, 5 pièces. C30/35/3 
- 2 avril 1962, 6 pièces. C30/35/3 
- 9 avril 1962, 2 pièces. C30/35/3 
- 16 avril 1962, l pièce. C30/35/3 
- 23 avril 1962, 6 pièces. C30/35/3 
- 30 avril 1962, l pièce. C30/35/3 
- 7 mai 1962, l pièce. C30/35/3 
- 14 mai 1962, 2 pièces. C30/35/3 
- 21 mai 1962, 2 pièces. C30/35/3 
- 28 mai 1962, 5 pièces. C30/35/3 
- 4 juin 1962, 2 pièces. C30/35/3 
- 18 juin 1962, 1 pièce. C30/35/3 
- 25 juin 1962, 8 pièces. C30/35/3 
- 3 juillet 1962, 5 pièces. C30/35/3 
- 23 juillet 1962, l pièce . C30/35/3 
- 7 aoat 1962, 2 pièces. C30/35/3 
- 20 aoat 1962, l pièce. C30/35/3 
- 27 aoat 1962, 2 pièces. C30/35/3 
- 4 septembre 1962, 1 pièce. C30/35/3 
- 10 septembre 1962, l pièce. C30/35/3 
- 17 septembre 1962, l pièce. C30/35/3 
- 24 septembre 1962, 4 pièces. C30/35/3 
- 1er octobre 1962, 5 pièces. C30/35/3 
- 9 octobre 1962, 3 pièces. C30/35/3 
- 15 octobre 1962, 2 pièces. C30/35/3 
- 22 octobre 1962, 6 pièces. C30/35/3 
- 29 octobre 1962, 1 pièce. C30/35/3 
- 5 novembre 1962, 3 pièces. C30/35/3 
- 12 novembre 1962, 2 pièces. C30/35/3 
- 19 novembre 1962, 3 pièces. C30/35/3 
- 26 novembre 1962, 5 pièces . C30/35/3 
- 3 décembre 1962, 2 pièces . CJ0/35/3 
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VIII. Activités de l 1 U.C.F.O •••• (suite) 

0) La vie agricole ••• (suite) 

1) Textes dactylographiés de J. -François Séguin... (suite) 
- 10 décembre 1962, 2 pièces. 
- 17 décembre 1962, 1 pièce. 
- 24 décembre 1962, 6 pièces. 
- 31 décembre 1962, 2 pièces. 

2} La vie agricole, 1944-1945, 1947, 1953-1962. 
- 29 novembre 1944 

- 14 février 1945 

- 28 mars 1945 

- 4 avril 1945 

- 2 mai 1945 

- 9 mai 1945 

- 30 mai 1945 

- 13 juin 1945 
- 20 juin 1945 
- 4 juillet 1945 

- 11 juillet 1945 
- 19 septembre 1945 

- 26 septembre 1945 

- 10 octobre 1945 

- 12 décembre 1945 
- 19 décembre 1945 

- 12 ~vrier 1947 
- 19 février 1947 

- 26 février 1947 

- 5 mars 1947 

- 12 mars 1947 

- 19 mars 1947 
- 26 mars 1947 

- 2 avril 1947 

- 9 avril 1947 

- 16 avril 1947 

- 23 avril 1947 
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VIII. Activités de l'U.C.F.O ••.• (suite) 

o) La vie agricole ••• (suite) 

2) La vie agricole, 1947, 1951-1954 ••• (suite) 
- 30 avril 1947 
- 7 mai 1947 
- 14 mai 1947 
- 21 mai 1947 
: ~8 j~,~ 'ii~ 
- 11 juin 1947 
- 18 juin 1947 
- 25 juin 1947 
- 2 juillet 1947 
- 9 juillet 1947 
- 23 juillet 1947 
- 30 juillet 1947 
- 6 aont 1947 
- 20 aoat 1947 
- 27 aoOt 1947 
- 3 septembre 1947 
- 17 septembre 1947 
- 22 octobre 1947 
- 16 novembre 1953 
- 23 novembre 1953 
- 30 no~embre 1953 
- 7 décembre 1953 
- 14 décembre 1953 
- 21 décembre 1953 
- 28 décembre 1953 
- 4 janvier 1954 
- 11 janvier 1954 
- 18 janvier 1954 
- 25 janvier 1954 
- 1er février 1954 
- 8 février 1954 
- 15 février 1954 
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VIII. Activitês de l'U.C.F.O •••• (suite) 

D) La vie agricole •.• (suite) 

2) La vie agricole, 1954 •.• (suite) 
- 22 février 1954 
- ler mars 1954 

- 8 mars 1954 
- 15 mars 1954 
- 22 mars 1954 
- 29 mars 1954 

- 5 avril 1954 

- 12 avril 1954 
- 19 -avril 1954 
- 26 avril 1954 

- 3 mai 1954 
- 10 mai 1954 

- 17 mai 1954 
- 24 mai 1954 

- 31 mai 1954 
- 7 juin 1954 

- 8 juin 1954 
- 14 juin 1954 
- 28 juin 1954 
- 12 juillet 1954 
- 3 aoOt 1954 

- 9 aoOt 1954 
- 16 aoOt 1954 
- 23 aoOt 1954 

- 30 aoOt 1954 
- 3 septembre 1954 

- 13 septembre 1954 
- 20 septembre 1954 

- 4 octobre 1954 

- 12 octobre 1954 
- 18 octobre 1954 
- 25 octobre 1954 
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VIII. Activités de 1' U.C.F.O •..• (suite) 

D) La vie agricole •.• (suite) 

2) La vie agricole, 1954, 1955 .•• (suite) 

- 2 novembre 1954 

- 3 novembre 1954 
- 4 novembre 1954 
- 8 novembre 1954 
- 9 novembre 1954 
- 10 novembre 1954 
- 15 novembre 1954 

- 22 novembre 1954 
- 29 novembre 1954 
- 4 décembre 1954 
- 6 décembre 1954 
- 7 décembre 1954 
- 13 décembre 1954 
- 20 décembre 1954 
- 21 décembre 1954 

- 27 décembre 1954 
- 4 janvier 1955 
- 10 janvier 1955 
- 17 janvier 1955 
- 19 janvier 1955 
- 24 janvier 1955 
- 31 janvier 1955 

- 7 février 1955 
- 14 février 1955 
- 21 février 1955 
- 28 février 1955 
- 7 mars 1955 
- 14 mars 1955 
- 21 mars 1955 
- 28 mars 1955 

- 11 avri 1 1955 
- 18 avril 1955 

- 25 avril 1955 
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VIII. Activités de 1 1 U.C.F.O •••• (suite) 

D) La vie agricole ••• (suite) 

2) La vie agricole, 1955 ••• (suite) 
- 2 mai 1955 
- 9 mai 1955 
- 16 mai 1955 
- 20 mai 1955 
- 21 mai 1955 
- 23 mai 1955 
- 30 mai 1955 
- 6 juin 1955 
- 13 juin 1955 
- 20 juin 1955 
- 27 juin 1955 
- 4 juillet 1955 
- 11 juillet 1955 
- 18 juillet 1955 
- 25 juillet 1955 
- 27 juillet 1955 
- 5 aoOt 1955 
- a aoat 1955 
- 15 aoOt 1955 
- 22 aoOt 1955 
- 29 aoOt 1955 
- 6 septembre 1955 
- 12 septembre 1955 
- 19 septembre 1955 
- 26 septembre 1955 
- 3 octobre 1955 
- 10 octobre 1955 
- 17 octobre 1955 
- 19 octobtre 1955 
- 24 octobre 1955 
- 31 octobre 1955 
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VIII. Activités de l'U.C.F.O •• •• (suite) 

D) La vie agricole ••• (suite) 

2) La vie agricole, 1955, 1956 .•. (suite) 

- 7 novembre 1955 
- 14 novembre 1955 

- 21 novembre 1955 
- 23 novembre 1955 
- 28 novembre 1955 
- 5 décembre 1955 
- 12 décembre 1955 
- 19 décembre 1955 
- 27 décembre 1955 
- 3 janvier 1956 
- 9 janvier 1956 
- 16 janvier 1956 
- 23 janvier 1956 
- 30 janvier 1956 
- 1er février 1~56 

- 6 février 1956 
- 13 février 1956 
- 20 février 1956 
- 27 février 1956 

- 5 mars 1956 
- 12 mars 1956 

- 19 mars 1956 
- 26 mars 1956 

- 2 avril 1956 
- 9 avril 1956 
- 16 avril 1956 
- 23 avril 1956 
- 30 avril 1956 
- 7 mai 1956 
- 14 mai 1956 
- 21 mai 1956 
- 28 mai 1956 
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VIII. Activités de l'U.C.F.O •••• (suite) 

D) La vie agricole ••• (suite) 

2) La vie agricole, 1956 ••• (suite) 
- 8 juin 1956 
- 11 juin 1956 
- 18 juin 1956 
- 25 juin 1956 
- 3 juillet 1956 
- 9 juillet 1956 
- 16 juillet 1956 
- 23 juillet 1956 
- 26 juillet 1956 
- 28 juillet 1956 
- 30 juillet 1956 
- 7 aoOt 1956 
- 10 aoOt 1956 
- 11 aoOt 1956 
- 13 aoot 1956 
- 20 aoOt 1956 

- s.d. /septembre 195.§/ 
- 4 septembre 1956 "I s .AAJ('~w \C) s~. 
- 10 septembre 1956 
- 17 septembre 1956 
- 24 septembre 1956 
- 1er octobre 1956 

- 8 octobre 1956 
- 15 octobre 1956 
- 24 octobre 1956 
- 29 octobre 1956 
- 5 novembre 1956 
- 12 novembre 1956 
- 19 novembre 1956 
- 20 novembre 1956 
- 21 novembre 1956 
- 26 novembre 1956 
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VIII. Activités de l'U.C.F.O •••. (suite) 

D) La vie agricole ••• (suite) 

2) La vie agricole, 1956, 1957 ••• (suite) 
- 1er décembre 1956 
- 3 décembre 1956 
- 6 décembre 1956 
- 10 décembre 1956 
- 17 décembre 1956 
- 20 décembre 1956 
- 24 décembre 1956 
- 31 décembre 1956 
- 7 janvier 1957 
- 14 janvier 1957 
- 21 janvier 1957 
- 28 janvier 1957 
- 4 février 1957 
- 11 février 1957 
- 18 février 1957 
- 25 février 1957 
- 4 mars 1957 
- 11 mars 1957 
- 18 mars 1957 
- 25 mars 1957 
- 26 mars 1957 
- ,er avril 1957 

- 2 avril 1957 
- 8 avril 1957 
- 22 avril 1957 
- 24 avril 1957 
- 29 avril 1957 
- 6 mai 1957 
- 13 mai 1957 
- 21 mai 1957 
- 23 mai 1957 
- 27 mai 1957 
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VIII. Activités de 11 U.C.F.O •••• (suite) 

D) La vie agricole ••. (suite) 

2) La vie agricole, 1957 ••• (suite) 
- 3 juin 1957 
- 10 juin 1957 
- 17 juin 1957 
- 24 juin 1957 
- 25 juin 1957 
- 2 juillet 1957 
- 8 juillet 1957 
- 15 juillet 1957 
- 22 juillet 1957 
- 29 juillet 1957 
- 6 août 1957 
- 12 aoat 1957 
- 19 aoDt 1957 
- 26 aoOt 1957 
- 31 aoOt 1957 
- 3 septembre 1957 
- 9 septembre 1957 
- 16 septembre 1957 
- 17 septembre 1957 
- 23 septembre 1957 
- 30 septembre 1957 
- 7 octobre 1957 
- 11 octobre 1957 
- 21 octobre 1957 
- 25 octobre 1957 
- 26 octobre 1957 
- 28 octobre 1957 
- 29 octobre 1957 
- 4 novembre 1957 
- 9 novembre 1957 
- 11 novembre 1957 
- 18 novembre 1957 
- 25 novembre 1957 

C30/37 
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VIII. Activités de l'U.C.F.O ••.• (suite) 

D) La vie agricole ••• (suite) 

2 ) La vie agricole 1957, 1958 (suite) 

- 9 décembre 1957 C30/37 

- 16 décembre 1957 

- 23 décembre 1957 
- 30 décembre 1957 
- 6 janvier 1958 C30/37 

- 13 janvier 1958 
- 20 janvier 1958 
- 27 janvier 1958 
- 3 février 1958 
- 10 février 1958 
- 17 février 1958 

- 24 février 1958 
- 28 février 1958 
- 3 mars 1958 
- 10 mars 1958 
- 13 mars 1958 
- 17 mars 1958 
- 24 mars 1958 
- 31 mars 1958 
- 7 avril 1958 

- 14 avril 1958 
- 21 avril 1958 
- 28 avril 1958 
- 5 mai 1958 
- 12 mai 1958 

- 20 mai 1958 
- 26 mai 1958 
- 2 juin 1958 

- 9 juin 1958 

- 16 juin 1958 
- 23 juin 1958 

- 30 juin 1958 

.•. /18 
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VIII. Activités de l'U.C.F.O ••• (suite) 

D) La vie agricole ••• (suite) 

2) La vie agricole 1958, 1959 ••• 

- 7 juillet 1958 
- 14 juillet 1958 
- 21 juillet 1958 
- 28 juillet 1958 
- 5 aoat 1958 
- 11 aoOt 1958 
: 1~ ~g~i 1 i~~ 
- 25 aoat 1958 
- 2 septembre 1958 
- 8 septembre 1958 
- 22 septembre 1958 
- 29 septembre 1958 
- 4 octobre 1958 
- 6 octobre 1958 
- 7 octobre 1958 
- 11 octobre 1958 
- 14 octobre 1958 
- 20 octobre 1958 
- 22 octobre 1958 
- 27 octobre 1958 
- 3 novembre 1958 

- 10 novembre 1958 
- 12 novembre 1958 
: ~4 Hg~~m~~~ 1~gH 
- 29 novembre 1958 
- 1 décembre 1958 
- 8 décembre 1958 

- 15 décembre 1958 
- 22 décembre 1958 

- 29 décembre 1958 
- 5 janvier 1959 

- 12 janvier 1959 

- 19 janvier 1959 

{suite) 

CJ0/37 

C30/37 
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VIII. Activités de l'U.r,.f.O ...• (suite) 

D) La vie agricole .•• (suite) 

2) La vie agricole, 1959 ••• {suite) 
- 26 janvier 1959 
- 2 fêvrier 1959 
- 9 février 1959 
- 16 février 1959 
- 23 février 
- 2 mars 1959 
- 9 mars 1959 
- 16 mars 1959 
- 23 mars 1959 
- 30 mars 1959 
- 2 avril 1959 
- 6 avril 1959 
- 10 avril 1959 
- 13 avril 1959 
- 20 avril 1959 
- 23 avril 1959 
- 27 avril 1959 
- 4 mai 1959 
- 11 mai 1959 
- 19 mai 1959 
- 25 mai 1959 
- 1er juin 1959 

- 8 juin 1959 
- 15 juin 1959 
- 22 juin 1959 
- 29 juin 1959 
- 6 juillet 1959 
- 13 juillet 1959 
- 20 juillet 1959 
- 27 juillet 1959 
- 4 aoOt 1959 
- 10 aoat 1959 
- 17 aoat 1959 
- 31 aoat 1959 

C30/37 
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VIII. Activités de l'U.C.F.O •••• (suite) 

D) La vie agricole ..• (suite) 

2 ) La vie a2ricole,1959, 1960 ••• 
- 14 septembre 1959 
- 21 septembre 1959 
- 23 septembre 1959 
- 28 septembre 1959 
- 5 octobre 1959 
- 9 octobre 1959 
- 13 octobre 1959 
- 19 octobre 1959 
- 26 octobre 1959 
- 2 novembre 1959 
- 9 novembre 1959 
- 16 novembre 1959 
- 23 novembre 1959 
- 26 novembre 1959 
- 30 novembre 1959 
- 7 décembre 1959 
- 14 décembre 1959 
- 21 décembre 1959 
- 28 décembre 1959 
- 18 janvier 1960 
- 25 janvier 1960 
- 1er février 1960 

- B février 1960 
- 15 février 1960 
- 22 février 1960 
- 29 février 1960 
- 7 mars 1960 
- 12 mars 1960 
- 14 mars 1960 
- 21 mars 1960 
- 28 mars 1960 
- 4 avril 1960 
- 11 a vri 1 1960 

(suite) 
C30/37 

C30/38 
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VIII. Activités de l'U.C.F.O •••• (suite} 

D) La vie agricole ••• (suite) 

2) La vie agricole~ 1960 ••• (suite) 
- 18 avril 1960 
- 25 avril 1960 
- 2 mai 1960 

- 9 mai 1960 
- 16 mai 1960 

- 24 mai 1960 
- 31 mai 1960 
- 6 juin 1960 
- 1 3 j u i n 1960 
- 20 juin 1960 
- 4 juillet 1960 
- 11 juillet 1960 
- 18 juillet 1960 
- 25 juillet 1960 
- 2 aoOt 1960 
- 8 aoOt 1960 
- 11 aoat 1960 
- 22 aoat 1960 
- 6 septembre 1960 
- 12 septembre 1960 
- 19 septembre 1960 
- 26 septembre 1960 

- 3 octobre 1960 
- 11 octobre 1960 
- 17 octobre 1960 
- 20 octobre 1960 

- 21 octobre 1960 
- 24 octobre 1960 
- 31 octobre 1960 
- 7 novembre 1960 
- 14 novembre 1960 

- 21 novembre 1960 

C30/38 

••• /22 
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VIII. Activités de l 1 U.C.F.O ••. • (suite) 

D) La vie agricole ••• {suite) 

2) La vie agricole, 1960, 1961. •• (suite) 

- 28 novembre 1960 
- 2 décembre 1960 
- 5 décembre 1960 
- 12 décembre 1960 
- 14 décembre 1960 
- 19 décembre 1960 
- 21 décembre 1960 
- 27 décembre 1960 
- 2 janvier 1961 
- 3 janvier 1961 
- 16 janvier 1961 
- 18 janvier 1961 
- 23 janvier 1961 
- 30 janvier 1961 

- 6 février 1961 
- 13 février 1961 

- 20 février 1961 
- 27 février 1961 
- 6 mars 1961 
- 13 mars 1961 
- 20 mars 1961 
- 27 mars 1961 

- 10 avril 1961 
- 17 avril 1961 
- 24 avril 1961 
- 1er mai 1961 

- 8 mai 1961 
- 10 mai 1961 
- 15 mai 1961 

- 23 mai 1961 
- 29 mai 1961 
- 5 juin 1961 

- 12 juin 1961 

C30/38 

C30/38 
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VIII. Activités de l'U.C.F.O .••• (suite) 

D) La vie agricole .•. (suite) 

2) La vie agricole, 1961, 1962 ••• (suite) 
- 19 juin 1961 
- 26 juin 1961 
- 3 jui 11 et 1961 
- 10 juillet 1961 
- 17 juillet 1961 
- 24 juillet 1961 
- 31 juillet 1961 
- 14 aoat 1961 
- 21 aoOt 1961 
- 11 septe~bre 1961 
- 18 septembre 1961 
- 2 octobre 1961 
- 16 octobre 1961 
- 13 novembre 1961 
- 20 novembre 1961 
- 16 décembre 1961 
- L? janvier 1962/ 
- L? janvier 196,Y 
- 5 février 1962 
- 12 février 1962 
- 19 février 1962 
- 26 février 1962 
- 5 mars 1962 
- 12 mars 1962 

- 19 mars 1962 
- 26 mars 1962 
- 2 avril 1962 

- 9 avril 1962 
- 23 avril 1962 
- 14 mai 1962 
- 4 juin 1962 
- 18 juin 1962 
- 25 juin 1962 

C30/38 

C30/38 
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VIII. Activités de l'U.C.F.O •••• (suite) 

D) La vie agricole ••• (suite) 

2) La vie agricole, 1962 ••• (suite) 

- 3 juillet 1962 
- 23 juillet 1962 
- 30 juillet 1962 
- 7 aoOt 1962 
- 13 aoat 1962 
- 20 aoOt 1962 

- 27 aoat 1962 
- 4 septembre 1962 
- 17 septembre 1962 
- 24 septembre '1962 
- ler octobre 1962 

- 9 octobre 1962 
- 15 octobre 1962 
- 22 octobre 1962 

- 29 octobre 1962 
- 5 novembre 1962 
- 12 novembre 1962 

- 17 novembre 1962 
- 19 novembre 1962 

- 20 novembre 1962 
- 26 novembre 1962 

- 3 décembre 1962 
- 24 décembre 1962 

- 31 décembre 1962 

IX. Textes et mémoires de l'U.C.F.O. dans 11 ordre chronologique, s.d., 
1935-1973. 

- "Guide inventaire de la ferme", texte dactylographié, s.d., 

C30/38 

1 pi~ce. C30/34/13 
-

11L1 U.C.F.O. Sa représentation en Ontario", texte dactylographié, 
s.d., 1 pièce. C30/34/13 

- "Mémoire pré_senté a l'Association C.-F. d'Education d10ntario11
, 

par J.-François Séguin, texte dactylographié, 17 avril 1956, 
8 pages. CJ0/34/13 

••• /25 
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· fX. Textes et mémoires •.• (suite) 

- "Mémoire de l'Union des Cultivateurs Franco-Ontariens Au 
Conseil des Cor.1tés de Russell et Prescott•; textes dactylographiés 
et annotés, 15 juin 1956, 2 .pièces. C30/34/13 

- "Parts of Brief Presented Recently Showing the Spirit and 
Activities of the U.C.F.O. Since its Reorganization", texte 
dactylographié, [juin 195§1, 1 pièce. C30/34/l3 

- "Orientations de l'U.C.F.0. pour 1956-1957. Explications 
et Activités. Extraits de documents", par J.-François Séguin, 
texte dactylographié, 17 juillet 1956, 1 pièce. C30/34/13 

-
11 Supplément au mémoire de l'Union des Cultivateurs Franco
Ontariens présenté au Conseil des Comtés de Russell et Prescott, 
le 15 juin 1959 11

, texte dactylographié, 16 janvier 1957, 
l pièce. CJ0/34/13 

- "Memo des principales Activités de l'U.C.F.O. 1957-195811
, 

texte dactylographié, [1951J, 1 pièce. CJ0/34/13 
- Le travail de l'U.C.F.O. soulign~ (à Toronto) 11

, par J.-François 
Séguin, texte dactylographié, 23 janvier 1958, 1 pièce. CJ0/34/13 

- "Mémoire présenté au Conseil des Comtés-Unis de Russell et 
Prescott 11

, texte dactylographié, 22 janvier 1958, 1 pièce. CJ0/34/13 
- "General Policy & Particular Achievements in Russell & Prescott 

Counties", textes dactylographiés, 2 pièces. C30/34/13 
- "Memo-Rapport c.f.: rencontre: Marius Paitras - Ernest Beaudry 

à Toronto 10-11-12 novembre 1958 à l'occasion de la Convention 
annuelle de la Fédération Ontarienne des Agriculteurs", par 
J.-François Séguin, texte dactylographié, 19 novembre 1958, 
1 pièce. CJ0/34/13 

- .fuTexte dactylographié ~ans titre sur les activités de l'U.C.F.O., 
Opportunité •.• ", 1952f, l pièce. C30/34/13 

- "Mémoire présenté au Conseil des Comtés-Unis de Prescott et 
Russell", texte dactylographié, 21 janvier 1959, 1 pièce. C30/34/13 

- "Qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer l'ensemble 
de nos conditions", texte dactylographié, 1er mars 1959, 1 pièce. C30/34/13 

- Lf'llocution de J.-François Sêguin, san~ titre 0 Mr. Warden 
Distinguishe~ members of this Council~, texte dactylographié 
et annoté, [1969.f, 1 pièce. CJ0/34/13 

X~ Relations avec l'extérieur, da~s l'ordre alphabétique des 
associations ou organismes, 1944-1971. 

4) Association canadienne-française de l'Ontario, 1969-1970. 
- Colloque culturel de North Bay, 14 et 15 février 1970 • 

• Correspondance, 11 mai 1970, l pièce. 
• Allocution prononcêe par Lucien Bradet, président du 

comitê culturel provincial à l'occasion de l'ouverture 
du colloque, texte dactylographiê, [octobr~ 1970, 
l pièce. 

••. /26 
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X. Relations avec 1 'extêrieur ••. (suite) 

4) Association canadienne-française de l'Ontario ••• (suite) 
- Colloque culturel ••• (suite) 

• Allocution de Roger Saint-Denis, prêsident du Comitê 
franco-ontarien d'enquête culturelle lor~ du colloque 
culturel, texte dactylographiê, /octobr_g/ 1970, 
l pièce. 

- Correspondance gênêrale, 1969, l pièce. 
- Correspondance gênêrale, 1970, 1 pièce. 

13a) Canadian Federation of Agriculture, 1970. 
- "The Presidents Address to the 1970 Annual Meeting", 

brochure, L197Q/, 12 pages. 
- "1970 Presentation to the Prime Minister and Members of 

Parliament", brochure, [197Q/, 17 pages. 

31) Ontario Federation of Agriculture, 1970. 
- Correspondance, 1970, 2 pièces. 

XI, Coupures de presse, 1929-1983. 

- 1981, 2 pièces. 
- 1982, 2 pièces. 
- 1983, 4 pièces. 

C30/34/14 

C30/34/14 

C30/34/14 

C30/34/14 

C30/34/l 4 

C30/34/14 

C30/34/l 5 

C30/34/15 

CJ0/34/15 
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CJO Union des cultivateurs f ranco-ontariens 

5e versement janvier 1987 

s.d., 1929, 1945, 1951, 1953-1980 0,15 mètre linéaire 

I. Constitution, statuts, rè lements et notes histori ues, 1958-
[J.95 

6. Historiques, 1958, LÎ95~7 

- «Sa politique générale et activitês particulières 
dans Russell et Prescott. Fondée depuis bientôt 
30 ansn, texte dactylographié, 22 mars 1958, 
3 pages. C30/39/l 

- «Notes historiques de quelques activités de 1 'U. C.F.O. 
depuis 30 arsi1, text~ dactylographié, Ll95~. 
6 pages. C30/39/l 

II. Congrès généraux et assemblées spéciales, 1929, 1954-1979 

1. «1er Congrès Agricole des Franco-Ontariens», Ottawa, 
16 et 17 avril 1929. 

- Comité agricole permanent 

. «Constitutions des Cercles Agricoles Paroissiauxn, 
{j.92'[1, 1 pièce. C30/39/2 

. Listes de membres, 23 septembre et 16, 
18 octobre 1929, 3 pièces. C30/39/2 

- Liste des cultivateurs qui ont assisté au congrès 
agricole les 16 et 17 avril 1929, 8 pages. C30/39/2 

- Rapport du premier congrès annuel, texte 
dactylographié, 19 novembre 1930, 2 pages . C30/39/2 

- «Pour le bonheur de la classe rurale», coupure 
de presse, s.d., 1 pièce. C30/39/2 

- La Voix du sol, vol. 16, n° 16, 18 avril 1929 , 
1 piece. CJ0/38/ 

Fiche de renvoi (ruban), 1 pièce. C30/39/2 

29. Congrès général, Ottawa, 9 décembre 1954 

- Rapport des activités de 1953-1954, 3 novembre 1954, 
3 pages. CJ0/39/3 



.. • . 
2 

II. Congrès généraux et assemblées spéciales (suite) 

31. Congrès général, Plantagenet, 23 et 24 octobre 1956. 

- Coupures de presse, 24 octobre et 8 novembre 1956, 
2 pièces. 

32. Congrès général, Ottawa, 23 et 24 octobre 1957. 

- Rapport des activités 1956-1957, 24 octobre 195ï, 
6 pages. 

- .L]apport des élections, 195Z7, 3 pages. 

34. Congrès général et trentième anniversaire de 
fondation de l'U.C. F.O., Saint-Eugène, 8 octobre 1959 . 

- Discours de Me Gaston Vincent, textP. dactylographié, 
1959 , 2 pagPs. 

- Notes dactylographiées, 1195.9], 3 pages. 

37. Congrès général, [î)ttawg?, 15 décembre 1961. 

- Rapport des activités 1960-1961, 21 novembre 1961, 
6 pages . 

- Rapport du congrès, 3 pages. 

38. Congrès général, Ottawa, 17 novembre 1962. 

- Rapport du congrès, 9 pages. 

42. Congrès général, Plantagenet, Ldécembr~ 1967. 

- Coupure de presse, 18 décembre 1967, 1 pièce. 

44. Congrès général, Saint-Isidore-de-Prescott, 
13 décembre 1969. 

- Coupure de presse, 15 décembre 1969, 1 pièce. 

53. Congrès général, Embrun, 2 décembre 1978. 

- Rapport du congrès, 8 pages. 

54. Cinquantième anniversaire, banquet, 26 octobre 1979. 

- Discours de Jeannine Séguin, présidente de l'ACFO, 
26 octobre 1979, 4 pages. 

- Livre des signatures, 26 octobre 1979; coupures de 
presse, aoOt à octobre 1979: 1 registre. 

C30/39/3 

C30/39/3 

C30/39/3 

C30/39/3 

C30/39/3 

C30/39/3 

C30/39/3 

C30/39/3 

C30/39/3 

C30/39/3 

CJ0/39/3 

C30/39/4 

C30/39/4 
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II. Congrès généraux et assemblées spéciales (suite) 

55. Congrès général, Bourget, 8 décembre 1979. 

- Rapport du congrès, 9 pages. 

III. Congrès régionaux de l'Est et du Nord de l'Ontario, 1954, 
1963-1980 

A) Congrès régionaux de l'Est ontarien, 1954, 1963-1980 

12. Congrès régional et 25e anniversaire de 
fondation del 1 U.C.F.O., Embrun, 3 novembre 1954. 

- Coupure de presse, [Jlovembre 1954], 1 pièce. 

22. Congrès régional, Clarence Creek, 7 novembre 1963 

- Message du Président général, Roger Lalonde, 
3 pages. 

- Rapport du Secrétaire général, J. François 
Séguin, 2 pages. 

Coupure de presse, 8 novembre 1963, 1 pièce. 

23. Congrès régional, Saint-Isidore-de-Prescott, 
11 novembre 1964. 

- Coupures de presse, 12 novembre 1964, 5 pièces. 

24. Congrès régional, Sarsfield, 11 novembre 1965. 

- Coupure de presse, 25 octobre 1985, 1 pièce. 

25. Congrès régional, Alexandria, 12 novembre 1966. 

- Coupures de presse. 28 octobre, 17 novembre, 
5 décembre 1966, 3 pièces. 

26. Congrès régional, Embrun, 30 octobre 1967. 

- Coupure de presse, 21 octobre 1967, 1 pièce. 

27. Congrès régional, Saint-Isidore-de-Prescott, 
11 novembre 1968. 

- Conférence d 1 tmile Boutet. 11 novembre 1968, 
6 pages. 

- Coupures de presse, 12 novembrP. 1968, 
2 pièces. 

C30/39/4 

C30/39/5 

C30/39/5 

C30/39/5 

C30/39/5 

C30/39/5 

C30/39/5 

C30/39/5 

CJ0/39/5 

C30/39/S 

C30/39/5 
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III. Congrès régionaux de l'Est et du Nord de l'Ontario (suite) 

A) Congrès r6gionaux de l'Est ontarien (suite) 

28. Congrès régional, Saint-Albert, 15 novembre 1969. 

- Allocution d'Everett Biggs, sous-ministre de 
l'agriculture et de 1 'alimentation de l'Ontario, 
15 novembre 1969, 22 pages. C30/39/5 

- Discours du président de 1 'UCFO, 15 novembre 1969, 
6 pages. C30/39/5 

- Coupures de presse, 6 et 17 novembre 1969, 
2 pièces. C30/39/5 

29. Congrès régional, Alexandria, 7 novembre 1970. 

- Coupure de pressr.. 12 novembre 1970, 1 pièce. 

32. Congrès régional, Marionville, 3 novembre 1972. 

- Coupure de presse, 4 novembre 1972, 1 pièce. 

33. Congrès régional, Saint-Pascal-Baylon, 
3 novembre 1973 

- Note dactylographiée, 10 novembre 1973, 3 pages. 

- Coupure de presse, [!iovembr~ 1973, 1 pièce. 

37. Congrès régional, Embrun, 4 novembre 1978. 

- Rapport du congrès régional, 7 pages. 

39. Congrès régional, Clarence Creek, 8 novembre 1980. 

- Invitation et progrannne, 1 pièce. 

Coupure de presse, 5 novembre 1980, 1 pièce. 

IV. Comité exécutif, bureau central ou de direction, 1950-1981 

1. Listes des membres du comité exécutif, du bureau central 
ou de direction, 1950-1981 

- Directeurs de l'Union des cultivateurs franco
ontariens, 1950-1979, 1 pièce. 

- 1978-1979, 1 pièce. 

- 1981, 1 pièce. 

C30/39/5 

C30/39/5 

C30/39/5 

C30/39/5 

C30/39/5 

C30/39/5 

C30/39/5 

C30/39/6 

C30/39/6 

C30/39/6 
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IV. Comité exécutif, bureau central ou de direction, (suite) 

2. Convocations, ordres du jour et procès-verbaux du 
comité exécutif, du bureau central ou de direction, 
1974-1980. 

- Réunion du bureau central, 18 mars 1974, convocation, 
1 pièce. C30/39/6 

- Réunion du bureau central et des comités régionaux, 
16 janvier 1980, procès-verbal, 1 pièce. 

Réunion du bureau central et des comités régionaux, 
4 février 1980, procès-verbal, 1 pièce. 

Réunion du bureau central et des comités régionaux, 
9 juillet 1980, procès-verbal, 1 pièce. 

Réunion du bureau central et des comités régionaux, 
6 octobre 1980, procPs-verbal, 1 pièce. 

VI. Administration provinciale, s.d., 1953-1980 

B) Correspondance générale du secrétariat provincial, s.d., 
1953, 1958-1975, 1980 

s.d., 1 pièce. 

1953, 1 pièce. 

1958, 1 pièce. 

- 1959, 2 pièces. 

- 1962, 4 pièces. 

- 1968, 1 pièce. 

1970, 1 pièce. 

- 1971, 5 pièces. 

- 1972, 13 pièces. 

- 1973, 6 pièces. 

- 1974, 2 pièces. 

- 1975, 1 pièce. 

- 1980, 6 pièces. 

C30/39/6 

C30/39/6 

C30/39/6 

C30/39/6 

C30/39/7 

C30/39/7 

C30/39/7 

C30/39/7 

C30/39/7 

C30/39/7 

C30/39/7 

C30/39/7 

C30/39/7 

C30/39/7 

C30/39/7 

C30/39/7 

C30/39/7 



VI. Administration provincial (suite) 

C) Comité d'information, 1972 

2. Comité d'assurance, 1972 

6 

a) Convocations, ordres du jour et procès-verbaux 

- Réunion, 28 mars 1972, convocation et procès-
verbal, 2 pièces. C30/39/8 

D) Régie et finances, 1953-1954, 1978-1979 

1. Rapports financiers 

- !Rapport financier aJ[/ Ier septembre 1978, 
1 pièce. 

- LR~pports financier~7. régions Prescott et 
Russell, 31 août 1978, 31 décembre 1979, 
2 pièces. 

3. Divers 

- Honoraires de J. François Séguin, propagandiste, 
30 novembre 1953 au 2 avril 1954, 5 pièces. 

VIII . Activités de l'U.C.F . 0., 1947 

E) la Terre ontarienne, 1947 

- La Terre ontarienne, vol . 1, n° 11, novembre 1947, 
1 pièce. 

IX. Textes et mémoires de l'U.C.F.O. dans l'ordre chronologigue, 
[19517, 1963. 

- «Raisons d'être unis», texte dactylographié, .l195fj, 
1 pièce. 

«Monsieur le président (du Comité Agricole), 
Messieurs les maires», texte dactylographié, 
janvier 1963, 1 pièce. 

C30/39/9 

CJ0/39/9 

C30/39/9 

CJ0/39/10 

C30/39/10 

C30/39/10 
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X. Relations avec l'extérieur, dans 1 'ordre alphabétique des 
associations ou organismes, 1960-1980 

4. Association canadienne-française d'éducation d'Ontario, 
1962-1980. 

- Correspondance: 

. 1962, 1 pièce; 

• 1972, 4 pièces; 

1973, 4 pièces; 

• 1980, 4 pièces. 

- Coupures de presse, s.d., 1973, 2 pièces. 

17. Conseil des contés-unis de Prescott et de Russell, 
1969-1980. 

- Correspondance: 

. 1969, 7 pièces; 

• 1971, 3 pièces; 

• 1972, 3 pièces; 

• 1973, 2 pièces; 

. 1980, 4 pièces. 

19. Co-operators Insurance Association, 1960, 1970-1972. 

- Correspondance: 

• 1970, 3 pièces; 

• 1971, 10 pièces; 

. 1972, 5 pièces. 

- Coupure de presse, 1960. 

31. Ontario Federation of Agriculture, s.d., 1962, 1971-1979. 

- Congrès, 29, 30 novembre et 1er décembre 1976: 

C30/39/ll 

C30/39/ll 

C30/39/ll 

C30/39/ll 

C30/39/11 

C30/39/12 

C30/39/12 

C30/39/12 

C30/39/12 

C30/39/12 

C30/39/13 

C30/39/13 

C30/39/13 

C30/39/13 

coupure de presse, 8 décembre 1976, 1 pièce. C30/39/14 

- Congrès, novembre 1979: discours de Delvert O'Brien, 
.Lrïovembre 197~, 8 pages. C30/39/14 
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X. Relations avec 1 'extérieur (suite) 

31. Ontario Federation of Agriculture (suite) 

- Procès-verbaux: 

• s.d., 1 pièce; 

• 1972, 1 pièce; 

• 1979, 1 pièce. 

- Correspondance: 

• 1962, 1 pièce; 

• 1971, 3 pièces; 

. 1972, 1 pièce; 

• 1975, 1 pièce; 

. 1976, 4 pièces. 

- Coupure de presse, 1979, 1 pièce. 

33. Ontario, ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, 
1960, 1962, 1970-1977, 1980. 

- Correspondance: 

• 1960, 2 pièces; 

• 1962, 1 pièce; 

• 1970, 2 pièces; 

• 1971, 2 pièces; 

• 1972, 9 pièces; 

• 1973, 6 pièces; 

• 1974, 4 pièces; 

• 1975, 2 pièces; 

• 1976, 1 pièce; 

• 1977' 2 pièces; 

• 1980, 7 piè,ces • 

C30/39/14 

C30/39/14 

CJ0/39/14 

C30/39/14 

C30/39/14 

C30/39/14 

C30/39/14 

C30/39/14 

C30/39/14 

C30/39/15 

C30/39/15 

C30/39/15 

C30/39/15 

C30/39/15 

C30/39/15 

C30/39/15 

C30/39/15 

C30/39/15 

C30/39/15 

C30/39/15 



. .. 

.. 9 

XI. Coupures de presse, s.d., 1945, 1951, 1955-1981. 

- Collège de technologie agricole de langue française 
d'Alfred, dépliant et coupures de presse, 1980-1981, 
14 pièces. 

- Coupures de presse: 

. s.d., 9 pièces; 

• 1945, 1 pièce; 

• 1951, 1 pièce; 

• 1955, 1 pièce; 

• 1956, 2 pièces; 

. 1957, 1 pièce; 

. 1958, 3 pièces; 

• 1960, 1 pièce; 

• 1961, 1 pièce; 

• 1962, 1 pièce; 

• 1964, 5 pièces; 

• 1966, 3 pièces; 

. 1967, 1 pièce; 

• 1968, 1 pièce; 

• 1969, 2 pièces; 

• 1970, 1 pièce; 

• 1975, 1 pièce; 

. 1976, 7 pièces; 

• 1977, 3 pièces; 

• 1980, 3 pièces • 

C30/39/16 

C30/39/17 

CJ0/39/17 

CJ0/39/17 

C30/39/17 

C30/39/17 

C30/39/17 

C30/39/17 

C30/39/17 

CJ0/39/17 

C30/39/17 

C30/39/17 

C30/39/17 

CJ0/39/17 

C30/39/17 

C30/39/17 

C30/39/17 

C30/39/17 

C30/39/17 

CJ0/39/17 

C30/39/17 



Annexe A 

c 30 Fonds Union des cultivateurs franco-ontariens (UCFO) 

6° versement 20 juillet 1971 

1944 Doc. textuels, 3 pièces (5 f.) 

[Transfert du Fonds Gaston-Vincent (P29)] 

Correspondance 

Lettre expédiée à M. Rosario Cousineau, à la 
. Commission des prix et du commerce en temps de 
guerre; copie, 1944. 

Lettres reçues; originaux, 1944. 

Yolande Perron 
28 janvier 1997 

C:\FILES\ANNEXE\C30-6.ANA 

Boîte 1 

C30-6/1/1 



•• 
. . 

C30 

AUSSI 
Annexe A SUR BANC! IF. DE DONNÉES 

Fonds Union des cultivateurs franco-ontariens 

1• versement 

1930-1975; 
(surtout 1950-1969) 

10 octobre 1974, 7 août 1984 et 
13 janvier 1987. 

1,45 m linéaire de doc. textuels 
34 doc. photographiques 
27 doc. particuliers 

[Transfert du Fonds J.-François-Séguin (P44)] 

(Charte du) Conseil canadien des associations d'éducation de langue française, 
rapport général et programme de la Conférence canadienne sur l'éducation, [rapport 
de la rencontre exploratoire de !'Organisation provinciale de !'Ontario]; original, copie 

Boite 1 

et imprimé, 1958-1959. C30-7/1/1 

[Association canadienne des éducateurs de langue française (ACELF), aujourd'hui 
Association canadienne d'éducation de langue française ]. 

[Communiqué et correspondance]; copies, 1959-1963. C30-7/1/2 

[Correspondance relative aux congrès de Rimouski et de Montréal; programmes 
de journées d'étude sur la culture française, les techniques de diffusion, le bilin
guisme et le biculturalisme]; originaux et copies, 1957-1975; fiche de renvoi 
(imprimés). C30-7/1/3 

[Lettre de Roland Vinette, président de l'ACELF et coupures de presse); 
copie et imprimés, 1960, reproduit en 1997. C30-7/1/4 

[Texte d'une causerie prononcée à la clôture de la Semaine de la fierté nationale]; 
copie annotée, [19-]; fiches de renvoi (périodique). C30-7/1/5 

[Séminaire de !'Association des enseignants franco-ontariens (AEFO), aujourd'hui 
Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens : les dossier com
prennent principalement de la correspondance, des feuillets d'inscription, un 
programme, des textes de conférence et la liste des participants]. 

[Sixième séminaire à Hawkesbury]; imprimés, 1958; fiche de renvoi (imprimés). C30-7/1/6 

[Septième et huitième séminaires à Toronto et à Ottawa]; originaux, copies et 
imprimés, 1959-1961. C30-7 /1 /7 

[Neuvième séminaire à North Bay et dixième colloque à Toronto); originaux, 
copies et imprimés, 1962-1963. C30-7/1/8 

[Onzième colloque à Ottawa]; copies et imprimés, 1964. C30-7/1/9 



.. 

[Correspondance, coupures de presse); original, copie et imprimés, 1957, reproduit 
en 1997; fiche de renvoi (imprimé). C30-7/1/10 

Fédération des associations de parents et d'instituteurs de langue française 
d'Ontario, [aujourd'hui Fédération des Associations de parents francophones de 
!'Ontario : correspondance, programme de l'assemblée annuelle, règlement général, 
constitution]; originaux, copies et imprimés, 1956-1960; fiche de renvoi (imprimés 
et périodiques. C30-7/1/11 

[Association canadienne-française d'éducation d'Ontario (ACFEO), aujourd'hui 
Association canadienne-française de !'Ontario (ACFO)]. 

[Extrait de la constitution, texte portant sur les amendements à la constitution, 
dépliants sur les activités de l'association]; originaux, copies et imprimés, 
1956-1963. C30-7/1/12 

[Conseil général : avis de convocation, ordres du jour et comptes rendus des 
assemblées annuelles]; originaux et copies, 1958-1963. C30-7/1/13 

[Comité exécutif : avis de convocation, ordres du jour et comptes rendus des 
réunions]; originaux et copies, 1955-1964. C30-7/1/14 

[Conseil d'administration : avis de convocation, ordres du jour et comptes rendus 
des réunions mensuelles]; originaux et copies, 1956-1968. C30-7/1/15 

[Sous-comité pédagogique : comptes rendus des réunions et correspondance]; 
copies, 1957-1963. C30-7/1/16 

[Correspondance, compte rendu de la réunion du Comité de l'agent de liaison, 
texte portant sur la correspondance reçue de l'agent de liaison); original et 
copies, 1960-1974. C30-7/1/17 

État des recettes et déboursés, [correspondance et comptes rendus des 
réunions du Comité de la maison]; originaux et copies, 1958-1964. C30-7/1/18 

[Congrès généraux : les dossiers comprennent entre autres de la 
correspondance, des comptes rendus de réunions du Comité du congrès, 
des textes des conférences, des rapports et des questionnaires d'évaluation]. 

14e congrès général; originaux, copies et imprimés, 1957. 

15• congrès général; originaux et copies, 1960. 

15• congrès général; copies et imprimé, 1963. 

20• congrès général; copies, 1968. 

25e congrès général; copies, 1974. 

[Budget]; originaux et copies, 1957-1960. 

C30-7/1/19 

C30-7/1/20 

C30-7/1/21 

C30-7/1/22 

C30-7/1/23 

C30-7/1/24 

2 



. , 
.. 
. . 

{États financiers]; copies, 1956-1963. C30-7/1/25 

Approbation des comptes; copies, 1957-1960. C30-7/1/26 

[Campagne de souscription : correspondance, rapports, ordre du jour de la 
réunion avec les sociétés représentées au Conseil d'administration], bulletin de 
souscription, [liste des vainqueurs des trophées du "Sous de l'école", coupure 
de presse); originaux, copies et imprimés, 1957-1968, reproduit en 1997. C30-7/1/27 

Bill 141 : an Act to amend The Secondary Schools and Boards of Education 
Act, [texte sur le Bill 168 décrétant le regroupement des commissions scolaires 
séparées, statistiques et correspondance); originaux, copies et imprimé, 1968. C30-7/1/28 

Boîte 2 

[Comptes rendus de réunions portant sur l'École normale de Sudbury et sur le 
statut de l'Université de Sudbury]; originaux et copies, 1958. C30-7/2/1 

Journées d'étude sur les relations inter-ethniques : [compte rendu et 
correspondance]; originaux et copies, 1957-1964. C30-7/2/2 

[Correspondance relative à la rédaction d'un nouveau programme de l'ACFEO]; 
originaux et copies, 1963. C30-7/2/3 

{Mémoires sur les publications, le bilinguisme, le multiculturalisme et le régime 
d'écoles secondaires bilingues en Ontario]; copies et imprimés, 1962-1964. C30-7/2/4 

[La Semaine française: programme, ordre du jour du Comité d'organisation, 
correspondance, rapport des activités, textes des conférences, états financiers); 
originaux, copies et imprimés, 1962-1966; fiche de renvoi, (périodique). C30-7/2/5 

C30-7/2/6 

"Règlement XVII Mgr M.F. Fallon, évêque du diocèse de London, Ontario, 1909-
1931"/ [texte de] Damien Saint-Pierre; copie, 1964. C30-7/2/7 

[Discours du Conseil d'administration sur les écoles séparées, contrat entre 
l'ACFEO et J. S. Giroux, correspondance, procès-verbal de la réunion pour ta 
préparation du centenaire du Canada, rapportj(iu CotPité d'étude pour la radio 
la télévision); originaux et copies, 1957-1966. b:u;STRICTIO 

[Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA)]. 

[Correspondance), mémoire à la Commission royale d'enquête sur la radio et la 
télévision; original et imprimés, 1956, reproduit en 1997; fiche de renvoi 
(périodiques). C30-7/2/9 

[Statuts, rapport du Comité de mise en nomination]; copies et imprimés, 1964-
1969. C30-7/2/10 

"Notes historiques 1936-1957" [texte]; copie, 1957. C30-7/2/11 

3 



• 

[Journée d'étude sur l'orientation de l'ICEA : ordre du jour, compte rendu], 
"Rétrospective des années 1960-1965" [texte]; copies, 1966. C30-7/2/12 

[Conseil d'administration : liste des membres, communiqué, lettre aux 
membres, procès-verbal]; originaux et copies, 1960-1969. C30-7/2/13 

Procès-verbal de l'Assemblée annuelle, états financiers, prévisions budgétaires, 
rapport du vérificateur, Piste des] souscriptions, [résultats de la] campagne de 
recrutement, [correspondance]; original et copies, 1957-1968. C30-7/2114 

[Correspondance]; originaux et copies, 1963. CJ0-7/2115 

[Correspondance et note de service]; originaux et copies, 1963-1969; fiche 
de renvoi (brochure et périodique). C30-7/2116 

Programme de travail [texte]; copie, 1968; fiche de renvoi (brochures). C30-7/2117 

[Commission nationale canadienne pour l'UNESCO: programme et textes d'une 
conférence sur l'éducation des adultes]; copies et imprimé, 1958-1965; fiche de 
renvoi (brochures). C30-7/2118 

(Correspondance et communiqué de presse]; copies, 1963. C30-7/2119 

(Stage en France organisé par l'ICEA : programme et formulaire d'inscription]; 
copies, 1968. C30-7/2120 

[Radio et télévision française en Ontario : textes, programmes de cours, 
communiqué de presse au sujet de la programmation de la Société Radio-
Canada, correspondance]; originaux, copies et imprimé, 1956-1964. C30-7/2121 

[Rapports de l'Assemblée générale); copies, 1960-1962; fiche de renvoi 
(brochure). C30-7/2122 

[Assemblées générales : les dossiers comprennent principalement de la corres
pondance, l'ordre du jour, le rapport de la secrétaire, le rapport de la Commission 
de travail et le rapport de l'Assemblée). 

{Assemblée annuelle de 1963); originaux et copies, 1963. C30-7/2123 

[Assemblée générale de 1964]; originaux et copies, 1964. C30-7/2124 

[Correspondance]; copie, 1968. C30-7/2/25 

[liste des membres du Conseil d'administration, texte sur les perspectives 
d'avenir de l'éducation aux adultes, rapport de l'Assemblée générale de 1973 
et rapport d'activités 1972-1973]; copies, 1973. C30-7/2/26 
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[Année de la coopération internationale de !'Organisation des Nations-Unies : 
correspondance, programmes de réunions, textes de conférence]; originaux, 

Boite 3 

copies et imprimés, 1963-1964. C30-7/3/1 

"Mémoire sur l'ICEA" [texte par] Jean Charbonneau; copie, [après 1955]. C30-7/4/2 

[Mémoire de l'ICEA sur le financement des organismes d'éducation populaire : 
correspondance]; copies, 1973. C30-7/3/3 

[Proclamation de l'année internationale des droits humains par la Commission 
canadienne : correspondance); original et copies, 1968. C30-7/3/4 

Institut ontarien des programmes d'études : rapport no. 1, [dépliant; correspon
dance, texte sur le scoutisme catholique canadien-français]; original, copie et 
imprimé, 1964-1968. C30-7/3/5 

[Rapports du Syndicat national des fonctionnaires municipaux de Montréal); 
copies, 1955-1957; fiche de renvoi {imprimé). C30-7/3/6 

"L'Éducation des adultes et la démocratie" (texte de] l'abbé Gérard Dion; copie, 
[après 1954). C30-7/3/7 

[Association de la jeunesse franco-ontarienne (AJFO)]. 

[Circulaires, correspondance, étude sur les loisirs accessibles aux Franco
Ontariens de la région d'Ottawa, programmes des congrès et des journées 
d'étude, programme souvenir du 5e congrès); originaux, copies et imprimé, 
1953-1962. 

[Rapport et inventaire des loisirs dans !'Ontario français]; copies, 1963. 

[Société canadienne d'établissement rural {SCER)]. 

C30-7/3/8 

C30-7/3/9 

(Correspondance); original et copies, 1960; fiche de renvoi (imprimé). C30-7/3/10 

[Dépliant sur l'historique, le but, la constitution et le programme de la SCER; 
programme provisoire de la clinique sur l'établissement rural); copie annotée 
et imprimé, [après 1959). C30-7/3/11 

"Mémoire à !'Honorable ministre de !'Agriculture et de la colonisation du 
Canada", "Mémoire à !'Épiscopat de langue française"; copies, 1960. C30-7/3/12 

[rextes des émissions radiophoniques contenant des entrevues de M. 
Préfontaine avec Me René Alary, Gilles Boileau et Gertrude Notebaert]; 
copies carbones, 1959-1960. C30-7/3/13 
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.. 

[Correspondance, compte rendu de la réunion du Comité provincial conjoint 
d'établissement rural; avis de convocation et ordre du jour d'une réunion du 
Conseil d'orientation]; originaux et copies, 1951-1963. 

Réunion annuelle des actionnaires: ordre du jour (et] résumé du procès verbal; 

C30-7/3/14 

original et copies, 1954-1962. C30-7 /3/15 

[Résumés du rapport annuel]; original et copie annotée, 1957-1959. C30-7/3/16 

[Comité exécutif : correspondance, ordre du jour et résumé des procès-verbaux, 
communiqué du président); "Projet de réforme de structure pour une action 
efficace" [texte]; originaux et copies, 1958-1963. C30-7/3/17 

Conseil d'administration : avis de convocation, [ordre du jour, liste des 
membres, comptes rendus des séances); originaux et copies, 1951-1958. C30-7/3/18 

Réunions semi-annuelles : [ordre du jour, comptes rendus, notes manuscrites, 
correspondance]; originaux et copies, 1956-1962. C30-7/3/19 

[Texte sur les Semaines sociales du Canada); copie, 1954; fiche de renvoi 
(brochures). C30-7/3/20 

[Comptes rendus des réunions des chefs de service]; copies, 1958. C30-7/3/21 

[Bilan financier de la Section immigration et correspondance]; originaux 
et copies, 1954-1958. C30-7/3/22 

Liste des actionnaires, (correspondance, bilans financier, rapport des vérifi-
cateurs, certificat d'actions]; originaux et copies, 1954-1963. C30-7/3/23 

Section d'établissement : relevés des recettes et déboursés; originaux et 
copies, 1956-1958. C30-7/3/24 

[Dossier sur l'immigration : bilan des activités de la SCER, correspondance, 
statistiques et cartes des villes habitées par des immigrants, procès-verbaux 
des réunions régionales, texte d'une conférence de Mgr Armand Malouin]; 
originaux, copies et imprimés, 1956-1958; fiche de renvoi (brochure et 
périodique). C30-7/3/25 

[Réunion générale annuelle des actionnaires du Conseil d'administration : 
[ordre du jour, compte rendu, notes manuscrites); originaux et copies, 
1957-1963. C30-7/3/26 

[Diocèse de Nlcolet : rapport et bilan financier des journées d'étude); original et 
copies, 1953. C30-7/3/27 
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La Création d'une caisse d'établissement J [par) Léon lebel, [texte sur les 
statuts de l'Union des caisses d'établissement rural du Québec], certificat de 
placement, [bilan financier des caisses d'établissement}; Le Guide : bulletin 
mensuel de l'Union catholique des cultivateurs, [correspondance}; originaux, 
copies et imprimé, 1949-1955; fiche de renvoi (brochures). C30-7 /3/28 

[Correspondance], mémoire au Comité d'étude sur l'enseignement agricole et 
agronomique; original et copie, 1961. C30-7/3/29 

Saint-Albert : étude de géographie humaine /[par) Gilles Boileau (et l'UCFOJ; 
copie et copie carbone, [après 1956). C30-7/3/30 

Les Canadiens-français dans l'est de /'Ontario : la Terre des hommes /[par] 
Gilles Boileau (et l'UCFO]; imprimé, 1964. C30-7/3/31 

[Correspondance, textes sur la vie française en Ontario]; originaux et copies, 
1944-1961. C30-7 /3/32 

[Fédération canadienne d'agriculture]. 

[Notes manuscrites]; originaux, [après 1952); fiche de renvoi (brochure et 
périodique). C30-7/3/33 

[rextes sur l'évolution de l'agriculture canadienne et coupures de presse); 
original, copie et imprimés, [après 1951], reproduit en 1997. C30-7/3/34 

[liste des présidents et des secrétaires des cercles locaux]; copie et imprimés, 
1953-1956; fiche de renvoi (brochures). C30-7/3/35 

[Textes et brochures des discours des conventions annuelles; notes 
manuscrites]; original, copies et imprimés, 1953-1968. C30-7/3/36 

[rextes des résolutions adoptées lors des conventions annuelles, prévisions 
agricoles); copies, 1954-1958. C30-7/3/37 

[Comité exécutif : résolutions concernant la politique en matière d'agriculture); 
copie, 1954. C30-7/3/38 

Boite 4 

[Mémoire sur la politique agricole); copie, 1964. C30-7/4/1 

[rexte sur les résolutions adoptées par le National Catholic Rural Life 
Conference]; copie, 1953; fiche de renvoi (imprimés). C30-7/4/2 

[Factures et correspondance); originaux et copie, 1952-1955; fiche de renvoi 
(périodiques). C30-7/4/3 

[Dépliant et textes de la National Farrn Radio Forum); copies et imprimé, 1952-
1963. C30-7/4/4 
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... 

"Presentation to The Prime Minister of Canada and Members of the Cabinet 
by The Canadian Federation of Agriculture" [mémoire; ordre du jour et compte 
rendu d'une réunion]; copies annotées, 1957-1961. C30-7/4/5 

[fextes d'un discours]; copie et copie annotée, 1956. C30-7/4/6 

[Ontario Federation of Agriculture]. 

[Correspondance, liste des noms des présidents et des secrétaires, charte]; 
originaux et copies, 1956-1964; fiche de renvoi (brochure). C30-7/4/7 

(Comité exécutif: comptes rendus des réunions]; copies, 1962. C30-7/4/8 

[Comité exécutif : comptes rendus des réunions, textes des résolutions 
adoptées, avis de convocation]; originaux et copies, 1957-1964. C30-7/4/9 

[Comité d'acquisition des terres : compte rendu d'une réunion, 
correspondance]; originaux et copie, 1956-1957. C30-7 /4/1 O 

"The Report of the Special Committee on One Farm Organization" [texte]; 
copie, 1968. C30-7/4/11 

[Dépliants, avis de convocation, rapport annuel du secrétaire-trésorier, textes 
de conférence, documentation sur les produits chimiques]; copies et 
imprimés, 1954-1959. C30-7/4/12 

[20• et 21• convention annuelle : programmes, résolutions, textes de 
conférence, rapport du Comité féminin; rapports, résolutions, textes de 
conférence], Presentation by the Ontario Federation of Agriculture to the 
Premier of Ontario and Members of the Cabinet [mémoire]; originaux, 
copies et imprimés, 1956-1958. C30-7/4/13 

(268 convention annuelle : textes de conférence, programmes, résolutions]; 
originaux, copies et imprimés, 1962. C30-7/4/14 

[Correspondance, statistiques, textes et publications]; originaux, copies et 
imprimés, 1950-1962. C30-7/4/15 

[Formulaire de demande de prêt à !'Ontario Junior Farmer Establishment 
Loan Corporation; résumé de l'Area Development Act]; copies, [après 1960]. C30-7/4/16 

(Correspondance et dépliant sur !'Ontario Turkey Association]; copie 
etimprimé, 1960. C30-7/4/17 

Bulletin; imprimés et imprimés annotés, 1958-1964. C30-7/4/18 

[Correspondance]; originaux et copies, 1956-1964. C30-7/4/19 

[Mémoire, textes sur la vie rurale, coupures de presse]; copies et imprimés, 
1958-1974, reproduit en 1997; fiche de renvoi (brochures). C30-7/4/20 
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[Dépliants et textes sur l'électricification de la ferme]; copie et 
imprimés, 1933-1940. 

Plan de financement de la Fédération des cultivateurs du Nouveau-Brunswick; 
original et copie, [19-]; fiche de renvoi (brochure). 

[Conférence sur la sécurité à la ferme: correspondance]; originaux et 
copie, 1960-1961. 

[Communiqués de presse et textes sur l'agriculture et les coopératives]; 
copies, 1957-1964. 

NModifications des règlements relativement à l'extension de l'assurance 
chômage à l'agriculture et à l'horticulture" [texte]; copie, 1966. 

[fextes sur la politique générale de l'Union des cultivateurs franco
ontariens (UCFO)); originaux et copies annotées, 1958. 

[Correspondance, recettes et déboursés), relevé de compte; original et 
copies, 1946-1959. 

[Correspondance envoyée principalement par louis Ranger, aumônier 
général de l'Union catholique des cultivateurs franco-ontariens (UCCFO} 
et Mgr J. V. Croteau); originaux et copies, 1945-1953. 

[Correspondance entre Roger de Bellefeuille et Antonin Lalande concernant la 
démission de ce dernier]; original et copie, 1945. 

[Correspondance reçue ou envoyée par J.V. Croteau, aumônier et secrétaire
trésorier, et par J. François Séguin, secrétaire général]; originaux et copies, 
1949-1954. 

[Correspondance envoyée ou reçue principalement par Roger de Bellefeuille, 
secrétaire général de l'UCCFO, lettre adressée au Premier Ministre de 
l'OntarioJ; originaux et copies, 1944-1946. 

[Correspondance envoyée et reçue principalement par J. François Séguin, 
secrétaire général; résolutions pour les congrès de l'UCFO, liste des présidents 
et secrétaires des diocèses, factures), états de comptes, [coupure de presse); 
originaux et copies, 1954-1963, reproduit en 1997. 

[Communiqué de presse, programme du congrès annuel de 1951, 
rapport du secrétaire général, correspondance, ordre du jour des congrès 
régionaux]; originaux et copies, 1951-1955. 

[Comptes rendus et copies des résolutions du Syndicat des 
jardiniers-maraichers]; originaux et copies, 1955. 

[Comptes rendus et ordre du jour de réunions de l'UCFO]; copies, 1954-1955. 
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.. 

[Journée d'études coopératives et journée d'étude des coopératives laitières: 
textes des conférences, questions posées lors de la journée, notes, agenda, 
liste des participants, notes]; originaux et copies, 1954-1957. 

[Semaine d'étude coordination : liste des personnes invitées, correspondance, 
textes des conférences; rapport]; originaux et copies, 1938-1955; fiches de 
renvoi (brochures). 

[Semaine de la fierté rurale : programmes, textes des discours, texte d'une pièce 
de théâtre, notes et correspondance]; originaux, copies et imprimés, 1951-1957. 

[La Terre Ontarienne, revue de l'UCFOJ. 

[Correspondance]; originaux et copie, 1946-1949. 

[Correspondance avec les imprimeurs, accusés de réception de 
colis]; originaux et copies, 1946-1948. 

(Correspondance avec les annonceurs}; originaux et copies, 1947-1948. 

[Correspondance avec les annonceurs, annonces et factures]; originaux, 
copies et imprimés, 1946-1948, reproduit en 1997. 

[Correspondance et rapport des propagandistes]; originaux et copie, 
1946. 

"Rapport de l'Union des cultivateurs franco-ontariens présenté au 
Congrès de la colonisation à Boucherville"; copie, [19-]. 

[Correspondance relative aux abonnements]; originaux et copies, 
1945-1949. 

[Correspondance entre le service des patrons de vêtements et les 
clientes, formulaires de demande de patrons); originaux, copies et 
imprimés, 1946-1948. 

[Correspondance]; originaux et copies, 1944-1946. 

[l'École paysanne : circulaires, dépliants, projet des statuts, texte d'information et 
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coupures de presse]; originaux, copies et imprimés, 1955-1957, reproduit en 1997. C30-7/5/14 

[Commission d'assurance chômage du Canada: correspondance], 
Renseignements pour les employeurs sur /'Assurance chômage [brochure]; 
originaux, copies et imprimés, 1944-1948. 

[Correspondance avec la Commission des prix et du commerce en temps 
de guerre, à Ottawa]; originaux et copies, 1943-1944. 
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[Ministère de !'Agriculture du Canada: correspondance]; originaux et copies, 
1943-1946; fiche de renvoi (brochure). 

{Comtés de Prescott et de Russel : sujet d'étude, correspondance, compte 
rendu d'une assemblée à Hawkesbury, liste des présidents et secrétaires, 

X liste des coopératives et des caisses populaires]; originaux et copies, 1952. 

[Procès-verbal du congrès général du 1955, notes, mémoire à la Commission 

C30-7/5/17 

C30-7/5/18 

royale d'enquête sur les coopératives); originaux et copies, 1955. C30-7/5/19 

[Textes sur les buts et objectifs proposés en vue de la formation d'une 
association de producteurs de volailles et sur les facteurs qui influencent 
la qualité des oeufs]; originaux et copies, 1959-1960. C30-7 /5/20 

(Association des patrons de fromageries d'Ontario : texte du discours du président, 
correspondance, facture, compte rendu d'une réunion de !'Ontario Milk Producers, 
documentation sur les produits laitiers]; originaux et copies, 1946-1959. C30-7/5/21 

[Chantiers coopératifs : coupure de presse, liste des détenteurs de permis]; copie et 
imprimé, 1956, reproduit en 1997; fiche de renvoi (brochures). C30-7/5/22 

[Correspondance envoyée par le Service de l'économie rurale, du ministère de 
!'Agriculture du Québec); originaux, 1945. 

[Circulaires de l'UCFO]; original et copies, 1955. 

[Correspondance avec Jean L. Roy de la Ferme expérimentale centrale 
concernant des articles à faire paraitre dans les journaux]; originaux et 
copies, 1943-1948. 

[National Farm Radio Forum : bulletins et formulaires d'enregistrement]; 
copies et imprimés, 1945-1946, reproduit en 1997. 

[Texte sur la question agricole et sur des suggestions de livres pour 
les bibliothèques, liste des publications]; originaux et copies, 1954. 

(Correspondance avec des personnes désirant un prêt afin d'acheter une terre 
agricole et des équipements, coupure de presse]; originaux et copies, 1954. 

[Liste des questions et réponses d'après la lettre pastorale des évêques]; 
copie annotée, [19-J; fiche de renvoi (imprimé, HT 421 .S6 1959). 

[Jeunesse rurale : questionnaire sur l'établissement et liste des noms des 
membres du Comité d'établissement rural d'Alfred, correspondance]; 
originaux et copies, 1955-1957. 
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[Cours donnés par l'UCFO]. 

[Feuilles d'évaluation, liste des présences, programmes, contenu des 
cours, reçus, factures, correspondance et statistiques]; originaux et 
copies, 1955-1959. 

[Formation et Comité sur le film : questionnaire, texte, programme d'un séminaire, 
rapports des séances de discussion; liste des films sur l'agriculture, bons de 
commande au Comptoir du livre et du disque]; originaux et copies, 1956-1957. 

[Correspondance relative au projet de circuits cinématographiques pour l'Office 
national du film]; originaux et copies, 1946. 

[Jeunesse agricole catholique : correspondance, contenu des cours et des cercles 
d'étude, programme du Championship Plowing Match, dépliants d'informations sur 
des organismes du domaine de l'agriculture]; originaux, copies et imprimés, 1956. 

[Conférence nationale sur les problèmes des immigrants: correspondance, pro
grammes, texte sur les objectifs de !'Organisation internationale des réfugiés, 
résolutions, questionnaires]; originaux et copies, 1951-1952. 

[Programmes des émissions de radio "Les Travaux et les Jours'1; originaux 
et copies, 1956-1957. 

[ARDA : programme d'une conférence, étude de cas d'un agriculteur]; 
copies, 1967; fiches de renvoi (brochure, périodiques et imprimés). 
RESTRlêTION. 

[Programme de la réunion du Bureau central, liste des participants et des 
récipiendaires des récompenses, notes]; originaux et copies, 1956-1960. 

[Liste des paroisses et des curés en Ontario, liste de noms suggérés pour 
organiser les paroisses, lettre envoyée par la Jeunesse agricole catholique]; 
original et copies, [19-]. 

[Cercles locaux : les dossiers suivants comprennent, entre autres, des rapports 
d'assemblée, de la correspondance, des listes de membres, des questionnaires 
et des listes de noms]. 

Alban; originaux et copies, 1944-1949. 

Alfred; original, 1953. 
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Blezard Valley; originaux et copies, 1 gJ .1946. C30-7/6/18 

Bonfield; originaux et copies, 1946-1948. C30-7/6/19 

Bourget; original, 1953. C30-7/6/20 

Cache Bay; originaux, 1956. C30-7/6/22 

Casselman; original, 1953. C30-7/6/23 

Chute à Blandeau; originaux, 1954. C30-7/6/24 

Clarence Creek; original, 1953. C30-7/6/25 

Ryland; originaux et copies, 1944-1945. C30-7/6/26 

Chelmsford; originaux et copies, 1944-1948. C30-7/6/27 

Cochrane; originaux et copies, 1944-1945. C30-7/6/28 

Coppell; originaux et copies, 1944-1947. C30-7/6/29 

Corbeil; originaux et copies, 1945-1947. C30-7/6/30 

Curran; copies, [19-]. C30-7/6/31 

Devonshire; originaux et copies, 1944-1945. C30-7/6/32 

Embrum; original, 1953. C30-7/6/33 

Fauquier; originaux et copies, 1944-1945. C30-7/6/34 

Field; originaux et copies, 1944-1948. C30-7/6/35 

Génier; originaux et copies, 1944-1946. C30-7/6/36 

Hallébourg; originaux et copies, 1944-1946. C30-7/6/37 

Hammond; originaux et copie, 1949. C30-7/6/38 

Hanmer; originaux et copies, 1945-1947. C30-7/6/39 

Harty; originaux et copies, 1944-1947. C30-7/6/40 

Hearst; originaux et copies, 1944-1945. C30-7/6/41 

Jogues; originaux et copies, 1944-1946. C30-7/6/42 

Kapuskasing; origir)aux et copies, 1944-1946. C30-7/6/43 

L'Orignal; original, 1953. C30-7/6/44 
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Lac Sainte-Thérèse; originaux et copies, 1944-1946. C30-7/6/45 
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Lavigne; originaux et copies, 1944-1949. C30-7/7/1 

Lefaivre; original et copie, 1953. C30-7/7/2 

Limoges; copies, 1954. C30-7/7/3 

Mattice; originaux et copies, 1944-1947. C30-7/7/4 

Moonbeam; originaux et copies, 1944. C30-7/7/5 

Noêlville; originaux et copies, 1944-1949. C30-7/7/6 

Norembéga; originaux et copies, 1944-1946. C30-7/7/7 

Opasatika; originaux et copies, 1944-1945. C30-7/7/8 

Plantagenet; originaux et copie, 1952-1954. C30-7/7/9 

River Valley; originaux et copies, 1944-194 7. C30-7/7/10 

Saint-Albert; original, 1953. C30-7/7/11 

Sainte-Anne de Prescott; original, 1954. CJ0-7/7/12 

Saint-Charles; originaux et copies, 1944-1947. C30-7/7/13 

Saint-Eugène; originaux et copie, 1949-1953. C30-7/7/14 

Saint-Isidore de Prescott; original, 1953. C30-7/7/15 

Salnt-Pascal-Baylon; original, 1953. C30-7/7/16 

Strickland; originaux et copies, 1944-1946. C30-7/7/17 

Treadwell; copies, [19-}. CJ0-7/7/18 

Val Côté; originaux et copies, 1944-1946. C30-7/7/19 

Val Rita; originaux et copies, 1944-1948. C30-7/7/20 

Vars; copie, (19-]. C30-7/7/21 

Verner; originaux et copies, 1944-1949. C30-7/7/22 

Warren; originaux et copies, 1944-1946. C30-7/7/23 

Wendover; originaux, 1953-1954. C30-7/7/24 



• 
. . 

[Comtés de Russel et Prescott : avis de convocation aux assemblées 
d'information, liste des membres]; copies et copie annotée, 1956. 

[lettre du secrétaire général de l'UCC, Gérard Filion, au président du 
cercle de Bourget, Antonin Lalonde]; original, 1944. 

[Lettre de Gérard Giroux, secrétaire du Comité maraicher central de 
l'UCC, à François Séguin; loi des syndicats professionnels]; original 
et copie annotée, 1954. 

[lettre de Claire E. Nault, secrétaire-générale de la Fédération des 
femmes canadiennes-françaises, à Mm11 Émile Plante); originale, 1960. 

[Journée hommage à l'abbé Arsène Hébert, aumônier diocésain : 
correspondance, programme, texte du discours, dépenses et argent 
reçu, factures]; originaux et copies, 1954. 

[Textes sur la définition d'une coopérative, les principes de la coopération et tes 
changements à la loi des corporations; statuts et règlements type d'une société 
coopérative); copies et copie annotée, [19-]. 

[Formulaire de demande pour acheter sur contrat de finance, bilan financier 
de 1 O coopératives dans les comtés de Russel et Prescott, copies de 
certificats de prêt à une coopérative]; copies, 1957. 

Propositions budgétaires sur la taxation des coopératives : [mémoire de la 
Co-opérative Union of Canada et du Conseil canadien de la coopération, 
dépliants d'information, lettres des cercles locaux au ministre des Finances 
du Canada]; originaux, copies et imprimés, 1946. 

"L'Éducation coopérative : importance, but, action" (texte); copie, (19-]. 

Règlements type pour les employés d'une coopérative agricole [texte], contenus 
des cours "Renseignements pour les directeurs'1; originaux et copies, 1958. 

[Cours par correspondance en administration coopérative : livres de notes et 
liste des personnes inscrites]; copies, 1954. 

[Cours MPour devenir un bon coopérateur" : livres de notes]: copies, [19--). 

[Textes sur des expériences de coopératives); copies, 1957; fiche de renvoi 
(brochure). 

[Correspondance, textes sur la Semaine des co-op au Canada, dépliants]; 
originaux, copies et imprimés, 1953-1960; fiche de renvoi (brochures). 

(Dossiers sur les assurances]. 

[Co-Operators lnsurance Association (CIA)]. 

[Statuts. textes et brochure]; copies et imprimé, 1950. 
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[Ordre du jour et rapport d'une réunion des actionnaires]; copie, 1960. 

[Ordres du jour et rapport d'une réunion des directeurs]; copies, 
1956-1961. 

[Correspondance, avis de convocation, bilan financier]; originaux 
et copies, 1955-1962; fiche de renvoi (imprimé). 

Coopérative de services médicaux/Co-Operative Medical Service : 
[correspondance, dépliants, bilan financier, rapport du 10• congrès 
annuel]; originaux et copies, 1954-1961 . 

Les Sociétés d'assurances de l'UCC : [rapport, textes, brochure]; 
copies et imprimés, 1946-1954. 

(Compagnies d'assurances: textes et coupures de presse]; copies 
et imprimés, 1957, reproduit en 1997; fiche de renvoi (brochure). 

[Compagnies d'assurances : textes, statuts et règlements de la Fédération 
des compagnies d'assurances mutuelles contre le feu]; Le Devoir, 
vendredi 29 septembre 1961; copies et imprimés, 1964-1967, reproduit 
en 1997; fiche de renvoi (imprimés et brochures). 

[Fédération des caisses populaires de !'Ontario : notes, bilan financiers, 
rapports annuels des caisses populaires Saint-Jacques d'Embrum et 
d'Alfred]; originaux et copies, 1951-1960; fiches de renvoi (imprimés, 
brochures et périodique). 

Conseil canadien de la coopération : [correspondance, programmes des 
congrès des coopérateurs de langue française, liste des membres, compte 
rendu de la réunion du Bureau de direction du Conseil ontarien d'orientation 
populaire]; copies, 1950-1951. 

[Co-Operative Union of Canada]. 

[Bilan financier]; copies, 1960. 

[Procès-verbal d'une réunion des directeurs, liste des directeurs]; 
copie et copie annotée, 1960. 

[Ordre du jour et compte rendu des réunions annuelles de la réunion 
des directeurs]; copies et copies annotées, 1959-1961 . 

[Co-Operative Union of Ontario]. 

[Statuts]; copies, (après 1958]. 
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"Final Report : Co-Operative Unions of Ontario Commission on Relationships 
Between Co-Operatives and Marketing Boards"; copie signée, 1961. CJ0-7/8/7 

[United Co-Operatives of Ontario]. 

[Ordre du jour, avis de convocation, rapports des directeurs, texte sur 
une assurance contre le feu]; originaux et copies, 1953-1954. 

[Réunions annuelles : dépliants, borchures, correspondance, programmes, 
bilans financiers, notes manuscrites, rapports annuels, coupures de 
presse]; originaux, copies et imprimés, 1955-1960, reproduit en 1997. 

[Texte, rapport annuel]; copie carbone et imprimé, 1956-1957; fiche 
de renvoi (imprimé). 

[Communiqués]; copies, 1958. 

Bulletin; imprimés annotés, 1956-1959. 

(Correspondance]; copies, 1956; fiche de renvoi (brochures). 

(Plan 1957 de la Ontario Co-Operatives : textes, programmes, 
formulaire]; originaux et copies, 1957. 

Conseil franco-ontarien de la coopération : statuts et règlements; 
copie, [19-]. 

Conseil ontarien d'orientation populaire : [compte rendu d'une réunion 
préparatoire, liste des coopératives françaises d'Ontario, liste des caisses 
populaires d'Ontario, compte rendu des journées d'études provinciales]; 
original et coptes, 1950-1951. 

Coopérative centrale d'Ottawa : [mémoire, compte rendu d'une réunion des 
directeurs, lettres patentes, correspondance]; originaux et copies, 1948-1953. 

[Coopératives agricoles, laitières et avicoles : les dossiers comprennent 
principalement de la correspondance, des rapports financiers, des rapports 
annuels, des notes manuscrites et des communiqués). 

Coopérative agricole d'Alfred; originaux, copies et imprimés, 1953-1960. 

Brockeville Co-Operative Association; originaux et copies, 1956-1960. 

Coopérative agricole de Casselman; originaux, copies et imprimés, 
1947-1955. 

Coopérative agricole d'Embrun; originaux, copies et imprimés, 
1953-1963. 

Coopérative laitière de Lefaivre; originaux et copies, 1953-1954. 
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Coopérative de Nipisslng-Sudbury; original, copies et imprimés, 
1958-1960. 

Coopérative de fromage de Saint-Albert; originaux, copies et imprimés, 
1956-1960. 

Coopérative agricole de Saint-Albert; originaux et copies, 1955-1960. 

Coopérative agricole de Sainte-Félicité; originaux et copies, 1954-1960. 

Coopérative avicole de Saint-Isidore; originaux et copies, 1955-1960. 

Journées sacerdotales d'études sociales : [invitations, horaire et programmes, 
textes, questionnaires, correspondance; documentation sur l'assurance 
chômage, l'assurance maladie et les allocations familiales]; originaux, 
copies et imprimés, 1945-1961 . 

[Oeuvres de charité : correspondance, texte]; originaux et copies, 
1950-1951; fiche de renvoi (brochure). 

[Pèlerinage du diocèse d'Ottawa à Rome : correspondance, coupures 
de presse]; original, copie et imprimés, 1950-1951, reproduit en 1997; 
fiche de renvoi (brochures). 

Fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste : [correspondance, copie du 
programme de l'émission "Leçon de français", règlements, textes, programmes 
d'un congrès régional, statistiques, notes manuscrites]; originaux et copies, 
1956-1961. 

Association culturelle canadienne : (textes, correspondance et coupure 
de presse]; originaux et copies, 1962-1963, reproduit en 1997. 

Ordre des Chevaliers de Champlain : [brochure du 3• anniversaire, 
coupure de presse]; imprimés, 1957, reproduit en 1997. 

Club Richelieu Ottawa-Hull : [correspondance, bulletin, états financiers, 
programmes des diners hebdomadaires]; original, copies et imprimés, 1947. 

[Correspondance envoyée et reçue par l'abbé Joseph-Victorien Croteau}; 
originaux et copies, 1950. 

Les réformes de l'entreprise et la pensée chrétienne : (textes et 
questionnaire]; copies, 1947. 

[Statistiques sur la situation des Canadiens-français de !'Ontario]; 
original et copies, 1966; fiche de renvoi (brochure). 
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(Correspondance avec tes fermiers acadiens du Nouveau-Brunswick, 
textes, statistiques sur le budget alloué à l'éducation, textes sur l'agriculture 
et le rapatriement de la constitution]; originaux et copies, 1955-1961. C30-7/9/3 

Institut canadien d'éducation des adultes : [texte d'information, communiqué 
de presse, avis de convocation, documents sur te programme de travail et 
sur le Comité du membership]; copies, 1974. C30-7/9/4 

Ontario Federation of Agriculture : [avis de convocation et procès-verbal 
des assemblées des directeurs}; copies, 1973-1974. C30-7/9/5 

(Rural Learning Association: correspondance}; original et copies, 1974. C30-7/9/6 

[Registre des délibérations du Comité exécutif de l'UCFO}; originaux, 1943-1954. C30-7 /9/7 

[Registre des délibérations du Bureau central de l'UCFO]; original, 1944-1948. C30-7 /9/8 

[Registre des délibérations du Bureau régional de l'UCFO à Ottawa]; original, 
1948-1949. C30-7/9/9 

Réunions du Bureau central : [ordres du jour et procès-verbaux]; 
originaux et copies, 1962-1969. C30-7/9/10 

[Préface de J. François Séguin et statistiques sur les jeunes en 
milieu rural]; copies, 1956. C30-7/9/11 

lnstutut canadien d'éducation aux adultes : [textes, dossiers de travail, états 
financiers, prévisions budgétaires, communiqués de presse, correspondance, 
compte rendu du symposium de 1958]; originaux et copies, 1957-1958. C30-7/9/12 

[Notes]; original, [19-]; fiche de renvoi (imprimés). C30-7/9/13 

[Lettre d'appui de J . François Séguin à la création d'un deuxième 
canal de télévision de langue française]; copie, [19-]. C30-7/9/14 

Association culturelle de !'Outaouais et Association canadienne-française 
d'éducation d'Ontario, [aujourd'hui Association canadienne-française de 
!'Ontario : brochures, correspondance, dépliants et textes]; originaux et 
copies, 1955-1965. C30-7/9/15 

[Conseil de ta coopération de !'Ontario : correspondance]; originaux et 
copies, 1959-1962. C30-7/9/16 

[Co-opérative centrale d'ottawa : compte rendu d'une réunion des 
directeurs}; copie, 1948. C30-7/9/17 

[Factures de téléphone]; originaux, 1949-1951. C30-7/9/18 

[Lettre de Lucien Guibord, chef du tirage du journal Le Droit, à 
J. François Séguin]; original, 1964. C30-7/9/19 
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[Programmes, textes et rapports d'activités de l'UCFO en collaboration 
avec le Secrétariat d'État du Canada; correspondance); originaux, copies 
et imprimés, 1968, reproduit en 1997. 

[Lettre de Paul-François Sylvestre, secrétaire général de l'Assemblée provinciale 
des mouvements de jeunes de !'Ontario français); original, 1969. 

(Lettre de Noël Ring, du département de géographie de l'Université d'Ottawa, à 
J. François Séguin}; originale, 1972. 

(Portraits de dirigeants de l'UCFO); imprimés, [19-J; fiche de renvoi 
(photographie, Ph124-68). 

Désavantage économique et social au Canada. Index des comtés et division 
de recensement (carte no. 1 )/ [par} Institut de recherche sur les sols. 
Direction des recherches. Ministère de l'atriculture du Canada. - 1964. 
-- 1 carte : échelle 1 "/1 OOm. 

Répartitition de population (carte no. 2)/ [par]lnstitut de recherche sur les sols. 
Direction des recherches. Ministère de l'atriculture du Canada. -- 1964. 
-- 1 carte : échelle 1 "/1 OOm. 

Répartition de population. Fermes à faibles revenus (carte no. 3)/[par] Institut 
de recherche sur les sols. Direction des recherches. Ministère de l'atriculture 
du Canada. -- 1964. -- 1 carte: échelle 1"/100m. 

Répartition de la population. Faibles salaires ruraux non agricoles (carte no. 4)/ 
[par] Institut de recherche sur les sols. Direction des recherches. Ministère de 
l'atriculture du Canada. -1964. -1 carte: échelle 1"/100m. 

Répartition de la population. Faibles salaires des régions urbaines (carte no. 5)/ 
[par} Institut de recherche sur les sols. Direction des recherches. Ministère de 
l'atriculture du Canada. -- 1964. -- 1 carte : échelle 1 "/1 OOm. 

Répartition de population. Faibles revenus de familles non agricoles (carte 
no. 6)/[par} Institut de recherche sur les sols. Direction des recherches. 
Ministère de l'atriculture du Canada. -- 1964. - 1 carte: échelle 1"/100m. 

Répartition de population. Enregistrements pour embauche (carte no. 7)/ 
[par} Institut de recherche sur les sols. Direction des recherches. Ministère 
de l'atriculture du Canada. -1964. -- 1 carte: échelle 1"/100m. 

Répartition de population. Bas niveaux d'instruction (carte no. 8)/[par] Institut de 
recherche sur les sols. Direction des recherches. Ministère de l'atriculture du 
Canada. -1964. -- 1 carte: échelle 1"/100m. 

Répartition de population. Mortalité infantile (carte no. 9)/[par] Institut de 
recherche sur les sols. Direction des recherches. Ministère de l'agriculture 
du Canada. -1964. -- 1 carte: échelle 1"/100m. 
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Soil Map of Russel County, Ontario. Soil Survey. Report no. 33/ [par] 
Oepartment of Soils, Ontario Agriculture College, Guelph and the Reseauch 
Branch, Canada, Department of Agriculture. - 1961. - 1 carte : échelle 1 "/1 m. 

Soi\ Map of Prescott County, Ontario. Sail Survey. Report no. 33/ [par] 
Department of Soils, Ontario Agriculture College, Guelph and the Reseauch 
Branch, Canada, Department of Agriculture. -1961. -1 carte: échelle 1"/1m. 

Members of the Galckmeyer Subcommittee. Glackmeyer Development Area. 
Showing Landforms (carte no. 1 )/[par] Maple, Department of Lands and 
Forest, Ontario. - [19-]. - 1 carte : échelle 1"/1m. 

Members of the Galckmeyer Subcommittee. Glackmeyer Oevelopment Area. 
Showing Patterns of Physiographic Sites (carte no. 2)/[par] Maple, Department 
of Lands and Forest, Ontario. -[19-]. -1 carte: échelle 1"/1m. 

Members of the Galckmeyer Subcommittee. Glackmeyer Development Area. 
Showing Agricultural Use-Capability Classes (carte no. 3)/[par] Maple, 
Oepartment of Lands and Forest, Ontario. - (19-]. - 1 carte : échelle 1 "/1 m. 

Members of the Galckmeyer Subcommittee. Glackmeyer Development Area. 
Showing Progress of Land Grants (carte no. 4a)/[par] Maple, Department of 
Lands and Forest, Ontario. - (19-]. - 1 carte : échelle 1 "/1 m. 

Members of the Galckmeyer Subcommittee. Glackmeyer Development Area. 
Showing Progress of Forest Exploitation (carte no. 4b)/[par] Maple, Department 
of lands and Forest, Ontario. - [19-]. - 1 carte : échelle 1 "/1 m. 

Members of the Galckmeyer Subcommittee. Glackmeyer Development Area. 
Showing Present Use of Settlement Lands (carte no. 5)/[par] Maple, Department 
of Lands and Forest, Ontario. - [19-]. - 1 carte : échelle 1 "/1 m. 

Members of the Galckmeyer Subcommittee. Glackmeyer Development Area. 
Showing Agriculture Land-Use Plan (carte no. 6)/[par] Maple, Department of 
Lands and Forest, Ontario. - [19-). -1 carte : échelle 1"/1m. 

Members of the Galckmeyer Subcommittee. Glackmeyer Development Area. 
Showing Present Forest Caver (carte no. 7)/[par) Maple, Department of Lands 
and Forest, Ontario. - [19-]. - 1 carte : échelle 1 "/1 m. 

Members of the Galckmeyer Subcommittee. Glackmeyer Development Area. 
Showing Forest Use Capabilities (carte no. 8)/[par] Maple, Oepartment of Lands 
and Forest, Ontario. - [19- ]. - 1 carte : échelle 1 "/1 m. 

Members of the Galckmeyer Subcommittee. Glackmeyer Development Area. 
Showing Forest Land-Use Plan (carte no. 9)/[par] Maple, Department of Lands 
and Forest, Ontario. - [19- J. -1 carte: échelle 1"/1m. 

Members of the Galckmeyer Subcommittee. Glackmeyer Development Area. 
Showing Wildlife and Recreational Land-Use Plan (carte no. 10)/[par) Maple, 
Department of Lands and Forest, Ontario. - [19-). -1 carte : échelle 1"/1m. 
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Members of the Galckmeyer Subcommittee. Glackmeyer Development Area. 
Showing Recommended Multiple Land-Use Plan (carte no. 11 )/[par] Maple, 
Department of Lands and Forest, Ontario. - [19-). - 1 carte : échelle 1 "/1 m. 

Inventaire des terres du Canada. Possibilités agricoles des sols. Ogdenburg 
(carte no. 31b)/[par] Ottawa, ministère des Mines et relevé technique. -1966. 
- 1 carte : échelle 1 "/250 000 m. 

Inventaire des terres du Canada. Possibilités agricoles des sols. Kingston 
(carte no. 31c)/[par] Ottawa, ministère des Mines et relevé technique. -1966. 
- 1 carte : échelle 1 "/250 000 m. 

The Netherlands [Holland], The Netherlands : gateway to Europe/[par le] 
Netherlands Geographical Information and Documentation Center d'Utrech et 
N.V. Cartografisch Institut Bootsma de Hague. -1967. -1 carte : 
échelle 8 1/8" / 40 milles. 

Requête de !'Archevêque d'Ottawa auprès du Très Saint-Père pour accorder 
aux membres du l'Union des cultivateurs franco-ontariens la bénédiction 
apostolique. - 1930. - 1 affiche : 26 cm x 41, 5 cm. 

[Lucien Lepage, président général de 1978 à 1981). (19-). 1 photographie : 
cou!.; 5,5 x 7,5 cm. 

[Omer Claude, président général de 1969-1972]. (19-). 1 photographie : 
polaroi"de coul; 10 x 9,5 cm. 

(Roger Lalonde, président général de 1963-1965). [19-]. 1 photographie : 
cout.; 10 x 12 cm. 

[Joseph-Aurèle Plourde, archevêque d'Ottawa / Studio Von Dulong, Ottawa]. 
(1979]. 1 photographie : coul.; 3,5 x 5 cm. 

[Lionel Bercier, président général de 1965 à 1969]. (19-). 1 photographie : 
cout.; 9 x 9 cm. 

[Arsène Hébert (1929-1979), aumônier général de 1952 à 1960]. [19-]. 
1 photographie: cout.; 9,5 x 12,5 cm. 

[Alain Lavigne, président général de 1974 à 1977]. [19-]. 1 photographie: 
coul.; 9 x 12 cm. 

[Antoinette Alarie : de g. à d., une personne non-identifiée, Antoinette Alarie, 
trois personnes non-identifiées). (19-). 1 photographie: coul.; 8,5 x 8,5 cm. 

[Antoinette Alarie, secrétaire de 1947 à 1952]. 1956. 1 photographie: 
n & b; 8 x 8 cm. 

(Jeannine Séguin]. (19-]. 1 photographie: n & b; 6,3 x 8,4 cm. 
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[Edgar Brisson, président général de 1972 à 1974]. (19-]. 1 photographie : 
n & b; 7,5 x 8,5 cm. 

(Abbé André Farmer, aumônier de 1965 à 1975]. (19-]. 1 photographie : 
n &b; 6x8cm. 

(Omer Claude, président général de 1969 à 1972]; (19-). 1 photographie : 
n & b; 4,5 x 5,5 cm. 

[Émile Laplante, président général de 1949 à 1951 et de 1953 à 1963]. 
(19-J. 1 photographie : n & b; 6,5 x 9 cm. 

[Simon Bertrand, président général de 1945 à 1946). [19-]. 1 photographie : 
n & b; 4 x 5 cm. 

(Roland Piché, président général de 1951 à 1953]. [19-). 1 photographie: 
n & b; 10,5 x 8,5 cm. 

[Jean-Noêl Dessaint, président général de 1946 à 1949). (19-). 
1 photographie : n & b; 12,5x17,5 cm. 

Ferme [de] Robert Chartrand. St-Pascal (Ontario). [19-J. 1 photographie : 
n & b; 20x12,5 cm. 

Ferme Pilon. Saint-Pascal (Ontario). [19-). 1 photographie : 
n & b; 20 x 12,5 cm. 

[25• congrès annuel de !'Ontario Cheese Association : sous la flèche, 
J. François Séguin]. (19-). 1 photographie: n & b; 25 x 20 cm. 

[191 congrès de !'Ontario Federation of Agriculture : sous la flèche, 
J . François Séguin I Studio Photograph Speclalists). 1955. 1 photographie: 
n & b; 44 x 20 cm. 

[Congrès de !'Ontario Cheese Producers' Association : sous la flèche, 
J. François Séguin). [1959). 1 photographie : n & b; 37,5 x 20 cm. 

William Franche sur une faucheuse. Wendover (Ontario). 1913. 
1 photographie : n & b; 20 x 12,5 cm. 

La moisson à la ferme Gratton. Wendover (Ontario). 1940. 1 photographie: 
n & b; 20 x 12,5 cm. 

Scie actionnée par un cheval. Wendover (Ontario). 1938. 1 photographie : 
n & b; 20 x 12,5 cm. 

Bois de chauffage coupé avec une scie actionnée par un cheval. 
Wendover (Ontario). 1938. 1 photographie : n & b; 20 x 12,5 cm. 

Charrue. Sainte-Famille (Ontario). [19- ]. 1 photographie: 
n & b; 20 x 12,5 cm. 
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Cueillette du houblon à la ferme Latreille. Fournier (Ontario). 1929. 
1 photographie : n & b; 20 x 12,5 cm. 

Groupe d'hommes avec un moteur à essence actionnant une scie. 
Fournier {Ontario). 1930. 1 photographie: n & b; 20 x 12,5 cm. 

La cueillette du houblon. Fournier {Ontario). {19-). 1 photographie: 
n & b; 20 x 12,5 cm. 

Un fossé pour égoutter le terrain. Fournier (Ontario). 1940. 
1 photographie : n & b; 20 x 12,5 cm. 

Travaux dans tes champs. Vars (Ontario). 1910. 1 photographie: 
n & b; 20 x 12,5 cm. 

Construction de ta grange chez les Boileau. Clarence (Ontario). 
1904. 1 photographie: n & b; 20 x 12,5 cm. 

[Membres de l'Union catholique des cultivateurs devant le Monument 
national]. 1924. 1 photographie: n & b; 72 x 20,5 cm. 
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Annexe B 

[Imprimés retirés du Fonds Union des cultivateurs franco-ontariens {C30), 7e 
versement]. 

ACELF: bulletin de /'Association canadienne des édu
cateurs de langue française. -1960-1964. 
(Périodiques, PER 1 et PER 39). Doubles, non conservés. 

Bulletin/Association des cultivateurs franco-ontariens, 
septembre 1961, novembre 1961, mai 1962 et novembre 
1961. {Périodiques, PER 43). Doubles, non conservés. 

Gamet/Association de la jeunesse franco-ontarienne. 
- [19-]. (Brochures, BRO 1959-6). Doubles, non conservés. 

ACELF. - Douzième congrès à Sudbury. -1959. Doubles, non conservé. 
(Brochures, BRO 1959-6). 

Ministère des Affaires culturelles [du Québec]. Office 
de la langue française. - Guide de terminologie. 
- 2e année, nos. 2-3. - 2 p. Non conservé. 

Ministère des Affaires culturelles [du Québec). 
- Mieux dire : bulletin de linguistique de /'Office 
de la langue française.-1962-1964. Non conservés. 

1ere année, no. 1, octobre 1962. - 4 p. 
1ere année, no. 2, novembre-décembre 1962. - 4 p. 
1 ere année, no. 3, janvier 1963. - 4 p. 
1 are année, no. 4, février 1963. - 4 p. 
1 ere année, no. 5, mars-avril 1963. -- 4 p. 
1 ere année, no. 6, 1963. -- 4 p. 
28 année, no. 1, octobre 1963. - 4 p. 
28 année, no. 2, novembre 1963. - 4 p. 
28 année, no. 4, décembre 1963. - 4 p. 
28 année, no. 4, janvier 1964. - 4 p. 
28 année, n·o. 5, février 1964. - 4 p. 
28 année, no. 6, mai 1964. - 4 p. 
38 année, no. 1, octobre 1964. -- 4 p. 

Association canadienne-française d'éducation d'Ontario. 
- Rapport général. - 1962. - 40 p. Double, non conservé, 

voir C2/269/4. 
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Institut canadien d'éducation des adultes. - Dossier de 
travail à l'intention des groupes d'études sur les films des 
séries "Le Commonwealth'' et "Les Antilles anglaises". 
- [19-]. - 123 pages. 

ICEA. - Symposium 1956 : les institutions d'ensei
gnement et l'éducation populaire. -1956. - 55 p. 

ICEA. - Mémoire [de l'/CEA] à la Commission royale 
d'enquête sur les publications. - 1962. - 90 p. 

ICEA. - Colloque : le rôle de l'entreprise en éducation 
des adultes. -- 1965. -- 158 p. 

ICEA. - Mémoire au Comité sur la radiodiffusion. 
- 1965. - 83 p. 

ICEA. - Dossier sur la radiodiffusion éducative. 
-1969. -156 p. 

ICEA. - Enquête sur la récupération scolaire en 1959-
1960 : rapport général. -- 1962. - 84 p. 

ICEA. - Enquête sur la récupération scolaire en 1959-
1960: analyse des résultats. -1962. - 163 p. 

Service universitaire canadien d'autre-mer. - Suco. 
- [19-]. - Dépliant. 

ICEA. -- Colloque sur la récupération scolaire : rapport. 
- 1962. - 81 p. 

Georges-Étienne Phaneuf. - Le Diocèse de Saint
Hyacinthe : étude sociologique du milieu et des 
institutions. - 1957. -- 52 p. 

Société canadienne d'établissement rural. - SCER. 
-1956-1959. (PER 1244). 

Vol. 1, no. 3, octobre 1956. - 12 p. 
Vol. 1, no. 4, novembre 1956. -11 p. 

Non conservé. 

Non conservé. 

Non conservé. 

Non conservé. 

Conservé, Bibliothèque 
du CRCCF. 

Conservé, Bibliothèque 
du CRCCF. 

Non conservé. 

Non conservé. 

Non conservé. 

Non conservé. 

Non conservé. 

Conservés. 
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Vol. 2, no. 2, mars 1957. -15 p. 
Vol. 2, no. 3, juillet 1957. - 15 p. 
Vol. 2. no. 4. novembre 1957. - 7 p. 
Vol. 3, no. 1, juillet 1958. - 11 p. 
Vol. 3, no. 2, aout 1958. - 4 p. 
Vol. 3, no. 3, septembre 1958. -4 p. 
Vol. 3, no. 4, novembre 1958. - 5 p. 
Vol. 4. no. 2. avril 1959. - 4 p. 
Vol. 1, no. 1, mars 1956. - 6 p. 
Vol. 1. no. 2. mai 1956. - 5 p. 

Canadian Federation of Agriculture. - Bulletin : a Review 
of Farm Organization Activity and Farm Policy Develop-
ments. - 1964. Non conservés. 

Vol. 13, no. 3, mai 1964. - 12 p. 
Vol. 13, no. 4, juin 1964. - 8 p. 
Vol. 13, no. 5, juillet 1964. - 8 p. 
Vol. 13, no. 6, aoOt 1964. - 8 p. 
Vol. 13, no. 8, octobre 1964. - 12 p. 

Canadian Federation of Agriculture. - Forging Ahead ! 
for 25 years. - 1960. - 48 p. Non conservé. 

Canadian Federation of Agriculture. - Presentation to the 
Prime Minister of Canada and Members of the Cabinet. 
- 1968. - 64 p. Non conservé. 

Ontario Farmer-Labour. -- Equa/ity of Opportunity in 
Education. - Toronto: Ontario Farmer-Labour, 1964. 
-47 p. Non conservé. 

Ontario Oepartment of Agriculture and Food. - Ontario 
Conference on Agriculture. - Toronto: Ontario Department 
of Agriculture and Food. 1969. - 20 p. Non conservé. 

Conseil de la coopération du Québec. - Les Coopératives 
face aux problèmes de l'heure. - Québec : Conseil de la 
coopération du Québec, 1954. - 72 p. Non conservé. 
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Québec (province). Bureau de la statistique du Québec. 
Division des finances. - Répertoire des Coopératives 
du Québec 1969. - Québec : Québec (province), Bureau 
de la statistique du Québec, Division des finances, 1969. 
- 209 p. Non conservé. 

Corrivault, Claude. -- Rapport sommaire sur les effectifs 
coopératifs de langue française hors du Québec. 
- Ottawa : Conseil canadien de la coopération, 1971. 
(Imprimé, HG 2039 .C2R3 1971 ). Double, non conservé. 

Canada. Ministère de !'Agriculture. Division de l'économie. 
Service des marchés. - La Coopération au Canada: 
rapports annuels. - Ottawa : Canada, ministère de 
!'Agriculture, Division de l'économie, Service des marchés, 
1954-1961 . Non conservés. 

228 rapport annuel. - 1954. - 25 p. 
278 rapport annuel. - 1959. - 18 p. 
298 rapport annuel. - 1961. - 20 p. 

Mouvement des caisses populaires Desjardins. 
- Rapports annuels 1973. - Lévis: Mouvement des 
caisses populaires Desjardins, 1973. Non conservés. 

Ontario Credit Union League. Education Department. 
- Ontario Credit Union League : year Book 1965-1966. 
- Toronto : Ontario Credit Union League, Education 
Department, 1966. -- 80 p. Non conservé. 

Caisse populaire du Précieux-Sang, Manitoba. 
- Assemblée annuelle : s 'unir pour servir. - Saint
Boniface, Man. : Caisse populaire du Précieux-Sang, 1962. 
- 6 p. (Brochure, BRO 1962-65). Conservé. 

St-Laurent, A.-J. - Manuel des caisses d'épargne scolaires 
du Manitoba. -- Saint-Boniface : Conseil de la coopération 
du Manitoba, 1962. - 31 p. (Brochure, BRO 1962-66). Conservé. 

Conseil de la coopération du Manitoba. -- Vertu de 
coopération ... - Saint-Boniface : Conseil de la coopération 
du Manitoba, 1961. (Brochure, BRO 1961-51). Conservé. 
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Conseil de la coopération du Manitoba. -- 16'1 Assemblée 
annuelle. -- Saint-Boniface : Conseil de la coopération du 
Manitoba, 1962. (Brochure, BRO 1962-67). Conservé. 

Credit Unions. -- A Study of Credit Unions with Emphasis 
on the Development in Manitoba. -- Winnipeg : Queen's 
Printer for Manitoba, 1959. - 31 p. Non conservé. 

Caisse populaire de lie de [sic des] Chènes, Manitoba. 
- 1-rme Assemblée annuelle. - [lies des Chênes, Man. : 
Caisse populaire de lie des Chènes], 1962. - 6 p. 
(Brochure, BRO 1962-68). Conservé. 

Co-Operative Union of Ontario. - Bulletin. - Toronto : 
Co-Operative Union of Ontario, 1959-1964. -v. Non conservé. 

Fédération des clubs sociaux franco-ontariens. - Le Trait 
d'union : bulletin mensuel. - 1 ère année, no. 1, octobre 1961 . 
- Ottawa : Fédération des clubs sociaux franco-ontariens. 
- 6 p. (Périodique, PER 133). Double, non conservé. 

Institut canadien d'éducation aux adultes. - L 'Éducation des 
adultes : pourquoi ?. - Montréal : Institut canadien 
d'éducation aux adultes, 1969. Non conservé. 

Institut canadien d'éducation aux adultes. - L'Éducation des 
adultes et les problèmes de main-d'oeuvre. - Montréal : 
Institut canadien d'éducation aux adultes, 1968. -- 74 p. Non conservé. 

Institut canadien d'éducation aux adultes. - Rencontre de 
liaison 1955. -- Montréal: Institut canadien d'éducation aux 
adultes, 1955. -- 41 p. Non conservé. 

Institut canadien d'éducation aux adultes. - Quelles sont 
nos responsabilités en éducation des adultes?. - Montréal: 
Institut canadien d'éducation aux adultes, 1966. Non conservé. 
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