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Annexe 
SUR BANQUE DE DONNÉES 

Fonds Fédération nationale des femmes canadiennes-françaises 

228 versement 1 o octobre 1997 

1982-1996 3, 15 m linéaires de doc. textuels 

[Régime collectif d'épargne-retraite des employés : comp.cawi prmcjpalement 
des conventions et des formulaires de contribution]. RESTRICTION 

2080 Adm [administration], fiducie et prêt; originaux, copies et imprimé, 
1986-1989. 

Trust prêt et revenu, avril 1989; originaux, 1989-1990. 

[Revenu Canada : comprend prjncip~~ment çjes formulaires, de la 
correspondance et des listes]. ESTRICTfON 

2050 Revenu Canada (retenus pour impôts) ,1989-1990; originaux 
et copies, 1988-1989. 

2050 T4 et T4A ,1988; originaux et copies, 1988-1989. 

2060 Revenu Canada (TOI), 1989-1990; originaux et copies, 1989. 

Petite caisse, avril 1989 [:relevés de dépenses]; originaux, 1985-1990. 

Contrat Lucie Brunet, janvier 1989 à mars 1990 [contrats, formulaires • 
de réquisition de chèque et états de compte]; originaux, 198 . RESTR1CTION 

Contrats (administration) 1989; originaux, 1987-1 sp9. RESTRICTION 

S.A.M contrats, 1989; [chemise vide] 

1090 Charte des comptes 1989-1990fet projection budgétaire 1987-1988); 
originaux et copies, 1988-1989. 

1050 Cotisations annuelles 1989-1990 [listes des cotisations et 
inscriptions pour l'assemblée générale annuelle]; originaux, 1989. 

Copies à conserver [relevés des salaires du personnel du 18
' janvier 

1989 au 31 mars 1989 et prévisions budgétaires pour des différentes 
activités]; originaux, 1988-1989. RESTRtC!TION 

Bureau central des bénévoles [d'Ottawa: formulaire de demande de 
bénévoles et correspondance); originaux et copies, 1988. 

Rapports financiers 1989-1990 [résumé de l'analyse financière 
et rapport sur de l'approximation des subventions reportées]; originaux, 
1988-1989. 

1075 ADM [administration] Mareil, Lavallée, Loyer, facturation 
[de) fév[rier 19)88àfév[rier19)90; originaux, 1987-1990. 

[Ressources financières : comprend principalement des formulaires de 
réquisition de chèque, des contrats, des fiches de temps, de la correspondance 
et des factures de contractuelles et de fournisseurs]. 

Divers P; originaux et copies, 1989-1990. flESTRICTION 
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Colette Godin; originaux et copies, 1990. F.lESI - -
1-0090/87-88 Administration, Denise Meunier; originaux, 
1988-1990. ~ëSTRtCTIC>N 

Contratft&_~.A. [assemblée générale annuelle) 1989; original, 
1989. R,ESTmCTION 

Lise Leduc (contractuelle) 1988-1989; originaux et copies, 1988. 
ESTRICTIO 

- Lise Soulière, janvier 1989, mars 1990; originaux, 1989-1990, 
~-e·sTRICTION 

Nicole Racine, janvier 1989, décembre 1990; originaux, 1989. 
RE:STRlêîlON 

Convergences [consultantes], janvier 1989, mars 1990; originaux, 
1989. 

J.o.s.é.e.G.aµtb~r. avril 1989; originaux et copies, 1987-1989. 
RESTRICTIO 

Rachel Gaudreau (contractuelle) , janvier 1989 au 31 mars 1990; 
originaux, 1988-1989. flEST'RICTIO~ 

Contrat vidéo (location) , 1988-1989; original, 1989. 

Groupe de recherche en développement économlque et s,ocial, 
janvier 1989 à mars 1990; originaux, 1988-1989. RE ICTION 

Divers V; originaux, 1989. 

Divers M; originaux, 1989-1990. RESTRleTION 

Divers N; originaux, 1989-1990. 

Divers O; originaux, 1988-1990. 

Divers T; originaux, 1988-1989. 

Divers S; originaux, 1989-1990. 

Divers R: original, 1989. 

Divers G; originaux, 1989. ~STRICTIO.N. 

Divers H; originaux, 1990. 

Divers I; originaux, 1989. 

Divers L; originaux et copies, 1989. RESTRICTION 

F.F.H.Q. [Fédération des francophones hors Québec); originaux et 
copies, 1989-1990. 

Divers A; originaux et copies, 1987-1990. ESTRICTIO 

Divers B; originaux, 1989-1990. 'RESTRICTION 

Divers C; originaux et copies, 1989-1990. RESTRICTION 
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Divers D; originaux et copies, 1989·199 RESTRICTION 

Divers E; original, 1989. 

Skyline Hotel, 1989; originaux, 1989. 

Auberge de Lasalle, avril 1989; originaux et copies, 1988-1989. 

Novotel, 1989; originaux, 1989-1990. 

Park Lane Hotel, avril 1989; originaux, 1989. 

Caisse populaire Notre Dame inc. (correspondance); copies, 1982-1989. 

Revue Femme d'action, édition spéciale, vol.18, n° 3 [correspondance, 
budget, liste de pp,y..e et grille de comptabilisation]; originaux et copies, 
1988-1989. f{ESTRICTION 

Réservation Park Lane [Hotel : correspondance]; originaux et copies, 
1988-1989. 

1-0090/87-88 Administration, personnel contractuel, AGA (assemblée 
générale annuelle]/colloque {contrats de travail et formulaires de réclamation 
de voyage et de représentation]; originaux, 1988. RESTRICTIO 

Lise L~~sard (contractuelle), 1988-1989 [contrat de travail]; original, 
198 . RESTRICTION 

Session du 29-30 mars (19)89, stage d'échange et formation 
[correspondance, relevé de dépenses, prévisions budgétaires et 
questionnaire pour participantes]: originaux et copies, 1989. 

Réunion annuelle 1989 (contrats) [correspondance, rapport financier 
de l'assemblée générale annuelle de 1989, relevé des dépenses, 
prévisions budgétaires et programme]; originaux et copies, 1988-1989. 

A.G.A. (assemblée générale annuelle] (19]94, mises en candidature 
[formulaires]; originaux et copies, 1994. 

Thèmes, Le libre-échange (textes d'exposés, comptes-rendus d'ateliers, 
documents de réunion, communiqués de presse et correspondance]; originaux, 
copies et imprimé, 1987-1993, surtout 1988; fiche de renvoi (périodique). 

Thèmes, C'est politique d'agir [documents de rencontre et d'information]; 
originaux et copies, 1983. 

Thèmes, Lac Meech - position [texte de la FNFCF, communiqué de 
presse et correspondance]; originaux et copies, 1987. 

Accord du Lac Meech, correspondance, prise de position [texte de la 
FNFCN]; originaux et copies, 1987-1988. 

Thèmes, Lac Meech - mémoires/documents [notes de service, communiqués 
de presse et correspondance]; originaux et copies, 1986-1990. 

Divers, Bibliothèque nationale [du] Canada [registre de l'agence 
canadienne de l'ISBN: correspondance, formulaire d'inscription et liste 
de numéro ISBNJ; originaux, 1984-1987. 
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Marketing, rapport Asanin [marketing consultants inc.: contrat, lettre 
d'entente, rapport final et correspondance}; originaux et copies, 1968. 

Planification d'une conférence de presse {guide]; originaux, {198-?). 

[Atelier de periectionnement cc La commandite, une stratégie de 
financement " : correspondance}; copies et imprimé, 1994. 

465 Commandites et souper bénéfice[: livre des recettes du 18
' avril 

1992 au 31 mars 1993); originaux, 1992-1993. RESTRlCTION 

Rencontre d'équipe [pour le souper bénéfice du 28 mai 1994)- Cantley 
[comprend principalement des rapports d'activité, de la correspondance, 
une entente de service, des livres des recettes, diverses listes de noms, un 
extrait du grand livre, un devis technique, un document de réunion, un dossier 
d~ commandite et le sommaire de projet]; originaux et copies, 1994. 
RESTRICTION 

FNFCF [états financiers au 31 mars pour les années 1988-1992]; 
originaux et copies, 1988-1992. 

Sécurité sociale [fiches de travail et document d'information}; originaux et 
imprimé, 1994. 

Listes [principalement des listes de membres de comités, du Conseil 
d'administration, du Bureau de direction et de divers organismes]; originaux 
et copies, 1992. 

Rencontres régionales [de concertation et de consultation au sujet de la] 
constitution [canadienne, 19)91-(19]92 [rapports, plan des rencontres, 
documents de travail et communiqué de presse]; originaux et copies, 1991. 

Constitution (documents de rencontre et d'information, coupures de presse, 
rapport, tableaux comparatifs, correspondance et, avis juridique]; originaux, 
copies et imprimé, 1991-1992. 

59.2 PLO [Promotion des langues officielles, subvention du Secrétariat 
d'Etat du Canada] - étude de marché [pour le magazine Femmes d'action : 
relevé de revenus et dépenses, états de compte du 1 '" avril 1990 au 27 
septembre 1990 et des 27,30,31 mars 1991, formulaire de réquisition de 
chèque, contrats, factures et correspondance]; originaux et copies, 1968-1991. 
RESTRICTION 

55.2 PLO [Promotion des langues officielles, subvention du Secrétariat 
d'Etat du Canada] - informatisation, [du secrétariat de la FNFCF, [19]90-(19]91 
[plan sommaire d'informatisation, rapport d'analyse de besoins, correspondance, 
accord de contribution, relevés de revenus et dépenses du 2 novembre 1990 au 
31 mars 1991, formulaire de réquisition de chèque et demande de paiement, 
factures]; originaux et copies, 1988-1991.. RESTRICTION 

[Livre de paye pour années 1984-1986 et 1989-1990]; originaux, 
1984-1990. 'RESTRICTION 

[Vérification - états financiers, 1992-1993: documents afférents]; 
originaux et copies, 1992-1993:'RESTRICI]ON 
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États financi.ers mensuels (19]92-(19)93 [bilans]; originaux et copies, 
1992-1993. RESTRICTION 

Journal général (19)92-(19]93; originaux et copies, 1992-1993. 
RESTRICTION 

Budget Lotus 1992-1993 [prévisions budgétaires]; originaux et copies, 
1992-1993. 

SAIC [Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes] du 
Québec, franco[phonie] féminine, [tournée du Québec, 50 heures du 
féminisme: prévisions budgétaires et budget pour la tournée, relevés 
de revenus et dépenses du 1 •• avril 1990 au 22 février 1991, listes de 
déléguées, horaire de tournée, mémoires, description de projet, 
correspondance et com!J]lniqués de presse]; originaux et copies, 
1990-1991 . ESTRICTION 

1-0060 AGA [assemblée générale annuelle] 1988, documents d'appui 
aux rencontres [: compte-rendu, amendements et proposition 
du Comité des statuts et règlements, lettres patentes supplémentaires]; 
originaux, 1987-1988. 

AG-7000 Rapport d'acl[ivités] 1984 [échéanciers el calendrier 
d'activités]; originaux et copies, 1982·1985. 

Rapport d'activités, 1985-1986; originaux et copies, 1985-1986. 

1-0040 Administration, rapport d'activités du sec[rétarial] national, 
1987-1988; originaux et copies, 1987-1988. 

1020 ADM [administration], corporation 1985·[19]87, [ministère de la 
Consommation et de la Corporations du Canada : lettres patentes, 
correspondance, formulaire pour sommaire annuel et extraits de 
procès-verbaux]; originaux et copies, 1977 -1988. 

1006 AOM [administration], Secrétariat d'état [du Canada] subventions, 
PCLO [programme des communautés de langues officielles)-1987, 
subvention 1987 [correspondance]; originaux et copies, 1987. 

1090 ADM [administration], charte des comptes 1985-(19)86-(19)87 
[prévisions budgétaires du 18

' avril 1987 au 31 mars 1988 et états des 
résultats]; originaux et copies, 1985-1989. 

[Ressources humaines et financières, contractuels : comprend principale
ment des contrats de travail, formulaires de réquisitions de chèque, formulaires 
de réclamation de voyage, de la correspondance et des factures]. 

Contractuel~1Josée Gauthier; originaux el copies, 1987-1988. 
RESTRTCT ~""J~ 

#1282, 1986-(19)87, ADM.[administration], Lise Soulière; 
originaux et copies, 1986. RESTR1CTION 

Nicole Racine (contractuelle), 1988-1989; originaux, 1988. 
RESTRICTf ON 

flachel Gaudreau (contractuelle), 1988-1989; originaux, 1988. 
(RESTRICTION 

Lucie Brunet (contractuelle), 1988-1989; originaux, 1988. 
BES:'fRIC'FION 
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Convergences (contracCueUes), Lyne Bouchard et Carmen Paquette, 
1988-1989; originaux, 1988. RESTRICTION 

Groupe de recherche en développement économique et social 
(Micheline Desjardins); originaux et copies, 1988. BESTRICTION 

1-0090 Administration, Mich~line Des}arclins .. {W]87 I [19]88; 
originaux et copies, 1982-1987....BESIRICTION 

# 1271 ADM.[administration], Micheline Desjardins, 
consultaru, 1986-[19]87; originaux et copies, 1986-1988. 

JIE§1RICTION 

Groupe d'inten.:ention video 1988; originaux et copies, 1988. 
REST_BICJION1 

3180 ADM [administration], production (du] bulletin [La] FNFCF 
aux écoutes, [tableau des coûts de production et de la répartition des 

copies]: original, 1987. 

Comités nationaux, CV [curriculum vitae] des élues; copies, 1989. 
RESTRICTION 

Planification annuelle, [1988-1995: plan stratégique, programmations 
des activités et documents de travail]; originaux et copies, 1988-1995. 

Rapport d'activités, (1988-1996]; originaux et copies, 1988-1996. 

Comités nationaux, CNA [Conseil national d'administration] · groupes
membres - liste, 1990-1991 [sic 198~1§}95_ : formulaires d'autorisation]; 
originaux et copies, 1988-1995. R STRiCllO 

Conseil national d'administration et comités nationaux des années 
précédentes, [!is~es des groupes et des membres]; originaux et copies, 
1986-1992. RES"FRICTION 

[Assemblées générales annuelles, réunions, rencontres et conférences télé
phoniques du Conseil national d'administration, du Bureau de direction, 
et du Comité de diversification de fonds et de concertation: comprend 
principalement des procès-verbaux, des comptes rendus, des avis de 
convocation, des ordres du jour, des listes d'envoi, des rapports financiers, 
des rapports d'activités, des documents de synthèse, des budgets, des documents 
de planification annuelle, des communiqués de presse, des demandes d'aide 
financière, de la correspondance et des formulaires d'envoi). 

[Assemblée générale annuelle 19)95; originaux et copie, 1995. 

{Assemblée générale annuelle 19)95; copies, 1995. 

[Assemblée générale annuelle 19)94; originaux eC copies, 1994. 

Assemblée générale annuelle, cartable; [chemise vide] 

(Conseil national d'administration, rencontre], 23 au 25 
fév[rier 19)96; originaux et copies, 1995-1996. 

[Conseil national d'administration, rencontre, 9) juin [1995); 
originaux et copies, 1995-1996; fiches de renvoi (brochure et 
(périodique). 
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[Conseil national d'administration, session de travail], 9 au 11 juin 
[1995); originaux et copies, 1995. 

[Conseil national d'administration] de juin [1995]; originaux et copies, 
1995. 

Conférence téléphonique [du Conseil national d'administration], 23 avril 
(19]95; originaux et copies, 1995. 

[Conférence téléphonique du Conseil national d'administration], 
27 mars (1995]; copie, 1995. 

Bureau de direction, [rencontre], 8 au 10 déc[embre 19]95; originaux 
et copies, 1994-1997. 

[Rencontre de concertation] 17 et 18fév[rier19]95; originaux 
et copies, 1995. 

[Bureau de direction, rencontre, 2avril1995); copie, 1995. 

[Conseil national d'administration, réunion, 17 au 19 février 1995]; 
originaux et copies, 1994-1996. 

(Bureau de direction, réunion, 31 mars, 18
' et 2avril1995]; 

originaux et copies, 1995. 

Comité diversification de fonds, [rencontre, 21 octobre 1994]; 
copies, 1994. 

[Bureau de direction, réunion, 2 au 4 décembre 1994); originaux 
et copies, 1994-1995. 

[Conseil national d'administration, congrès d'orientation, printemps 
1995: documents préparatoires]; originaux et copies, 1994. 

[Conseil national d'administration, réunions, 30 septembre, 1 a• et 2 
octobre 1994]; originaux et copies, 1994-1995. 

[Bureau de direction, rencontre et session de travail, 11 et 12 août 
1994, et Conseil national d'administration, rencontre, 27 mai 1994]; 
originaux et copies, 1994. 

[Bureau de direction, réunions, 16 et 17 avril 1994, et Conseil 
national d'administration, conférence téléphonique, 23 mars 1994, 
réunion, 25 au 27 février 1994}; originaux et copies, 1993-1994. 

Diagnostique organisationnel d'une association à but non lucratif, 
[document de travail]; copies, 1987. 

Administration, révision organisationnelle [guide de consultation, 
compte rendu, compilation du questionnaire, documents de travail, 
rapport final, correspondance et mandat]; originaux et copies, 1989-1990. 

[Assemblée générale annuelle de 1992) 

[Documents de travail]; copies, 1992. 

Liste de présences [et] étiquettes; originaux, 1992. 

Mises en candidature [formulaires et curriculum vitae]; originaux 
et copies, 19 2. 'RESTRICTION 
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Inscriptions, déléguées; [chemise vide] 

Choix d'ateliers, [inscriptions]; originaux et copies, 1992. 

Inscriptions, invité-e-s; originaux et copies, 1992. 

Originaux [trousse, programmes, rapport annuel 1991-1992, 
états financiers au 31 mars 1992, propositions d'amendements aux 
statuts et règlements, note de service, formulaires et avis de 
convocation]; originaux, 1992. 

Relevé des circonstances imprévues, 1987-1988 [documents de planification]; 
originaux et copies, 1987-1988. 

ADM [administration], prévisions budgétaires, 1987-1988; copies, 1988. 

1012 ADM [administration], subventions 1987 [correspondance]; 
originaux et copies, 1987. 

Documents de la Fédération [pour le Conseil national d'administration: 
documents de programmation, avis de convocation, ordre du jour, 
procès-verbal, compte rendu, texte de recommandation, documents de travail, 
questionnaire, calendrier des rencontres et plan quinquennal]; originaux et 
copies, 1986-1988. 

[Assemblée générale annuelle 1993] 

Inscriptions (19]93 [: listes, formulaires et correspondance); originaux 
et copies, 1993. 

[Invitations, horaire, correspondance, plan et liste]; originaux et copies, 
1993. 

[Documents de travail]; originaux, 1993. 

Envoi aux groupes-membres et CNA [Conseil national d'administration 
: avis de convocation, formulaires de mise en candidature, d'inscription et 
d'envoi, et correspondance]; originaux et copies, 1993. 

Choix d'ateliers [formulaires d'inscription]; originaux, 1993. 

Liste de présences [et] étiquettes; originaux, 1993. 

[Conseil national d'administration : liste de présence des membres 
du Conseil à l'assemblée générale annuelle de 1992, ordre du jour, 
procès-verbaux et horaire]; originaux et copies, 1992-1993. 

Inscription invités, colloque [formulaires et correspondance]; 
originaux et copies, 1993. 

Envoi aux gens d'affaires, le 14 mai [19]93 [fiche de service, 
invitation, formulaire d'inscription et liste d'envoi]; originaux 
et copies, 1993. 

Envoi [aux] invités spéciaux et [au] Réseau [des femmes d'affaires 
et professionnelles de J'Outaouais: fiche de service, formulaire 
d'inscription et liste d'envoi]; originaux et copies, 1993. 
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Envoi aux déléguées insc[rites et) CNA [Conseil national 
d'administration] inscrites [fiche de service, dépliant, ordre du jour, 
formulaire d'inscription et mot de remerciement); originaux et 
copies, 1993. 

[Programme, liste de déléguées, liste de tâches, notes de travail et 
formulaire]; originaux, copies et acétate, 1992-1993. 

Envoi : invitées, Micheline, le 31 mai [19)93 [formulaire d'invitation 
et de réponse, et liste d'envoi); copies, 1993. 

Envoi aux invité-es , le 14 mai [19)93 [fiche de service, liste 
d'envoi, lettre d'invitation et formulaire d'inscription]; originaux et 
copies, 1993. 

Originaux [divers formulaires et documents de travail); originaux et 
copies, 1993. 

[Ressources financières : comprend principalement des réquisitions de chèque, 
des contrats, des fiches de temps, des formulaires de réclamation de voyage, 
de la correspondance et des factures de contractuels et de fournisseurs]. 

Divers (A); originaux, 1988-1989. 

Divers (B); originaux, 1988-1989. 

Divers (C); originaux, 1987-1989. RESTRICTION 

Divers (D); originaux, 1988-1989. RESTRICTION 

Divers (E); originaux, 1988-1989. REStRICTION 

Divers (F); originaux, 1988. RESTRICTION 

Divers (G); originaux, 1988-1989. REST.RICTION 

Divers (H); originaux, 1988-1989. RESTRICT.ION 

Divers (I); originaux et copies, 1987-1989. 

Divers (J); [chemise vide]. 

Divers (K); originaux, 1988-1989. RESTRICT[ON 

Divers (L); originaux et copies, 1988-1989. RESTRICTION 

Divers (M); originaux, 1988-1989. RESTRICTION 

Divers (N); originaux, 1988-1989. RESTrRlCTION 

Divers (O); originaux et copies, 1988-1989. ·RESTRICTION 

Divers (P); originaux et copies, 1988-1989. RESTRl CTION 

Divers (Q); [chemise vide). 

Divers (R); originaux, 1988-1989. RESTRICTION 

Divers (S); originaux, 1987-1988. RESTRICTION 

Divers (T); originaux, 1988-1989 RESifAICTION 
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Divers (U); originaux et copies, 1988-1989. 

Divers (V); originaux, 1988-1989 . ..=.~= 

Divers (W); originaux, 1988 

Divers (X); [chemise vide]. 

Divers (Y); [chemise vide]. 

Divers {Z); [chemise vide]. 

Asanin marketing [consultants inc.: contrat, rapport final du 31 mai 
1988 et correspondance]; originaux et copies, 1988. 

Réunion annuelle, [19]88, [colloque et assemblée générale annuelle: 
estimés des coûts, prévisions budgétaires, listes diverses, horaire, 
correspondance et factures]; originaux et copies, 1988. 

[Grand livre du 31 mars 1989 au 31 mars 1990); originaux et copies, 
1989-1990. STRICTION 

(Grand livre du 30 avril 1.9.f!I:! au 28 février 1989]; originaux et copies, 
1988-1989. ESTRJCTIO"N 

Charte des comptes de 1985-1989; originaux, 1985-1986.f 53-22/6/3 

AGA [assemblée générale annuelle] I colloque, 1988, report 
[sic, rapport] final [prévisions budgétaires, relevé des dépenses et 
rapport de l'assemblée et du colloque); originaux, 
1988. 

3175 ADM [administration], Réseau des féministes ontaroises [factures, 
formulaire d'inscription et notes de service]; originaux et copies, 1987. 

ADM [administration], objectifs et mandat FNFCF (statuts et règlements, 
états financiers au 31 mars 1987, document de planification et 
budget 1986-1987); copies, 1986-1987. 

Rapport d'activité du 4 août au 30 octobre 1987; copie, 1987. 

Assemblée générale annuelle 1987 

1440 ADM [administration], information générale, 1987 [relevé des 
dépenses, liste de réservations, correspondance, notes de travail, 
programme préliminaire, bilan des recettes, liste de besoins techniques 
et des tâches, prévisions budgétaires, statuts et règlements et note 
de service]; originaux et copies, 1986-1987. 

ADM (administration], FNFCF [correspondance, notes de travail, 
formulaires et documents de logistique]; originaux et copies, 1985-1987. 

Tirage 50 /50, (levée de fonds : documents d'informations juridiques, 
règlements et formulaire de demande de permis de loterie], originaux 
et copies, [1991 ]. 

Correspondance, Diane Vachon, [directrice générale]; originaux et 
copies, 1990-1991 . 
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Correspondance, présidente, 1992; originaux et copies, 1992-1993. 

Administration, [19)89-[19]90, dossier de la réserve [financière de 
la] FNFCF [rapport de consultation et documents de travail]; originaux et 
copies, 1988-(1990?]. 

Correspondance, présidente, 1990-(19)91; originaux et copies, 1990-1991. 

Correspondance membres du CNA - correspondance aux élues 
[Conseil national - administration : curriculum vitae, programmation 
1993-1994, plan de mise en oeuvre); originaux et copies, 1987-1994. 
RESTRICTION 

Présidente (discours) [texte]; originaux, 1992. 

[Congrès d'orientation, 1995 : document de préparation, états financiers 
au 31 mars 1995, programme, ordre du jour, code de procédures, statuts et 
règlements, procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 1994 et prévisions 
budgétaires); copies, 1994-1995. 

Avis de cotisation 1995; [chemise vide]. 

Logistique des chambres [pour l'assemblée générale annuelle: listes); 
originaux et copies, 1995. 

Envoi (AGA-(19]95 - groupes - membres [et] congrès [19)95) [assemblée 
générale annuelle : correspondance]; copies, 1995. 

[Assemblée générale annuelle et congrès d'orientation 1995, Conseil 
national d'administration: texte de discours, révision du budget, avis 
de convocation, ordre du jour, listes, bilans et prévisions budgétaires, rapport 
financier au 31 octobre 1995, soumissions, énoncé des objectifs et 
procès-verbal]; originaux et copies, 1995. 

Envoi au CNA [rencontre] de juin (19]96 (Conseil national d'administration], 
25 avril (19]96 [avis de convocation, ordre du jour, prévisions budgétaires 
1996-1997, rapport financier au 31 mai 1996, rapport d'activités, 
demande d'aide financière, procès-verbal, demande d'adhésion]; originaux et 
copies, 1996. 

[Congrès d'orientation et assemblée générale annuelle 1995 : 
texte de discours, listes, cahier de travail, programme et ordre 
du jour, horaire, notes, énoncés des grands objectifs et divers formulaires]; 
copies, 1995. 

Envoi, le 11 oct[obre 19]95 aux invités AGA congrès [assemblée 
générale annuelle et congrès d'orientation : formulaires d'inscription et 
correspondance]; originaux et copies, 1995. 

Envoi aux ex-présidentes - congrès et AGA, 30 sept[embre] 
(19]95 (congrès d'orientation et assemblée générale annuelle 
1995 : correspondance]; copies, 1995. 

AGA 1995 {assemblée générale : listes d'inscription d'invités 
et de présence]; originaux et copies, 1995. 

Trousse bureau AGA (19]96 [assemblée générale annuelle : 
horaire, liste de réservation, rapport annuel 1995-1996, coupure 
de presse, divers formulaires, bulletin, code de procédures, procès-verbal, 
énoncés des grands objectifs, prévisions budgétaires 1996-1997, 
états financiers au 31 mars 1996 et règlements]; copies, 1996. 
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Groupes [et] membres - dates d'adhésions depuis 1985; 
originaux, 1989. 

[Demandes] d'adhésions (de] groupes potentiels I correspondance; 
originaux et copies, 1988-1993, surtout 1988. 

[Colloque des femmes françaises du Nord-Est de !'Ontario : formulaires 
d'inscription et programme]; originaux, 1992. 

[Atelier] Vivre mon leadership FNFCF - DJ [Direction Jeunesse] -
AEF [Réseau action éducation femmes Ontario] - UCFO [Union culturelle 
des Franco-Ontariennes] - Ministère de !'Agriculture [et de !'Alimentation 
de !'Ontario: correspondance, programme, documents et fiches de 
travail, liste de participantes, contrat de travail, horaire, communiqué 
de presse !flUD..f.QIIll.Ylaire d'inscription]; original et copies, 
1990-1992~ RESTRICTION 

Recherches - recherche exploratoire [pour la] bourse A.W.[Almanda 
Walker] Marchand [notes de service, rapport de recherche, plan de 
travail, formulaire de demande de bourse, dépliant, texte de 
recommandation, correspondance, sommaire d'évaluation, état 
de compte, coupure de presse, liste et t~xte ~~ oposition du projet]; 
originaux et copies, 1989-1990. ESTRICTIO 

Bourse [Almanda Walker Marchand: compte rendu, listes, note de 
service, communiqué de presse et coupure de presse]; originaux 
et copies, 1994. 

Administration - firme comptable agrées [offres de service]; originaux, 
1988. 

Administration - programme de contestation judiciaire [correspondance, 
texte d'allocution et ébauches de déclaration du demandeur]; originaux 
et copies, 1990-1992. 

Firme comptable [19)87-1988 [Marcîl, Lavallée et Loyer: correspondance 
et états financiers au 31 mars 1988]; originaux, 1988. 

Administration [19)88-[19)89 - firme comptable (Mareil, Lavallée et 
Loyer: correspondance et états financiers au 31 mars 1989]; 
original et copies, 1989. 

Administration [19]88-(19)89 - Revenu Canada impôt [diverses 
publications d'organismes nationales volontaires, divers bulletins, 
projet de loi C-82 portant sur la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, 
notes de service, correspondance, coupure de presse et documents de 
travail]; originaux, copies et imprimés, 1985-1988: ·RESTRICT-IGN 

[Statut d'organisme de charité de Ja FNFCF: correspondance, 
procès-verbaux, avis de convocation, factures, coupure~de_presse -----.. 
et documents de travail]; originaux et copies, 1985-19 9. RESTRICTION 

[Division des organismes de charité - Revenu Canada impôt : 
correspondance, projet d'amendement aux statuts et règlements 
de la FNFCF, procès-verbaux et documents de travail]; originaux 
et copies, 1985-1989. RESTRICTION 

[Bureau de direction : procès-verbaux]; original et copies, 1992. 
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Cons. Corp.(oration] [19)89-(19]90 [ministère de la Consommation et 
des corporations du Canada : projets d'amendement aux statuts et règlements 
de la FCFNF, correspondance et documents de travail]; originaux et copies, 
1988-1990. 

{Document de travail" Place à fa FNFCF dans le débat constitutionnel» 
préparé par Beaulieu et Lemire associées pour la FNFCF]; imprimé, 
1991. 

[Élection 1988 : correspondance, communiqué de presse et documents 
de travail]; originaux, copies et imprimés, 1988. 

[Divers documents : notes d'allocution, liste des médias invités, 
procès-verbaux, liste des publications et rapport d'activités]; 
originaux et copies, 1986-1987. 

[Assemblée générale annuelle 1996: liste des présences, ordre du 
jour, procès-verbal, prévisions budgétaires, états financiers, 
coupure de presse, rapport annuel et documents de travail]; 
originaux, copies et imprimé, 1995-1996. 

Dossiers courants - secteur politique 

Suivi de la tournée au Qué[bec : rapport de la tournée, correspondance 
et listes d'adresses]; copies, 1990-1991. 

Conseil national d'administration - procès-verbaux (19)91-(19]92 
[états financiers, document de planification annuelle et rapport d'activités]; 
copies, 1991. 

Bureau de direction - trousse à classer [19)91-[19]92 [avis de 
convocation, registres des activités, correspondance, ordres du 
jour, procès-verbaux et documents de travail]; originaux et copies, 
1991-1992. 

Bureau de direction - procès-verbaux [19}91-[19]92 [états financiers, 
document de planification annuelle, rapport sommaire de la rencontre, 
correspondance et demande de subvention]; originaux et copies, 1991-1992. 

Comité des finances - comptes rendus 1991-1992; copies, 1991-1992. 

Comité des finances - trousse à classer 1991-1992 [registre des activités, 
correspondance, ordre du jour, procès-verbaux, document de planification 
annuelle et documents de travail); originaux et copies, 1988-1991. 

Comité des finances - levée de fonds [correspondance et procès
verbal]; copies, 1991-1992. 

Conseil national d'administration - trousse à classer [19}91-[19}92 
[avis de convocation, ordre du jour, rapports d'activité, procès
verbal et documents de travail]; copies, 1991-1992. 

Assemblée générale annuelle - procès-verbaux - juin 1991 
[correspondance et listes d'adresses]; original et copies, 1991. 

Bureau du CNA [Conseil national d'administration: ordres du jour, 
registre des activités, rapports d'activités et document de travail]; 
originaux et copies, 1991-1992. 
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Envois faits au CNA [Conseil national d'administration] en [19]92 
[procès-verbaux, statuts et règlements de la FNFCF, listes des 
groupes-membres, communiqués de presse, notes d'allocution, 
correspondance, avis de convocation, ordre du jour, états financiers, 
rapport d'activités, coupures de presse et documents de travail]; 
originaux et copies, 1991-1994. 

Assemblée générale annuelle - procès-verbal 1992; originaux, 1992. 

Bureau de direction - procès-verbaux 1992-[19]93; originaux et copies, 
1992-1993. 

Bureau de direction - documents d'appui aux rencontres [19)92-(19)93 
(rapport sommaire de la rencontre, avis de convocation, convention 
de travail entre la FNFCF et les employées du secr.é.tar:iatTnationa~ . 
ordre du jour et procès-verbal]; copies, 1991-1993, RESTfUC!ION 

CNA [Conseil national d'administration] trousses à classer [19]92-[19]93 
[procès-verbaux, demandes salariales des employées, convention de 
travail, prévisions budgétaires, états financiers, correspondance, 
rapport d'activité, ordre du jOU[ et ayLs. de convocation]; originaux 
et copies, 1991 -1992. "RESTRICTION 

CNA [Conseil national d'administration] sept.[embre 19] 92 trousse 
bureau [registre des activités, documents de planification annuelle et 
programmations, correspondance, procès-verbaux et documents de travail]; 
originaux et copies, 1992. 

CNA [Conseil national d'administration : procès-verbaux, rapport du 
consensus sur la constitution, ordres du jour, rapport d'activité, avis 
de convocation et documenls de travail); originaux et copies, 1992. 

CNA [Conseil national d'administration] - procès-verbaux [19)92-(19]93; 
original, 1992. 

Procès-verbal AGA [assemblée générale annuelle]-1993 [correspondance 
et listes d'adresses]; original et copies, 1993. 

[Session d'orientation et de planification du Bureau de direction de 
la FNFCF par PGF Consultants inc. : documents de travail]; copies, 1991. 

[Colloque de la FNFCF sur les femmes et l'économie sous le thème 
Jamais plus comme avant : les femmes changent le monde du travail, 
Université d'Ottawa, les 11 et 12 juin 1993 : documents de travail]; 
imprimés et copies, 1993. 

Le cas de Brigitte Bureau [correspondance et lexte portant sur le 
multiculturalisme à l'école]; originaux et copies, 1993. 

(Notes de l'allocution de Monique Vézina sur les canadiennes dans 
les années 80 et correspondance]; originaux et copies, 1987. 

Travail de développement à la FNFCF: résumé des discussions 
[plan de la session de travail des permanentes du secrétariat national, 
notes des réunions des 5 et 9 janvier 1989, comptes rendus et correspondance); 
originaux, 1989. 

Recherches - Almanda Marchand - recherches pour TVOntario 
[documents de travail de Lucie Brunet]; copies, 1986. 
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Bourse Almanda Walker Marchand - correspondance [listes d'adresses, 
communiqué de presse, formulaires d'inscription et documents de travail]; 
originaux et copies, 1990-1992. 

Services de garde: comité adhoc [comptes-rendu, listes d'adresses, 
correspondance et documents de travail]; originaux et copies, 1989. 

Services de garde : correspondance [mémoire présenté au Comité 
législatif chargé d'étudier le projet de loi C-144, Loi sur les 
services de garde d'enfants au Canada, diverses publications portant 
sur les services de garde, correspondance et documents de travail]; 
originaux, copies et imprimés, 1988-1990. 

[Femmes d'action, périodique de la FNFCF]. 

[Documents de travail et registres des abonnements]; originaux 
et copies, 1987-1995. 

Abonnées outre-mer [correspondance, factures et listes d'adresses); 
originaux et copies, 1991-1995. 

[Formulaires de demande de paiement, formulaire de réclamation des 
dépenses, factures, correspondance et registre des dépenses]; originaux 
et copies, 1992-1993. 

Numéro spécial - Femmes+ développement [numéro du périodique, 
communiqués de presse, correspondance, copie du budget détaillé et 
certificat pour le Prix Robertine Barry]; originaux, copies et imprimés, 
1989-1991. 

Ont.[ario 19]92 - Marché Revue [correspondance, rapports finaux 
sur le projet pour le Centre de l'édition de !'Ontario, formulaires 
de demande de paiement, factures, demande de subvention, états 
financiers, registre des dépenses et documents de travail]; 
originaux et copies, 1992-1993. 

Évaluation printemps [19)93 [résumé et formulaire d'évaluation, 
et correspondance]; originaux et copies, 1989-1993. 

Demande de subvention - Design For Publishing [états des dépenses, 
factures, correspondance, copie du rapport final pour le Centre de 
l'édition de !'Ontario et communiqué de presse]; originaux et 
copies, 1994. 

Promotion magazine [19)92 [correspondance, factures et documents 
de travail]; originaux et copies, 1992. 

CMPA [Canadian Magazine Publishers Association: formulaires, 
factures, correspondance, rapport de vente, communiqué de presse, 
coupures de presse et documents de travail]; originaux et copies, 
1993-1996. 

Édition [19]93-{19]94 {étude de mise en marché de la revue, 
communiqué de presse, correspondance, registre des abonnements 
et documents de travail]; originaux, copies et imprimés, 1985-1992. 
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Consultation - CMPA [Canadian Magazine Publishers Association] -
1995 Advertising [publication du CMPA, correspondance, rapport 
de production, facture et documents de travail); originaux, copies et 
imprimé, 1995. 

Subventions (correspondance, demandes de subvention, bulletin 
du Centre de l'édition de !'Ontario, bilans financiers et communiqué 
de presse); originaux et copies, 1992-1995. 

Formation [des) correspondantes 1992 (Nouv[elle] Écosse) [ordres du jour, 
documents de travail, correspondance, liste des participantes et formulaires 
d'évaluation]; originaux et copies, 1992. 

Subvention - Centre d'édition Ontario 1992 (texte du projet présenté, 
correspondance, états financiers et demande de subvention]; originaux et 
copies, 1991-1992. 

Promotion - 1994 - C.E.O. (Centre d'édition de !'Ontario : texte du projet, 
demandes de subvention et documents de travail); copies, 1991-1992. 

Louise Tousignant [correspondance, documents comportant 
des bibliographies sélectives et coupures de presse); originaux 
et copies, 1992-1993. 

[Rencontres régionales de concertation et de consultation : correspondance, 
synthèse de la rencontre et budgets]; originaux et copies, 1990-1994. 

[Femmes d'action, périodique de la FNFCF]. 

Formation en rédaction des correspondantes à la revue [bilans financiers, 
correspondance et documents de travail); originaux et copies, 1988. 

Étude de mise en marché • revue • publications [compte rendu, 
correspondance et documents de travail]; originaux et copies, 1988·1989. 

Revue [correspondance, demande de subvention, bilans financiers, 
rapport d'une rencontre du Regroupement des éditeurs canadiens de 
langue française, avis de convocation, ordres du jour, états financiers et 
document de travail]; originaux, copies et imprime, 1990· 1993. 

Revue Femmes d'action [document promotionnel, ordres du jour, 
compte rendu et documents de travail]; originaux et copies, 1992·1994. 

Trousse de formation pour correspondantes [correspondance, révision 
de tarifs pour l'année 1992 et documents de travail]; originaux et 
copies, 1985-1991. 

Recherches I manuscrits - enquête auprès des lectrice de F[emmes) 
Action] (1983) [correspondance, rapport de l'enquête auprès des 
lectrices et études de marché du magazine féministe La Vie en rose); 
originaux, copies et imprimés, 1983. 

Bourses d'études • FNFCF ( dossier monté par Lucie Brunet en 1989) 
[correspondance, diverses publications portant sur les bourses, copie 
de l'annexe à l'entente entre le Canada et le Québec relative à l'enseignement 
dans la langue de la minorité et l'enseignement de la langue seconde, 
formulaires de demande de bourse d'études, coupures de presse et documents 
de travail]; originaux, copies et imprimés, 1987·1990. 
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L'autonomie financière des femmes: mythe ou réalité [document 
de recherche]; copies, 1987. 

Recherche manuscrit - étude : besoins de formation et d'info[mation des] 
femmes franco.[phones] en Ont.[ario]; copies, 1988. 

Financement des groupes de femmes et groupes-membres en milieu 
minoritaire [correspondance, rapports d'enquête au sujet du financement 
des groupes et questionnaires complétés]; originaux et copies, 1988-1989. 

Offre d'emploi (Revue) [documents pour la vente à commission, 
numéro de Femmes d'action et documents explicatif au sujet de l'offre 
d'emploi]; originaux, copies et imprimés, 1987. 

[Bourse de la FNFCF] 

Bourse - traiteur [notes au sujet de l'organisation d'un souper-bénéfice 
inaugurant la Fondation de la bourse d'étude Almanda Walker Marchand, 
correspondance et ordre du jour]; originaux, 1992. 

[Budget pour le souper bénéfice]; originaux, 1992. 

[Documents remis aux membres du Comité des finances : documents 
de travail portant sur les bourses et comptes rendus des rencontres du 
Comité des finances]; copies, 1987-1991. 

[Billets : documents de travail]; originaux et copies, 1992. 

[Spectacle : programme officiel, correspondance et notes au sujet 
de la logistique de la soirée]; originaux et imprimés, 1992. 

[Comité des finances: comptes -rendus de réunion et correspondance]; 
original et copies, 1991-1992. 

[Parlementaire : notes au sujet de la logistique de la soirée]; originaux 
et copies, 1992. 

[Conseils provinciaux, régionaux et locaux, et associations membres de 
la FNFCN]. 

T[erritoire du] N.[ord] - O.[uest], Comité femmes de la Fédération 
franco-tenoise [correspondance, documents afférents au guide des 
services en français, ordres du jour, listes d'adresses, procès-verbal, 
divers formulaires et documents de travail]; originaux, copies et 
imprimé, 1988-1994. 

Colombie-Britannique Réseau - Femmes de Vancouver [formulaires, 
documents de travail, document de planification pour 1992-1993, liste 
des membres, correspondance, communiqué de presse, numéro du bulletin 
Le Trait d'union et diverses publications du Réseau des femmes de 
Vancouver]; originaux, copies et imprimés, 1988-1995. 

Association des groupes de femmes francophones [de !'Alberta: 
correspondance et demande de subvention]; original et copies, 1992. 

Alberta (général) [numéros du bulletin Alberta Status of Women Action 
Committee]; copies, 1994. 

Association des groupes de femmes francophones de !'Alberta 
[correspondance, coupure de presse, demande d'adhésion et numéros 
du bulletin Alberta Status of WomenA ction Committee]; 
originaux et copies, 1992-1993. RESTRIÇJ'JON 
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Associations - membres - Groupe de femmes francophones de 
Battleford [North Battleford, Saskatchewan : correspondance et demande 
d'adhésion]; originaux et copies, 1991-1992. 

FFCF St-Isidore [Alberta] 3040/87-88 [formulaires d'inscription, listes de 
membres, correspondance et avis de cotisation]; originaux et copies, 
1986-1995. 

FFCF Lac Froid [Grand Centre, Alberta] 3030/87-88 [correspondance, 
formulaires d'inscription et listes des membres]; originaux et copie, 
1986-1991. 

FFCF Jean-Patoine [Edmonton, Alberta) 3020/87-88 [facture, formulaires 
d'inscription et listes des membre]; originaux, 1986-1991. 

Alberta Comité femmes de l'ACFA [Association canadienne-française de 
!'Alberta] de Calgary [formulaire d'inscription, correspondance et 
formulaire de demande d'adhésion]; originaux et copies, 1988-1992. 

Entre-femme [Edmonton, Alberta] 3060/87-88 [formulaires d'inscription 
et correspondance];originaux et copies, 1987-1991. 

Com[ité] des fem[mes] de l'ACFA [Association canadienne-française 
de !'Alberta]- région d'Edmonton 3010/87-88 [numéros du bulletin 
Le Crieur, formulaires d'inscription, correspondance, communiqué de 
presse et procès-verbal]; originaux, copies et imprimé, 1987-1996. 

Mouvement des femmes chrétiennes -Alberta [formulaires d'inscription 
et correspondance]; originaux et copies, 1989-1991. 

Associations-membres - UCFO [Union culturelle des Franco-Ontariennes : 
formulaires d'inscription, correspondance, rapport d'évaluation, diverses 
invitations, ordres du jour, demandes de subvention, rapports d'activités, 
statuts et règlements];originaux et copies, 1989-1995. 

FFCF [Fédération des femmes canadiennes-françaises] de !'Ontario 
[formulaires d'inscription, correspondance, documents de travail, 
list~s de membres, demande d'adhésion et numéros du bulletin 
L'Echo féminin]; originaux, copies et imprimés, 1989-1995. 

{Fédération des femmes canadiennes-françaises de !'Ontario: rapport 
final portant sur la situation des femmes francophones de 45 à 64 ans 
qui vivent en Ontario); imprimé, 1992. 

Ontario - Réseau des femmes du sud de !'Ontario [correspondance, 
formulaires d'inscription, communiqués de presse et rapport d'activités]; 
originaux et copies, 1990-1994. 

Ontario - Féminin Pluri-Elles [listes des membres, correspondance et 
formulaire d'inscription]; originaux et copies, 1989-1993. 

Table [féministe de] concertation [provinciale, Ontario: correspondance, 
ordres du jour, procès-verbaux, demandes de subvention, numéro du 
bulletin de la Coalition des femmes de l'Ontario, communiqué de presse 
et documents de travail];originaux et copies, 1992. 

Ontario - Réseau des féministes ont.[aroises: correspondance et 
formulaires d'inscription]; originaux et copies, 1989-1990. 
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Ontario - Les uelles" du Nord [Geralton, Ontario : listes des membres, 
formulaires d'inscription, correspondance, statuts et règlements]; 
originaux et copies, 1988-1993. 

Association des femmes d'affaires francophones (Ont.[ario]) 
[correspondance, formulaires d'inscription, formulaire d'adhésion 
listes de membres et numéros du bulletin de !'Association]: 
originaux et copies, 1990-1995. 

Centre d'accès pour femmes [Ottawa, Ontario : formulaires d'inscription 
et listes de membres]; originaux et copies, 1989-1995. 

Centre Entre-elles [Cornwall, Ontario : formulaires d'inscription]; 
originaux et copie, 1989. 

Cam-Femmes [Sudbury, Ontario : formulaires d'inscription et liste 
de membres]; originaux et copies, 1988-1993. 

Comité de femmes camerounaises [Toronto, Ontario: formulaire 
d'adhésion]; original, 1990. 

Réseau socioaction des femmes francophones (Ont[ario]) [Orléans: 
formulaire d'inscription, formulaire de demande d'adhésion et documents 
de travail]; originaux et copies, 1990-1995. 

Les Essentielles (Yukon) [formulaires d'inscription provenant de 
diverses provinces et correspondance]; originaux et copies, 1995. 

Cycle des fermières de Labrador City et Wabush [Terre-Neuve et 
Labrador : correspondance, coµp_ure,s de Rr~sp_e t documents de travail]; 
originaux et copies, 1991-1992 RESTRICTION 

Femmes francophones de l'Ouest du Labrador - Terre-Neuve 
[formulaires de demande d'adhésion, ~rrespondance et formulaire 
d'inscription]; originaux et copies, 1992 Rl=SJ.f.UÇ_:noN 

~cadienne de la région Évangeline [Wellington, Île-du- Prince-
Edouard) 3480/87-88 [formulaires d'inscription, listes de membres et 
documents de travail]; originaux et copies, 1986-1995. 

Association des femmes francophones membres des minorités visibles 
de l'Atlantique - l[le] P[rince] E[douard: correspondance et documents 
de travail); copies, 1993. 

Cercle des fermières de Labrador City [Terre-Neuve et Labrador] 
3470/87-88 [correspondance, formulaires d'inscription et listes de 
membres]: originaux et copies, 1986-1993. 

L'Association des Acadiennes de la Nouvelle-Écosse [correspondance, 
ordres du jour, documents afférents à l'assemblée générale annuelle, 
formulaire d'inscription et publicatiQn du Conseil consultatif sur la 
condition féminine de la Nouvelle-Ecosse]; originaux, copies et 
imprimé, 1990-1996. 

Association des Acadiennes de la Nouvelle-Écosse 3460/87-88 
[correspondance, formulaires d'inscription, liste des membres 
et documents de travail]; originaux et copies, 1989-1996. 

Fédération des dames d'Acadie [Bathurst, Nouveau-Brunswick] 
3490/87-88 [correspondance, formulaire de demande__9'adhésion, statuts 
et règlements}; originaux et copies, 1986-1995. RESTRl_.Ç.IIQN 
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Ass[ociation] des femmes collaboratrices francophones du Nouveau
Brunswick 3490/87-88 [formulaires d'inscription, listes de membres et 
correspondance]; originaux et copies, 1987-1993. 

Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick 
[répertoires jeunesse]; imprimés, 1992-1993. 

Nouveau-Brunswick - Comité féminin de l'université du 3e âge 
[formulaires d'inscription, listes de membres, correspondance 
et publication C'est possible de ... vieillir en santel; originaux, 
copies et imprimé, 1989-1995. RESTRICTIO 

Institut féminin (francophone) du Nouveau-Brunswick [formulaires 
d'inscription, liste de membres, correspondance, formulaire de 
demande d'adhésion, divers bulletins et ordre du jour]; 
originaux, copies et imprimés, 1988-1992. 

L'Entre-temps des Franco-Manitobaines [formulaires d'inscription, 
correspondance, formulaires de demande d'adhésion et document 
de travail]; originaux et copies, 1991-1995. 

Correspondance générale - Manitoba 3175/87-88; [chemise vide]. 

Ligne féminine catholique [Saint-Boniface, Manitoba] 3160/87-88 
[correspondance, formulaire d'in~cription et documents de travail]; 
originaux et copies, 1986-1989. RESTRICTION 

Réseau [Saint-Boniface, Manitoba] 3150/87-88 [formulaires 
d'inscription, listes de membres, correspondance, numéro du bulletin 
Réseau-Lue et documents de travail]; originaux, copies et imprimé, 

1986-1995. 

Pluri-elles [Winnipeg, Manitoba] 3170/87-88 [formulaires 
d'inscription, rapport d'activités, correspondance, numéros du bulletin 
L 'Informelle, listes de membres, documents de travail, ordre du jour et 
coupure de pressekoriginaux, copies et imprimés, 
1986-1995. RESTRICTION 

FFCF Bellevue - Sask[atchewan] Nord 3120/87-88 [formulaires 
d'inscription et listes de membres]; originaux et copies, 1986-1993. 

FFCF Gravelbourg - Sask[atchewan] Sud [listes de membres, 
formulaires d'inscription, correspondance et document de travail]; 
originaux et copies, 1986-1993. 

FFCF Sask[atchewan] Sud [correspondance, listes de membres, 
documents de travail, procès-verbal et formulaire d'inscription]; 
originaux et copies, 1987-1991. 

FFCF Zenon Park - Sask[atchewan) Nord 3130/87-88 [formulaires 
d'inscription, correspondance et listes de membres]; originaux et 
copies, 1986-1 992. 

FFCF - prov[inciale] - Sask[atchewan : correspondance]; copie, 1992. 

Adhésions - demandes en cours (correspondance); originaux, 1994. 

FFCF Willowbunch - Sask[atchewanJ Sud 3100/87-88 [listes de 
membres et formulaires d'inscription]; originaux, 1986-1993. 

20 

C53-22/12/24 

C53-22/12/25 

C53-2211'2/26 

C53-22/12/27 

C53-22/12/28 

C53-22/12/29 

Boîte 13 

C53-22/13/2 

C53-22/13/3 

C53-22/13/4 

C53-22/13/5 

C53-22/13/6 

C53-22/13f7 

C53-22/13/8 

C53-22/13/9 

C53-22/13/10 



. ,, 
• ·~ 

FFCF Régina - Sask[atchewan) Sud 3085/89-89 [correspondance 
et formulaire de demande d'adhésion); originaux et copies, 1988. 

FFCF Ferland - Sask[atchewan] Sud 3090/87-88 [formulaires 
d'inscription, listes de membres et correspondance]; originaux, 
1986-1993. 

FFCF Ponteix - Sask[atchewan) Sud 3080/87-88 [correspondance, 
formulaires d'inscription et listes de membres); originaux, 1986-1993. 

Les Féminelles - Sask[atchewan] Sud [formulaires d'inscription, 
correspondance et listes de membres]; originaux, 1988-1993. 

Féminine Express - Sask[atchewan] Nord [formulaires d'inscription 
et listes de membres]; originaux, 1987-1993. 

Envoi - gr[oupes]-membres - 29 mars [19]95 [communiqués de presse 
et documents de travail]; originaux, copies et imprimé, 1981-1995. 

Groupes-membres - correspondance [également notes d'allocution, 
coupures de presse et documents de travail]; originaux, copies et 
imprimés, 1991-1995. 

{Constitution 1992-1993 - équité fiscale 1993) 

[L'équité fiscale 1993: documents de travail et publications concernant 
l'équité fiscale); copies et imprimés, 1967-1993. 

[Constitution 1992-1993 : documents de travail, publication concernant 
la constitution et correspondance]; originaux, copies et imprimés, 1991-
1992. 

Média : débat constitutionnel - FNFCF [coupures de presse, ordre du 
jour, communiqués de presse et document de travail); originaux et 
copies, 1991-1992:- RESTRfC'flON 

Envois - constitution - demandes des femmes [communiqué de presse 
et correspondance]; copies, 1992. 

Correspondance - position officielle [de la FNFCF] 1990-(19)91-[19]92 
[également des coupures de presse); originaux et copies, 1990-1992. 

Position des provinces dans le débat const[itutionnel]; [chemise vide]. 

Langues officielles [publications et documents de travail]; copies et 
imprimés, 1991-1992. 

[Constitution : coupures de presse]; copies, 1992. 

Dualité linguistique; [chemise vide]. 

Québec; [chemise vide]. 

Mémoires FNFCF - documents préparatoires; original et copies, 1991. 
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Mémoires - organismes féminines [également, correspondance, 
communiqué de presse et bulletins); original, copies et imprimé, 
1991-1992. 

Envois - mémoires - FNFCF [correspondance]; originaux et copies, 
1992. 

Rencontre - Joe Clark - groupes de femmes -10 fév[rier] 1992 
[correspondance et rapport de la rencontre]; originaux et copies, 1992. 

Revue de presse FCFA [Fédération des communautés francophones 
et acadienne du Canada]; [chemise vide]. 

[Constitution : documents de travail); copies et imprimé, 1991-1992. 

Courrier - dossier constitutionnel [correspondance, communiqués de 
presse et documents de travail); originaux, copies et imprimés, 1991-
1992. 

[Comité spécial parlementaire sur le renouvellement du Canada] 
Beaudoin - Debbie (correspondance et communiqué de presse); originaux 
et copies, 1992. 

NAC [National Action Committee on the Statut of Women] - CCA [Comité 
canadien d'action sur le statut de la femmes] - constitution [numéros d'un 
bulletin]: imprimés, (1991 ?]. 

Comité des communications [documents de travail, brochure et 
coupure de presse]; copies et imprimé, 1994. 

Les brèves 1995 (documents de travail]; originaux, 1995. 

Plan de communication [documents de travail]; originaux et copies, 
1987-1993. 

[Documents du Conseil consultatif canadien sur la situation de la femmes sur 
la sécurité sociale et ses conséquences pour les femmes]; copies et 
imprimé, 1994-1995. 

Communiqués de presse (19)93-(19)94; originaux et copies, 1993-1995. 

Allocutions [textes]; original et copies, 1992. 

Discours présidente et information sur Ghislaine [Foulem] à partir de 
août 1991Jtextes d'allocution, coupures de presse, communiqué de 
presse et ocuments de travail]; originaux et copies, 1992-1993. 

Historique FNFCF [texte d'allocution, numéro du bulletin Amérique et 
documents de travail]; copies et imprimé, 1991-1993. 

Conférences de presse [19)93(19)94 [communiqués de presse, 
texte d'allocution et curriculum vitae]; originaux et copies, 
1993-1994. RESTRICTION __..... -
Soirée bénéfice 1994 [coupures de presse, invitations, curriculum 
vitae, programme officiel et documents de travail]; originaux, 
copies et imprimés, 1993-1994. 

Sommet en Acadie - août 1994 - discours - lancement magazine 
[communiqués de presse, textes d'allocution, programme préliminaire, 
correspondance et coupures de presse]; originaux, copies et imprimés, 1994. 
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Déroulement I horaire · fév[rier] 1995 [coupures de presse, ordre 
du jour et documents de travail]; original, copies et imprimés, 1995. 

Modif[ication] aux règlements· juin (19]91 (correspondance et 
procès-verbal]; originaux et copies, 1991. 

Statuts et règlements 1994 [correspondance, procès-verbaux, ordre 
du jour, avis de convocation, formulaire d'inscription, rapports d'activités 
et documents de travail]; originaux, copies et imprimé, 1990-1994. 

Projet d'amendements AGA [Assemblée générale annuelle 19)93 
[procès-verbaux, correspondance, statuts et règlements]; originaux et 
copies, 1987-1993. 

[Rencontres régionales : documents de travail]; originaux et copies, 
1993-199t: RESTRICTION 

Actes du colloque • " Jamais plus comme avant : les femmes changent 
le monde du travail ,, [document de travail et correspondance); copie 
et imprimé, 1993. 

Session 1991 [correspondance, listes de participantes et documents 
de travail]; originaux et copies, 1990-1992. 

Réflexion préparatoire de lobbing politique - session des permanentes 
[correspondance, ordre du jour et documents de travail]; originaux et 
copies, 1988-1991. 
Trousse/ suivi de lobbing politique - session des permanentes 
[correspondance, listes de membres et documents de travail]; 
originaux et copies, 1992. 

Synthèse des ateliers /suivi AGA [Assemblée générale annuelle] 1992; 
[chemise vide]. 

Ligne Toutant, stagiaire, Collège de !'Outaouais 
et Martine Surprenant, stagiaire 
Juin 2002 
C53-22.ana 
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