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A. NOTES HISTORIQUES, 1897-1961 

1. Poirier, Pascal, Institut Canadien~FranÇais. R~miniscences. Bl/1 
Ottawa, A. Bureau et Frêres, Imprimeurs. 1908, 15 p. Photocopie. 

2. Math~. N.M., L'Institut de l'Ancien Temps, 1928, 36 p. 
Caus~çie donnêe devant le Cercle littêraire de l'Institut, 
le l mars 1928. 

3. /DeuilsÏ, extrait du rapport annuel du prêsident H/onnisdas/ 
Beauliëu, 26 septembre 1947, p. 10-14. 

4. L'Institut Canadien-Français d'Ottawa, /Î95'{]", 1 p. 

5. Les cent ·ans ·de l'lnstitut · canadien~Français · d'Ottawa~ /19537, . . 
37 p. ./)?lCVJ-l9lu ~ /_a_~ /?_, /r:? _et; /9 (l/t>IÂ, .#a;;J,.d:., cfu_), ùA/xai. k ~ozZ 
Texte reproduit dans ·te ·oroit. 11 juin 1953, p. 17-20. Voir 1~ ~au... o/eJJ..J.,uA..,

aussi l'article "En marge du centenaire de l'Institut Canadien-
Françai s", p. 21 • 

6. 11L'histoire de l'Institut eanadien-Français d10ttawa11 , ·Le Droit, 
8 nov. 1958, p. 42-43. 

7. Documents d'intêrêt historique, 1897-1961. 
-Ordnance Land Sale. Grant to Olivier Paquette, 5 mars 1897. 
-Transfert d'intêrêts-Syndicat Canadien-français, liste, s.d. 

Ï - 11 Le Courrier d'Ottawa", Le .Droit, 8 nov. 1858, p. • 
-Prière de l'Institut, pennis d'imprimer de Mgr M.J. Lemieux, 
archevêque d'Ottawa, 5 janv. 1961. 

-<-~:i- rJ 'v~ - .., ..... l D ·t 
J .t. \.l\., 

Bl/2 

B. CONSTITUTIONS, STATUTS ET REGLEMENTS INTERNES, 1865-1976 
$i \W\I. 1er · 

1 
)?·S 

Constitutions, statuts et règlements gênêraux, 1878, 1882, 
1900, 1926, 1950. 

Brouillons de constitutions et d'amendements, 11J - vers 1960. 

Bl/3 

3. ·Avis de motion pour amender la constitution, 1939-1975. 

81/4 

Bl/5 

dt.s doc. 4. 
tAt (._ ' f (. 
'rl.J1U.ft.'s 

~ cA. ('· J (J., 

5. 

6. 

Projets de loi gouvernant l'Institut, 1865., 1939. Bl/6 
Correspondance avec l'êtude d'avocats et de notaires au sujet 
de la "Nouvelle loi modifiant les pouvoirs de l'Institut 
Canadi,e1"1-Fr.~~s de la Citê d'Ottawa", 1966. Ue.L 1 . .,, ( i1-;F:._ ....... ~.f_..~.,...., ~ 
().n<--t: ..1..t:L. (""' ; JI e..Zi-t. I 'J .3'i U."f C. ô _,_:t: I 9 t.? 'I /5". ~ ~~~,µJ ) r 

Fonnul aires "Corporations Infonnati on Act 11
, 1942-1976. Bl /7 

Donnent les noms et adresses des directeurs et des officiers. 

Règlements internes, 1941-1963. 

i) Règlement ~gissant le stationnement, s.d. 

ARCHIVF~ 
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6. Règlements internes (suite) /2 

' 

ii) Règlement concernant les dons faits par 1 'Institut 
Canadien-Français d'Ottawa, s.d. 

iii) Rêglements relatifs !_l'ouverture des salles et aux 
jeux de cartes, Ls.d.:.J et 6 juin 1941. 

iv) Rêglements concernant les employés, 1949, 1956, 1959. 
v) Rêglements concernant les invités dans les salles, 

18 mai 1962. 
vi) Rêglements concernant les marchês de l'Institut ~anadien

Français d'Ottawa, 5 sept. 1962. 
vii) Rêglement d1 exêcution concernant le secr!tariat, 22 fêv . 

1963. 

C. SEANCES 

a} Ordres du jour des diffêrentes assemblêes. 17 sept. 1948, 
7 janv. 1949, 1959-1967. Incomplet. 

b) Projets de rêsol uti on, [JJ à 1962. lnco~l et. 

~ c} Procês-verbaux. 
Nous n'avons pas les procês-verbaux des treize 
premières années de l'Institut. De 1865 ! 1878, 
des séances ont lieu presque toutes les semaines. 
A partir de 1879, elles sont plus irrêguliêres. 
L1Assemblêe gênêrale annuelle a lieu en octobre. 

; l} Séances ordinaires, spéciales et assemblêes annuelles, 
5 oct. 1865 - 24 avril 1879, 10 juillet 1879 - 30 sept . 
1896. 

2) Assemblêes réguliêres. assemblêes du bureau de direction. 
assemblées gênêrales annuelles. 28 oct. 1897 - 8 sept. 
1913 9 0,02 m. 

3) Assemblêes générales, 7 dêc. 1916 - 30 juin 1920, 75 p. 

4) Assemblées du Conseil d'administration et assemblées 
mensuelles. 1937-1967. 
Le Conseil d'administration se rêunit deux fois par 
mois ou plus. d'octobre a septembre. Les assemblées 
mensuelles ne sont pas convoquées en juillet et aoOt. 
A partir de cette période, les rêunions annuelles ont 
lieu en septembre. 
i) 1937-1939. 1942 

i i ) 1943-1952 
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ii i) 1953-1960 
iv) 1961-1965 

v) 28 avril 1965 - 29 sept. 1967 

/3 

COTE 
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B4/l a a 
0s11 a s 

V4 

O. CONSEIL D'ADMINISTRATION, 1907-1970 

Le Conseil d1 aàninistration est fo~ du prêsident, du 
secrétaire, du trêsorier, du directeur des jeux, du 
directeur dramatique et musical (devenu directeur artis
tique a partir de 1966), du directeur littéraire et 
scientifique, du bibliothécaire et de cinq conseillers. 
A l'exception des conseillers, ces officiers sont tenus 
de soumettre a l'approbation du Conseil d'administration 
un rapport annuel de leurs activités. 

a) Procês-verbaux, 1837-1966 
voir SEANCES, C. c) 

b) Elections, 1857-1971 

1) Mises en candidature, 1946-1967 

82 a 5 et 
Vl ~ V4 

86/1 

2) Scrutin: cahiers du scrutin, feuilles de compilation des 86/2 
votes et dêclaration des candidats êlus, vers 1939-1967. 

3) Rêsultats d'êlection, 1857-1971 
i) Listes des êlus, 1857-1883, 1897-1905 86/3 

Feuilles extraites d'un registre que nous ne possêdons 
pas. Elles contiennent pour chaque année des 11 Ephêmê-
rides11 qui rappellent les êvênements importants à 
11 Institut. 

ii) Listes des êlus et résultats du scrutin, 1942-1971 86/4 
iii) Listes des êlus avec adresse et coupures de presse, 

1947-1968 86/5 

4) Correspondance, 1943-1966 

c) Rapports annuels des membres du Conseil d'administration, 
1892, 1907, 1931-1969. Sêries incomplètes. 

D'autres rapports pourront être trouvês au sein des 
procès-verbaux des Assemblées de l'Institut vers la 
fin des exercices, en septembre ou en octobre. A 
titre d'exemple nous avons signalé le rapport annuel 
du prêsident Gobeil pour l'année 1891-1892, collê A 
l'intêrieur du volume 2 (procès-verbaux). 

AACHIVF~ 
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ii) 1930-1931, 1939-1940 à 1968-1969 

2) Sec~taire, 1906-1907, 1939-1940 à 1968-1969 
Certains rapports sont accompagnês de diverses listes 
d1officiers et de membres 

3} Trêsorier, 1940-1941 à 1952-1953, 1968-1969. 

/4 

4) Directeur littêraire et scientifique, directeur des jeux, 
directeur dramatique et musical {devenu directeur artistique 
en 1966), 1928-1929 à 1968-1969. 

5) Bibliothêcaire, 1960-1961 à 1968-1969 

d) Avis du Conseil d1 administration 1 1944-1970. IncoJT1)1et 

0 E. SECRETAIRE, 1902-1972 

a) Lettres circulaires aux mentres, 1927-1972 

b} Correspondance d'affaires, 1902-1967 

l) Octroi du ministêre de l'êducation, 1902-1911, 1932-1950, 
1950-1966. 

2) Banque Canadienne Nationale, 1920-1964. 

3) Annonces payêes dans Le Droit, 1931-1967. 

4) Liquor Control Board-Licence Act, 1943-1967. 
Pennis divers, rapports financiers annuels, rapports sur 
l'~tat des lieux et correspondance gênêrale. 

5) Corporation municipale d1 0ttawa, 1955-1967. 

c) Reprêsentations cinêmatographiques à l'Institut, 1946-1955. 
Correspondance avec diverses finnes et programme des 
rep~sentations entre avril 1953 et juin 1955. 

d) Prix annuels, dons et souscriptions, 1941-1971. 

1) ACFO - Concours provincial de français, 1941-1967. 

2) ACFA - Concours de français, 1949-1971. 
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3) Le prix français, 1945-1970 
~cernê par l'Institut au meilleur êtudiant en ~rançais 
au High School of Colllllerce d'Ottawa. 

4) Festival de musique d'Ottawa, 1948-1965. 

5) Dons et souscriptions, divers, 1944-1967 
Oeuvres religieuses, sociales, support à la jeunesse et 
aux initiatives canadiennes-françaises. 

/5 

e) Cahier brouillon de proc~s-verbaux du secrêtaire /?/, 1903-1907. 

f) Correspondance gênêrale du secrêtariat, 1906-1971 . 

F. TRESORIER, 1865-1970 

a) Bilans annuels, 1944, 1949-1969. 

1) Bilans au 31 aoOt, 1954-1957, 1961. 

2) Rapports annuels des vêrificateurs, 1944, 1949-1967, 1969. 

b) Registres divers, 1865-1970. 

1) /Journal gênêral des comptes payables et recevables?7, 
Î865-1893, 662 p. -

2) LRegistre des cornptesff, 1877-1889. 
Ce registre semble avoir êtê utilisê pour l'inscription des 
dêpenses relatives à la construction de 11 êdifice de pierre 
de la rue York, en 1876. 

3) Livre de caisse (recettes et dêpenses), 1921-1953. 

4) Livre des recettes, 1953-1970 . 
Y sont inscrits les revenus des loyers des chambres, les 
cotisations des membres, les revenus du billard, des cartes 
et de la biêre, etc. 

5) Livre des dêboursês, 1953-1970. 
Salaires des employês, entretien, têlêphone et êclairage, 
loyer, biêre pour le bar, etc. 

c) Registre de paye, 1959-1967. 

d) Conmission des ·accidents du travail - Fonnulaires de dêclaration 
de l'employeur, 1948-1966. 
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e) Documents divers, 
Listes mensuelles 
1963-1967. 

Description 

1952-1967, 5 p1eces. 
des chêques émis. par l'Institut, 1958, 

Rapports de caisse, 31 juillet et 31 aoat 1965, etc. 

G. BIBLIOTHECAIRE, 1902-1955. 

/6 

a) Registre des ouvrages empruntês à la bibliothèque, 1902-1955. 

b) Abonnements à des pêriodiques - correspondance et reçus, vers 
1915-1950. 
Par ordre alphabétique de titres. 

c) Liste des sociétés littéraires et scientifiques francophones en 
Amérique et en Europe, s . d., 26 p. 

d) Livres de la bibliothèque de 1 'Institut faisant partie de notre 
collection (C36). 

817/7 et 8 

Vl7 

818/l à 3 

Bl8/4 

Album tle boisrrics sculpltrs tlu chotur tic i"olre-Damc de Paris. - Paris : Achille Chauvet et Cie, 1855. - 35 planches. CJ6Nolume 36 

ltupport sur l'cxplurnliun de 111 cunlréc siluée cnlre le Lac Supfricur cl la Colonie de la Rivière Ruuge cl cnlrc cr dernier eodruit et tes 
r ivières Assiniboine el Soskalchcwan I par S.J. Dawson, êcuicr. l.C. - Toronlo : John Lovell Imprimeur, 1859. - [ca 400 p.]. - (Ap!l(ndicc 
no 36}. - Dans Appendice du l 7c volume des journaux de l' Assembl~e IEgislativr de la province du Canada depuis le 29 janvier 
jusqu'au 4 mai 1859, ces deux jours inclus dans la Yingt-deu~i~mc année du rtgne de notre souveraine dame 111 Reine Vkrori:a ~lanl 111 
:?me susioo du 6mc Parlcmenl pro,·inclal du Canada, session 1859. Vol. 17. - Qutbcc : Ordre de l'Assemblée législative, 1859. 

CJ6/volumc 34 · 

Millon. Le Paradis perdu. - Traduction de Chatcaubrinnd ; précédé de réllc:dons sur la vie cl les écrilS de Milton par Lam:utine cl enrichi de 
vingl-cinq magnifiques estampes origin31cs gravées au burin sur acier. - Paris : Amable Rigaud, bureau des c!dircurs, J 840. - 157 p. 

CJ6Nolumc 35 

Malle-Brun, M. -Syslcm orGcngraphy. -Boston: Samuel Walkcr Jr Puhlisher, 1863. - Vol.111.-711 p. 
CJ6/\'olumc 33 

Thdcsuil or C111holic Sentine/ . - Vol. 1, no 23 (6 février 1830) ·vol. 2, no S2 (27 aoitl 1831). - Doslon : Smilh and Davis, 1830-1831. -
Hcbdomadaire. CJC.frnh1me 32 

H. ACTIVITES RELEVANT DES DIRECTEURS, 1877-1969. 

Certaines activités ont des dossiers assez incomplets et pour 
cette raison les divers types de documents n'ont pas toujours 
étê séparés, mais ont uniquement êté classés par ordre 
chronologique. Ce sont la correspondance gênêrale des 
organisateurs, la correspondance d'affaires avec des fournisseu 
d'équipement spêcialisê, des lettres circulaires,quelques êtats 
financiers sonmaires, diverses listes de participants, des 
coupures de presse et des photographies. 

a) Activités relevant du directeur dramatique et musical, 1914-1967. 

1) "Séances littéraires musicales dramatiques Institut 
Canadien Français d'Outaouais", 1877-1882. Spicilêge 
contenant des programmes et des coupures de presse. 

2) Concerts, 1914-1963. 

ARCHIVF~ .•• 17 
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3) Réceptions, soirêes dansantes et de variêtés, 1955-1967. 

b) Activités relevant du directeur littéraire et scientifique; 
1920-1967. 

17 

1) Cercle littêraire et scientifique, 1920-1967 (devenu Cercle 
littéraire Benjamin Sulte en 1961). 
L'activitê principale de ce Cercle a êtê l'organisation 
annuelle d'une sêrie de conférences souvent ~ caractêre 
acadêmique. · 
Parmi la docunentation conservée, nous retrouvons quelques 
textes de prêsentations de confêrenciers et quelques 
causeries, de la correspondance et des coupures de presse. 

2) Cours de droit constitutionnel et parlementaire, 1954. 
Programme du cours et correspondance. 

3) Cours de droit administratif, 1955. 
Correspondance et spicilêge. 

COTE 
C36 

819/2 

820/1 ! 4, 
821/1 et 2 

821/3 

821/4 

4) Cours sur l!administrâtion fêdérale (1956) et sur l'adminis- 821/5 
tration publique (1958). 
Programne et correspondance. 

5) Cours d'art oratoire, 1959-1960, 1960-1961, 1961-1962. 821/6 
Fiches d'inscription, correspondance et programmes. 

c) Activités relevant du directeur des jeux, 1931-1969. 

1) Bridge, 1931-1968. 
i) Activitês ~guliêres, 1931-1966. 

ii) Tournois annuels et banquets, 1940-1968. 

2) Golf - Comité du golf, 1942-1969. 
i) Rapports annuels, 1942-1948. 

ii) Autres documents, 1944-1969. 

~3) Billard, 1945-1969. 

4) Autres activités, l 932-1950. 
i) Fêtes champêtres, 1932, 1938, 1940, 1946. 

i i) Soi ~e 11Boucane11
, 1950. 

Tournoi de gouret, 1947. 

d) Club dramatique de l'Institut - . constitution, 6 déc. 1877, 
1 pi!ce. 

ARCHIVF!=; 
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e) Orchestre de l'Institut Canadien-Français - rêglements 
concenlant la fonnation d'un orchestre, 28 aoOt 1878, 
1 piêce. 

f) Autres activitês rêcrêatives (banquet des huitres, rigolades, 
etc.) voir section Comitês. 

COTE "' 

C36 

/8 

822/8 

I. COMITES ET ORGANISME STATUTAIRE, 1873-1971 

a) Comitê de construction, 1873-1877. 

1) Registre gênêral, 1859-1863, 1873-1877. 
Ce registre contient 3 cahiers. 
Dans l'ordre: 
-Procês-verbaux, 4 mai 1873-- 11 dêc. 1876. 
-Rapports du Comitê faits a l'Institut, 15 mai 1873 -

26 oct. 1876. 
-Souscriptëurs au fond de batisse (sic), 1873-1877. 
La denliêre partie de ce cahier contient une liste de 
membres par ordre alphabêtique avec diffêrentes colônnes 
verticales pour l'inscription d'un paiement mensuel 
quelconque, possiblement pour l'obtention d'une carte de 
membre, 1859-1863. 

Vl9 

2) Procês-verbaux (suite), 20 dêc. 1876 - 24 juillet 1877. B23/l 
Suite du registre prêcêdent. 

3) Registre de souscriptions, 1873. V20 
Contient les fonnules d'engagement de souscriptions signêes 
par les souscripteurs. Quelques pages seulement ont êtê 
utilisêes. - -

Chacun des comitês suivants a son propre exêcutif dont 
font partie le prêsident et le secrêtaire de l'Institut 
mais rarement a ces titres. Toutefois le secrêtaire de 
l'Institut signe gênêralement les docLBnents officiels de 
ces comitês (appelês parfois sous-comitês). A l'exception 
du Comitê de rêgie, les dossiers de ces comitês sont assez 
incomplets. Pour cette raison, les quelques procês-verbaux 
et êtats financiers n'ont~·pas êtê sêparês de la 
correspondance et des autres documents. 

b) Comitê de rêgie, 1877-1971. 

Le comitê de rêgie êtudie et recommande au Conseil 
d'administration les questions relatives a la vie 
interne de l'Institut et plus spêcifiquement au personnel, 
à la propriêtê, à l'approvisionnement et a l'entretien des 
locaux. 

ARCHIVF~ 
••• /9 



,.,. ~:~--· - -- . ·--·--· -··- -·· -----·--··-·· --··--·-···· ... ··-··y-· ... -
UNIVERSIT~ D'OTTAWA 

, 
r 

C36 
TITRE OU FONDS COTE 

Institut Canadien-Français d'Ottawa C36 
Deacrlctlon 

/9 

1) Proc~s-verbaux, 1877-1886; V21 
1948-1966. 823/2 

2) Personnel, 1920-1967. 
f) Sous-tomitê d1 embauche, 1941, 1948, 1960. 823/3 

1i) Documents concernant le personnel et l'emploi, 1920- 823/4 a 7 
1967. 
Demandes d'emploi, lettres de rêfêrence, contrats 
d'embauche, dêfinitions de t8che, directives du Conseil 
d'administration, correspondance et autres documents 
relatifs aux e"'1loyês. 

iii) Assurance-Protection de l'employê, /s.d~. 1944, 1957. 

3) Propriêtê, 1906-1971. 

i) Loyers occupl!s par 1 'Institut, 1906-1956 

823/8 

-Baux, 1906, 1913, 1918, 1920, 1924, 1935. 824/1 
-Affidavit d'Henri Dessaint relatif au probl~me du B24/2 
chauffage, 1916. 

-Banques de Nouvelle-Ecosse, correspondance relative 
au loyer occupê par l'Institut, 1932-1956. 

824/3 

ii) ~marches pour l'achat d'un êdifice, 1955. 
-Projets d'êdifice et de terrains rejetês, 1955. 824/4 

824/5 
825 

iii) 

-Edifice McCay, consultation auprès des membres et 
bulletins de vote relatifs ~ la proposition du Conseil 
d'administration, 1955. 

Achat de l 1 êdifice McCay, 1955-1963. 
-Deeds of Land, Mortgage et baux, 1955, 1956, 1960, 
1963. - - - -

826/1 

-Plans d'arnênagement des locaux, vers 1955-1956. 826/2 
-Coupures de presse, 1955-1956. 826/3 

iv) Locaux de l 1 Institut louês ou prêtês 1 1930-1966. 
-Chambres et salles de l'Institut louêes ou prêtêes, 826/4 et 5 
1930-1967. 

-Locaux de l'Institut occupês par la Marine Canadienne, 826/6 
1955-1966. 

v) Pmênagement des locaux, ameublement et installations 
diverses, 1951-1971. 
-Devis, contrats et correspondance avec les 
fournisseurs, 1938-1971. 

s2111 a s. 
828/1 et 2 

-Elevators and Lifts Act (1953), 
et correspondance, 1956-1960. 

rapport de 11 Inspecteur 828/3 

ARCHIVF~ ••• /10 
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vi) Assurances, pôliëes et correspondance, 1914-1966. 828/4 

c) Autres comitês pennanents et spêciaux, 1913-1970. 

l. Pennanents, 1913-1970. 
i) Sous-comitê des huîtres, 1913-1970. 829/1 

ii) Comitê de la râfle de dindes ou rigolades, 1933-1967. 829/2 
iii) Comitê des retraites fennêes, 1955-1966. 829/3 
iv) Comitê des statuts, 1962, 1967. 829/4 

v) Comitê de la râfle de jambons, 1964-1965. 829/5 

2. Spêciaux, 1932-1965. 
i) Sous-comitê des bourses, 1947-1959. 

Il s'agit d'une bourse annuelle pour un êtudiant 
aux êtudes supêrieures. 
-Proc~s-verbaux ~rapports du jury des examinateurs, 
1948, 1949 et 111· 

830/l 

-Crêation de la bourse, consultation, 1947. 830/2 
-Demandes de bourses acceptêes - correspondance, 1949- 830/3 
1955. 
Par ordre alphabêtique. 

-Demandes de bourses rejetêes - correspondance, 1949- 830/4 

ii) 

iii) 

iv) 

1959. 
Comitê de recrutement, 1956. 
Pas de procès-verbaux. Docunents divers relatifs a 
la campagne de recrutement. 
Comitê des gratifications, vers 1960-1965, 7 pièces. 
Autres comitês_pour lesquels nous n'avons que quelques 
pièces, l932-/1964Y 
-Fermeture des salles, 1932. 
-Achat d'un local, 1947. 
-Constitution, 1948. 
-Amênagement des salles, 1951, 1952, /1964Y 

d) Fonds de rêserve, 1918-1956. 

Le fonds de rêserve a êtê ërêê en octobre 1917 afin 
d'amasser les fonds nêcessaires a l'achat d'un immeuble 
pour loger l'Institut. Il est rêgi par un Bureau de· 
Censeurs. Les fonds proviennent des contributions des 
membres ! vie et bienfaiteurs et d'un certain oourcentaae 

AACHIVF~ ... /11 
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du surplus des opêrations ordinaires. Le fonds a êtê 
dissout en 1966. i 

1 

1. Minutes du Bureau des Aviseurs financiers (devenu Bureau V22 
des Censeurs vers 1926), 1908, 1918-1954. 

1 

2. Rapports annuels du prêsident du Bureau des Censeurs, 1940- 831/l 
1955. 

1 
Ce dossier contient aussi: 
Bilans au 31 aoat 1961 et 1964, 2 pièces; 
Rapports de vêrifications, sept. 1955 et 1956. 

3. Rêsolutions du Conseil d'administration concernant l'achat 831/2 
et la vente d'obligations, 1944-1950. 

4. /Reqistre des obligationy, 1920-1923; V23 
i) Relevê d'une souscription des membres pour l'achat 

d'obligations, janv. à mai 1920, p. 2 à 15. 
ii) "Registre des obligations", 1920-1922, p. 50 ! 61. 

iii) Journal des intêrêts payês, 1921-1923, p. 62 à 75. 

5. Listes des actions et obligations dêtenues ~ar le Fonds de 831/3 
Réserve au 31 aoOt 1937, 1938, 1941, 1945, 948 à 1951. 

6. Obligations de la ville de Bagotville, 1932-1957. 831/4 

7. Bulletins 'de vote pour l'abolition du Fonds de rêserve, 831/5 
1966. 

8. Correspondance diverse, 1953-1966, 5 piêces. 831/6 : 

1 J. MEMBRES ET OFFICIERS, 1874-1977. 

a) Registre de contributions annuelles des membres 
1877. . 

actifs, 1874- 832/1 

1 b) Listes de membres, 1876-1970. 

1. liste des membres actifs, oct. 1978. 832/2 
Il s'agit d'un cahier de type journal 
annêes 1876 à 1881. 

qui couvre les 

On retrouve, insêrê à la fin, un document intitulê: 
"Liste des noms des membres de 1 'Institut qui ne sont pas 
qualifiês au 10 oct . 188l1', 4 p. 

2. Liste des membres actifs avec l'annêe d'admission, 1905- 832/3 
1906 et 1906-1907. 
Il s'agit de membres admis à partir de 1897-1898. A 
l'occasion, l'adresse et la profession du membre sont 

..................... -- - ) \.. 11:1~11IL11 .. ~ 11•---. .... 
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3. Liste des membres actifs avec adresse, 1918-1919, 1919- V24 
1920. 

4. Listes de membres, 1937-1938, 1942-1943 a 1965-1966. 832/4 et 5 
Sêrie inco111>lète. 

5. Listes de "cotisations", 1957-1970. 833/1 

6. Listes des candidats à être ballotês a 1 'assemblêe mensuelle B33/2 
1952-1966. 

c} Fonnules de demandes d'admission, 1926-1959, 1959-1961, 1961-1'97~ 834 il 36 
Classées par ordre alphabétique à l'intérieur de ces périodes. 

d} Dossiers de membres, 1937-1962. 837/l a 10 
Honnisdas Beaulieu, 1938-1953: Lucien Lafontain~, 1945-1960; 
Gustave Lanctôt, 1952-1953; Ernest Lapointe, 1935-1937; Raoul 
Mercier, 1937-1961; Rolland Millar, 1954-1960; Thomas Moncion, 
1952-1960; Maurice Morisset, 1928-1959; Armand Pagé, 1956-196: ; 
Alcide Paquette, 1957-1958. 
Ces dossiers sur des personnalités importantes de l'Institut 
contiennent principalement de la correspondance, des coupures 
de presse et quelques textes ou quelques causeries prononcées 
à l'Institut ou a l'extérieur. 

e} Textes et notes personnelles, s.d. a 1969. 

1. Lexiques anglais-français rédigés à la main, s.d. 
Le volune 25 porte la mention Achille Fréchette, Bureau 
des traducteurs, Chambres des Comnunes. 

2. Allocutions et textes divers de membres, s.d. ! 1963, 9 
pièces. 
D'autres textes se retrouvent a l'item précédent (Dossiers 
de membres} et dans les dossiers du Cercle littéraire et 
scientifique, voir Section H} b) 1. 

Daviault, Pierre, Traducteurs et traduction au Canada, 
Ottawa, Société royale du Canada, l944, 87 p. 

----------------, Les noms de lieux au Canada, Ottawa, 
Société royale du Canada, 1948, 52 p. 
Brochures reliées ensemble sous le titre "~moires de la 
Société royale du Canada11

• 

f} Correspondance, 1928-1977. 

1. Demandes d'ac:tnission, lettres de résignation, avis de 
suspension et autres, 1928-1977. 
Ordre chronologique. 

ARGHIVF~ 
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2. Correspondance relative à la maladie et aux dêcês, 1931-
1969. 
Ordre chronologique. 

3. Correspopdance et documents relatifs aux membres suppor-
teurs des êcoles sêpa~es 1 1933, 1956-1963. 

4. Correspondance de membres enrôlês dans l'annêe, 
Correspondance administrative et personnelle. 

1942-1945. 

5. Correspondance gênêrale, 1907-1971. 
Il s'agit d'êchanges de lettres entre les membres et 
l'Institut ou entre les membres et certains officiers sur 
diffêrents sujets: demandes de renseignements, formules 
de politesse. expressions d'opinions, querelles. 

g) Coupures de presse, 1933-1967. 
La quatriême chemise contient un spicilège qui aurait êtê 
constituê par la famille Beaulne (Leonard, Jean-Pierre, Guy). 
vers 1937 a 1963. 

PUBLICATIONS DE L'INSTITUT, 1919-1925, 1962, 1965. 

a) Annuaire de l'Institut Canadien-Fran~ais d'Ottawa, 
1920-1921, 2 piêces. 

1919-1920. 

' 
b) Les Annales. Lettres. Histoire. Sciences. Arts, 1922-1925, 

28 numêros. 
Sêrie i-ncotrplête. 

c) La Revue de l'Institut Canadien-Fran~ais d'Ottawa, Ottawa, 
Le Droit, sept. 1962, 32 p. 
Il s'agit -d'une revue souvenir. " 

Ont êtê aussi conservês: des brouillons d'articles, un êtat 
financier, de 1a correspondance relative à cette revue, une 
liste des annonceurs et une êpreuve de corrections. 

d) Mêmoires soumis à la Conmission B et B, 1964-1965. Textes et 
documents connexes. 

MêllX>ire de l'Institut Canadien-Français d'Ottawa 
prêsentê ! la Commission royàle d'enquête sur le 
bilinguisme et le biculturalisme, Ottawa, 2 juillet 
1964. 
Supplêment au ~moire de l'Institut Canadien-
Français d'Ottawa prêsentê à la Conmission Royale 
d'Enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, 
Ottawa, l mars 1965. 

ARCHIVF~ •• ./14 
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RELATIONS AVEC AUTRES ORGANISMES, 1931-1967. 

Ces dossiers contiennent surtout de la correspondance et des 
lettres circulaires. Voici la liste des organismes: 
Alliance .Française 
Association canadienne des êducateurs de langue française 
Association canadienne f~ançaise d'êducation d'Ontario 
Association de la jeunesse franco-ontarienne 
Association de l'enseignement français d'Ontario 
Association St-Jean-Baptiste d'Ottawa 
Chambre de co11111erce d'Ottawa 
Confrêres Artistes Le Caveau d'Ottawa v 
Escadrille Dollard 
Ligue d'Action civique . 
Oeuvres fêdêrêes d'Ottawa 
Comitê du trophêe Gil-0. Julien 
Scouts 
Universitê d'Ottawa et autres. 

/14 
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M. CELEBRATIONS DU 75iême ANNIVERSAIRE ET DU CENTENAIRE DE L'INSTITUT, 
1928, 1951-1954 

a} 75iême anniversaire, 1928. 

Allocutions, listes d1 invitês, êtat financier somnaire, 
lettres circulaires, coupures de presse et deux n~ros 
du journal Le Droit, 11 et 13 fêvrier 1928. 

845/l et 2 

b) Centenaire de l'Institut, 1950-1954. 845/3 
i) Cômitê gênêral des fêtes du Centenaire - procès-verbaux, 

mars à juin 1951. 
On y retrouve aussi, 3 exemplaires du progranme. 

if) Correspondance gênêrale, dêc. 1950 à avril 1954. 845/4 
i i i) Centenaire de l 1 Instttut - ·~bat 1 i ttêrai re sur "Bourse 845/5 

d'êtude" ou "Prêt d'honneur", 12 juin 1953, 75 p. 

iv) Coupures de presse, photographies et un exe111Jlaire du Droit, 845/6 
11 juin 1953, p. 17 a 26. 

N. REGISTRE DES VISITEURS, 1877-1977. 

a) Registre des visiteurs, 1877-1902. 

b) Livre d'or, 1950-1977. 

ARCHIVF~ 
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O. ALBUM D'AUTOGRAPHES D1 AUTEURS CANADIENS-FRANCAIS, 1877. 

Cet album renferme cent autographes. Il aurait .êtê composê pour 
l'Institut par Benjamin Sulte et complêtê en 1877. 

P. CONGRES MARIAL, 1947. 

Correspondance. Procès-verbal du Comitê de dêcoration du 14 avril 
1947. 

V28 

846/1 

Q. RECEPTION EN L'HONNEUR DE MGR MARIE-JOSEPH LEMIEUX, o.p., 28 fêv. 846/2 
1954. 

Correspondance, liste de ceux qui ont contrib~ à la "bourse" et 
montants . 

R. ICONOGRAPHIE, s.d., 7 piêces 

Emblème de l'Institut, en-tête du papier à lettre, plaques 
photographiques de Jacques Berniquez, quilleur de Wrightville, 
mai 1969 et de Guy De Blois, directeur des jeux à l'I.C.F., mai 
1969. 

S. JOURNAUX ET COUPURES DE PRESSE, !1J à 1967. 

a) Journaux ou sections de journaux, Le .Droit, 1953, 1958, 1963. 

b) Coupures de presse, fII ! 1967. 
Spicilêge, 1932-1943. 

T. DOCUMENTS QUI NE SONT PAS DIRECTEMENT RELIES A L'INSTITUT. 

a) Syndicat fêdêral, 1928-1930. 
Sociêtê d'opêrations financiêres (placements de fonds) 
fondêe en dêcembre 1928 et /vraisemblablement dissoute en 
novembre l 930Jl. -

1. Constitution, procès-verbaux, rapports financiers, liste 
de membres et cotisations, correspondance, dêc. 1928-
nov. 1930. 

2. "Journal-Syndicat Fêdêral", 15 dêc. 1928 - ' 30 nov. 1930. 
Journal des transactions financiêres. 

AACHIVF~ ••• /16 
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b) Club de Croquet St-Charles, 1941-1945. 
Registre gênêral: procês-verbaux, liste des membres en rêgle 
en 1943, coupures de presse. 

c) Etats gênêraux du Canada français, 1966-1968. 
Lettres circulaires, listes des dêlêguês, documents de travail, 
i Ill) ri mês di vers. 

d) Pêriodfques, brochures, irrprimês divers, 1938 - 1974. 

l. Pêriodiques, 1965-1969. 
i) La vie franco-ontarienne. Bulletin de l'Association 

canadienne-française d1Education d'Ontario, juin et 
oct. 1965, fêv. et dêc. 1966, janv. et mars 1967. 

ii) Franc-Jeu. Association de la Jeunesse Franco
Ontarienne, mars 1967 et mars 1969. 

2. Brochures, 1938 a 1962. 
i) Statut -de la jeunesse travailleuse canadienne. 

Sec~tariat nationaux de la J.O.C., s.d. 
ii) Programme-souvenir de là cêlêbration du hi-centenaire 

de .La Vêrendrye, l938. 
iii) La ·guestion du plêbiscite. Discours de l'Hon. 

W.[. Mackenzie King et de l'Hon. P.-J.-A. Cardin, 
7 et 9 avril 1942. 

iv) By-Law tt0 110 of the Board of Conrnissioners of Police 
for the City of Ottawa entitled "Public Hall By-Law". 
Passê le 21 mai 1946. 

de l 10ntario, 962. 

3. Imprimês divers, s.d. et 1974. 
i) Ligue des Instituteurs catholiques de l'Ouest -

Constitution, s.d. 
ii) The Rideau filub. A Short History. The First 100 Years, 

1865-1965, s .d., photocopie. 
iii) L'influence de 1 'Eglise sur l'êvolution socio

~co~pmiq~e du Qu~bec, de 1850 a 1950, essai par 
Alain Gagnon, êtudiant, s.d. 

ARCHIVF~ ••• /17 
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; v) Lamonde, Yv~ Les Archives de l'Institut Canadien 
de 'Montrêàl (1844~1900), dans R.H.A.F., vol. 28, nu 1 
(Juin 1974). p. 77 A 93. 
Photocopie d'article. 
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0,50 mètre 

I. Notes historiques, s.d., 1908 

22 aoat 1986 

1855-1982 

- Anonyme, sans titre, textes manuscrits, s.d., 3 pièces. 

- Anonyme, L'Institut canadien-français d'Ottawa fondé en 
1852, texte dactylographiê, s.d., 5 pages. 

- Anonyme, L'Institut canadien-français d'Ottawa. Son passé, 
l'oeuvre qu'il a accomplie, ses promesses d'avenir, texte 
dactylographié, s.d., 36 pages. 

- Poirier, Pascal, Institut canadien-français d'Ottawa. 
Réminiscences, Ottawa, A. Bureau et frêres Imprimeurs, 
1908, 15 pages. 

II. Constitution et règlements, 1855-1856, 1950 

- e<Constitution et Règlements de L'Institut canadien Français 
de la cité des Outaouais», texte manuscrit suivi d'une liste 
de membres, 18 mars 1856, 17 pages. 

- ((Constitution et règlements de L'Institut canadien français 
de la Cité de L1 0ttawa», copie d'un imprimé, 1855, 8 pages. 

- ((0eclaration of French Canadian Institute and Library 
Association», copie d'un texte manuscrit, 29 mars 1856, 8 pages. 

- (((Reproduit délibérément sans correction)», texte 
dactylographié de la «Declaration of French Canadian Institute 
and Library Association», du 29 mars 1856, s.d., 2 pièces. 

- «Statuts et règlement intérieur, texte révisé en 1950», 
brochure, 1950, 47 pages. \ 
( c\t.C ~ k~ '{ .( ÎYV~ .,l.5/.i-,... ~ r ~ k .S : 
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III. Ra~~orts annuels, 1892-1973 

- 1892-1893, copie d'un texte manuscrit, 20 pages. C36-6/l/4 

- 1938-1939, texte dactylographié, 15 pages. C36-6/l/4 

- 1936-1940, texte dactylographié, 16 pages. C36-6/l/4 

- 1947-1948, textes dactylographiés et annotés, 2 pièces. C36-6/l/5 

- 1951-1952, texte dactylographié, 7 pages. C36-6/l/5 

- 1956-1957, textes dactylographiés et annotés, 2 pièces. C36-6/l/5 

- 1957-1958, texte dactyl~graphié, 15 pages. C36-6/1/5 

- 1964-1965, texte manuscrit et texte dactylographié, 
2 pièces. C36-6/1/6 

- 1965-1966, textes dactylographiés et annotés, 3 pièces. C36-6/l/6 
, 

\ - 1966-1967, texte dactylographié, 6 pages. C36-6/1/6 

- 1972-1973, texte dactylographié, 1 page. C36-6/l/6 

IV. Assemblées aénérales 1 assemblées mensuelles et réunions du 
~onseil a•a-ministration ou Bureau oe oirection, IS97 2 JgI3-1977 

- Procès-verbaux des assemblées régulières de l'Institut, 
4 novembre au 20 décembre 1897, 5 pièces. C36-6/l/7 

- Procès-verbaux des assemblées régulières du Bureau de 
direction de l'Institut, 4 novembre au 16 décembre 1897, 
5 pièces. C36-6/l/7 

- Rapport du bibliothécaire, F.J. Audet, texte manuscrit, 
octobre 1897, 1 pièce. C36-6/l/7 

- Procès-verbaux des assemblées générales, des assemblées 
mensuelles et des réunions du Conseil d'administration ou 
Bureau de direction: 

• 18 septembre 1913 au 7 septembre 1920, 1 cahier 
(les pages 109 et 110 sont manquantes), 3 cm C36-6/l/8 

• 16 septembre 1920 au 16 septembre 1922, 2 cm C36-6/l/9 

••• /3 
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IV. Assemblées générales ••• (suite) 

- Procès-verbaux ••• (suite) 

• 21 septembre 1922 au 16 septembre 1924, 2 cm C36-6/l/10 

• 18 septembre 1924 au 20 septembre 1927, 1,5 cm C36-6/l/ll 

• 20 septembre 1927 au 20 septembre 1929, 1,5 cm C36-6/l/12 

• 27 septembre 1929 au 28 septembre 1933, 2 cm C36-6/l/13 

• 29 septembre 1933 au 21 septembre 1937, 2,5 cm C36-6/1/14 

• 4 octobre 1940 au 25. septembre 1942, 1,5 cm C36-6/l/15 

- Procès-verbaux et documents de travail des assemblées générales, 
des assemblées mensuelles et des réunions du Conseil 
d'administration: 

( • 22 septembre 1969 au 15 septembre 1971, 1 cahier, 4 cm C36-6/2/l 

• 25 mai 1973 au 20 juin 1975, 1 cahier, 2 cm C36-6/2/2 

• 24 septembre 1976 au 20 septembre 1977, 3 cm C36-6/2/3 

V. Corres~ondance générale, 1938-1976 

- 1938, 1 pièce. C36-6/2/4 

- 1939, 12 pièces. C36-6/2/4 

- 1940, 69 pièces. C36-6/2/5 

- 1941, 16 pièces. C36-6/2/6 

- 1943, 25 pièces. C36-6/2/7 

- 1944, 1 pièce. C36-6/2/7 

- 1946, 7 pièces. C36-6/2/8 

- 1947, 3 pièces. C36-6/2/8 

- 1948, 15 pièces. C36-6/2/8 

'- ~ 
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V. Correspondance gênêrale ••• {suite} 

- 1949, 1 pièce. 

- 1950, 1 pièce. 

- 1951, 1 pièce. 

- 1953, 1 pièce. 

- 1955, 4 pièces. 

- 1956, 2 pièces. 

- 1958, 1 pièce. 

- 1961, 3 pièces. 

- 1964, 2 pièces. 

- 1965, 2 pièces. 

- 1966, 8 pièces. 

- 1967, 37 pièces. 

- 1970, 1 pièce. 

- 1971, 6 pièces. 

- 1972, 2 pièces. 

- 1973, 2 pièces. 

- 1974, 9 pièces. 

- 1975, 5 pièces. 

- 1976, 1 pièce. 
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VI. Régie et finances, 1873-1874, 1955-1956 

- Liste des versements dus, septembre 1873 à octobre 1874, 
4 pages. 

- Listes des recettes et des dêpenses, 1955-1956, 6 pièces. 

VII. Activités de l'Institut, 1872-1982 

A. Textes divers, s.d., 1941-1982 

- Anonyme, note manuscrite, s.d., 1 page (au verso 
contrat-type de location d'espace à l'Institut 
canadien-français d:ottawa). 

- Anonyme, sans titre, texte manuscrit, s.d., 3 pages. 

- Anonyme, sans titre, textes dactylographiés, s.d., 
8 pièces. 

- Anonyme, L'Histoire d'une vieille grange, texte 
imprimé, s.d., 1 page. 

- Anonyme, Institut canadien-français d'Ottawa. Code 
d'éthique, texte dactylographié, s.d., 2 pages. 

- Anonyme, L'Institut canadien-français redevient un centre 
d'activités culturelles ou l'Institut canadien-français 
ouvre de nouveau ses portes a d'autres activités 
culturelles, texte dactylographié, s.d., 1 page. 

- Laperrière, Henri, Bercés par une douce nostalgie, 
deux anciens rappellent 3uel~ues souvenirs de jeunesse, 
texte dactylographié, s •• , pages. 

- Tanghe, Raymond, Apologie du jeu, texte dactylographié 
et annoté, s.d., 19 pages. 

- Titley, Louis, président, Aux membres de l'Institut, 
texte dactylographié et annoté, s.d., 7 pages. 

- Titley, louis, président, Aux membres de l'Institut 
Canadien-Français d'Ottawa, texte dactylographié, 
7 pages. 
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A. Textes divers ••• (suite) 

- Anonyme, «Un jour, notre bannière auguste. Devant lui dut 
se replier; Mais alors s'il nous fut i'1iuste, Il a su le 
faire oublier», texte dactylographié, D94f/, 5 pages. 

- LP"résident de l'Institut?, «Monsieur le président, 
Messieurs», texte dactylographié d'une allocution, 
21 février 1941, 12 pages. 

- Anonyme, C<Mesdames, Messieurs», texte dactylographié 
d'une allocution, L,présentation du Co11111andant Georges 
Thierry d'Argenlieu, conférencier à l'Institut7, biographie 
dactylographiée du Comnandant et coupures de presse, 
mai 1941, 4 pièces~ 

- Beaulieu, H., Excursion en Haute-Egypte. Itinéraire 
du Caire à Louxor, texte dactylographié d'une causerie 
donnée à 11Institut, 2 mai 1941, 27 pages. 

- Anonyme, Banquet de clBture du concours de brid§e 1940-41, 
texte dactylographié d'une allocuation, 3 mai 1 41, 
11 pages. 

- Beaulieu, H., Allocution prononcée au congrès de 
11 Association canadienne des maîtres de oste de la 
.i:;..;..;:..;...;.:..F-=-::~~;;.;;..;;:~...;;;...~..=.:;:;.;...i:__:..::......;rr-..Jt..::...:..:.;..-=.~, texte 

- Vachon, J.-Léopold, président, Message de félicitations 
des membres de l ' Institut à l'honora le Lionel Choguette, 
â l 10ccasion de sa nomination au poste de Sénateur, 
textes dactylographiés et annotés, 15 février 1958, 
2 pièces. 

- Vachon, J.-Léopold, président, Monsieur Alcide Paquette. 
Secrétaire de l'Institut. Greffier adjoint du Sénat, 
textes de félicitations dactylographiés et annotés, 
17 juillet 1958, 2 pièces. 

- Mémoire de L'Institut canadien-français d'Ottawa 
~résenté à la Co11111ission rolale d1enquête sur le 
ilinguisme et le bicultura isme, Ottawa, 2 juillet 

1964, texte dactylographié, 13 pages. 
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A. Textes divers ••• (suite) 

- Vachon, J.-Léopold, secrétaire, Troisième Congrès 
juridique des étudiants en Droit civil, textes 
dactylographiés d1une allocution, (dont l'un annoté), 
25 février 1966, 2 pièces. 

- Beaulne, Jean-Pierre, juge, Allocution prononcée à 
l'occasion de la réce~tion donnée ~ar l'Institut Canadien
Fran ais d'Ottawa en 'honneur de 'Honorable Louis 

anv1er pages. 

- LRyerson, Stanley B;J, Extrait du texte de la causerie 
au Club Richelieu le 20 avril '71, texte manuscrit, 
6 pages . 

- Parr, J. Gordon, Sous-ministre, Ministère des Collèges 
et Universités de 11 0ntario, Collo~ue sur les Franco
Ontariens et le secteur libre de 1 éducation postsecondaire, 
texte dactylographié, 5 avril 1974, 9 pages. 

- Lacasse, Maurice, ~ la mémoire de Gustave Lacasse e<Le lion 
de la Péninsule», texte dactylographié, 25 mai 1975, 5 pages. 

- Boucher, L.-Paul, secrétaire, Présentation de M. Séraphin 
Marion, conférencier invité lors de l'inauguration de la 
saison culturelle de l'Institut Canadien-Francais d'Ottawa, 
le dimanche le 21 novembre 1982. Sujet de la conférence: 
«Lionel Groulx, raciste?>1, texte dactylographié, 2 pages. 

- Marion, Séraphin, note manuscrite pour remercier Monsieur 
Paul Boucher, 21 novembre 1982, 1 page. 

- Marion, Séraphin, «L'Abbé Grgulx, raciste?», La Voix 
franco-ontarienne, vol. 1, n 12, 6 décembre 1982, 
6 pages. 

B. Les Annales, lettres, Histoire, Sciences, Arts, 1922-1925 

- 1922, 1 pièce. 

- 1923, 5 pièces. 

- 1924, 4 pièces. 

- 1925, 1 pièce. 
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C. Soirées du Cercle des familles, 1872-1892 

- Articles et progra1T111es, 18 décembre 1872 au 
14 décembre 1874, 1 cahier, 2,5 cm. 

- Progranmes, 4 février au 12 mai 1892, 11 pièces. 

D. L10rphéon canadien-français d'Ottawa, 1898-1904 

- «Règlements de L1 0rphéon Canadien-Français d'Ottawa», 
texte manuscrit, [J.B9Ff/, 3 pages. 

- Procès-verbaux et documents de travail (progra11111es 

/8 

des concerts, coupures de presse, régie et finances, 
liste de membres des ~ssemblées délibérantes, des 
assemblées générales et du Comité de régie, 14 décembre 
1898 au 29 février 1904, 1 cahier, 1 cm. 

E. Activités diverses, 1953, 1964, 1967 

- Progranme du centenaire de 11 Institut, Ottawa, 
11, 12 et 13 juin 1953, 1 pièce. 

- Certificats de membre à vie de l'Institut décernés à 
C.-Horace Choquette, Lucien Pitre et J.-D. Raymond 
Vachon, 25 septembre 1964, 3 pièces. 

- Collectes, messes pour le repos de l 1§me de membres de 
l'Institut et de leurs familles, 1967, 22 pièces. 

F. Coupures de presse qui relatent les diverses activités de 
l'Institut, s.d., 1894, 1928-1978 

- Coupures de presse, s.d., 1894, 1928, 1930-1931, 
1937-1939, 1 cm. 

- Coupures de presse, 1940-1941, 1 cm. 

- Coupures de presse, 1943-1949, 1953, 1955, 1958, 1966, 
1968, 1978, 1 cm. 

VIII. Divers et fiches de renvoi, 3 pièces. 
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AUSSI 
ANNEXE A SUR BANQUE DE OO~JNÉE.' 

c 3 6 Fonds Institut canadien-français d'Ottawa (ICF) 

1• versement 9 février 1995 

1884-1983 0,37 m linéaire de doc. textuels 

[Documents épars: rapport de l'assemblée annuelle, 8 
octobre 1884; discours d'adieux prononcé par E. Lapointe 
à la fin de l'année scolaire 1894; procès-verbal de 
l'assemblée du Bureau de direction, 20 septembre 1895; 
procès-verbal d'une réunion, 24 avril 1896; rapport du 
trésorier pour l'année finissant le 20 septembre 1896]; 
originaux, 1884, 1894-1896. 

ICF assemblées 1885-1909 [sic, procès-verbaux des 
réunions du Bureau de direction ou Conseil d'adminis
tration, du 9 mars 1902 au 18 février 1909]; originaux, 
1902-1909, un registre. 

ICF assemblées 1913-1914 [procès-verbaux des réunions 
du Comité de révision des constitutions et règlements 
de l'Institut, du 1'' octobre 1913 au 9 juin 1914]; 
originaux, 1913-1914, un registre. 

Procès-verbaux 1967-1968, 1968-1969 [comprend : les 
procès-verbaux des réunions du Conseil d'adminis
tration, du 25 septembre 1967 au 9 septembre 1969; les 
listes des déboursés, de septembre 1967 à juillet 
1969; les procès-verbaux des assemblées générales 
annuelles, 29 septembre 1967, 27 septembre 1968 et 
26 septembre 1969; les procès-verbaux des assemblées 
générales mensuelles, du 13 octobre 1967 au 14 juin 
1968, du 18 octobre 1968 au 13 juin 1969; les procès
verbaux des assemblées générales extraordinaires, 
du 24 juilllet au 27 septembre 1968]; originaux et 
copies, 1967-1969, un registre. 
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ICF procès-verbaux, assemblées mensuelles et réunions 
du Conseil [d'administration]. 1968-1969, 1969-1970, 
1971-1972; originaux et copies, 1968-1972. 

ICF procès-verbaux, assemblées mensuelles et réunions 
du Conseil [d'administration], 1972-1973, 1973-1974, 
1974-19751 1975-1976; originaux, 1972-1976. 

Assemblées Conseil [d'administration], 1977-1978 
[comprend principalement des procès-verbauxt des 
listes de déboursés et de la correspondance]; 
originaux et copiest 1977-1978. 

Assemblées mensuellest du 30 septembre 1977 au 23 
juin 1978 [comprend principalement des procès
verbaux, des rapports et des listes de déboursés]; 
originaux et copies, 19n-1978. 

Assemblées Conseil [d'administration], 1978-1979 
[comprend principalement des procès-verbaux, des 
listes de déboursés et de la correspondance]; 
originaux et copies, 1978-1979. 

Assemblées mensuelles, 1978-1979 [comprend princi
palement des procès-verbaux et des rapports]; 
originaux et copies, 1978-1979. 
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Correspondance, 1979-19801 [procès-verbaux des] 
réunions du Conseil d'admin[istration] du 23 
sept[embre] 1979 au 13 août 1980, rapports 
financiers, etc., comités [procès-verbaux de 
réunions du Comité de régie, du Comité d 'entretien 
et du Comité d'aménagement]; originaux et copies, 
1979-1980. 

1979-1980 [procès-verbaux] assemblées mensuelles, 
rapports et correspondance; originaux et copies, 
1979-1980. 

1980-1981 rapports [financiers] et correspondance 
[comprend également les procès-verbaux des réunions 
du Conseil d'administration et des assemblées 
mensuelles]; originaux et copies, 1980-1981 . 

1981-1982-1983 assemblées générales, rapports [financiers], 
correspondance [comprend également les procès-verbaux des 
réunions du Conseil d'administration et des assemblées 
mensuelles]; originaux et copies, 1981-1983. 

Lucie Pagé 
responsable des archives 
22 février 1995 
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