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Institut canadien-français d'Ottawa 
316 rue Dalhousie Ottawa, Ontario K1N 7E7 
Téléphone : 613-241-3522 
Télécopieur : 613-241-3611 

Le 12 octobre 2005 

Université d'Ottawa 
Centre de recherches en 
Civilisation canadienne française 

Attention : Michel Lalonde 
Responsable des archives 

Cher monsieur : 

Conformément au protocole d'entente intervenu entre l'Institut Canadien Français d'Ottawa 
Et l'Université d'Ottawa, il nous plaisir de vous transmettre les documents suivant. 

- Correspondance 

- Document 1865-1866-1867 

- Bibliothèque 

- Culturel 

- The Liquor license Board of Ontario 

- Rapport d'évolution 

- Conférences 

- Régisseur et préposés 

- Sportif de l'année 

- Homme de l'année 

- Membre associés 

- Membre à vie récompensés 

- Cotisation 

- Admissions refusées 

- Batiment, assurance 

- Hypothêque 

-Taxe municipal 

- Lois et Législation-Ville d'Ottawa 

- Zonage 

- Admission mai 1983 — Décembre 1986 

- Admission janvier 1987 — avril 1990 
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Nous vous prions d'accepter l'expression de nos sentiments les 

Michel Downs 
	

Camille Cheff 
Secrétaire 
	

Archiviste 

eilleurs. 



DOCUMENTS À CONSERVER EN PERMANENCE 

DANS LES FONDS D'ARCHIVES D'ORGANISMES 

par contenus d'information, ou type de document, dossier ou série de dossiers, titres ou mots-
clés, et regroupés par catégories, d'après : Michel Lévesque (avec la collaboration d'André 
Frenière). Calendrier de conservation pour associations et autres organismes de même nature. 
Québec : Association des archivistes du Québec inc., collection Guides pratiques de gestion, 
1996.32 p. 

NB : À TITRE INDICATIF 

1. ADMINISTRATION ET GESTION 

Lettres patentes 

Historique 
(Documents relatifs à l'histoire de l'organisme, son évolution, sa croissance et son 
orientation) 

Livre d'or 

Sigle / identification visuelle 
(Correspondance, maquettes, sigle, etc.) 

Politiques, procédures, normes et directives 

Organigramme 

Listes des responsables / des administrateurs 

Assemblée générale annuelle 
(Avis de convocation, ordres du jour, procès-verbaux, document afférents) 

Assemblée générale extraordinaire 
(Avis de convocation, ordres du jour, procès-verbaux, documents afférents) 

Conseil d'administration / Comité exécutif 

Procès-verbaux et documents afférents 

Comités, sections et sous-sections 

Correspondance 



Sceau 
(Documents relatifs au sceau) 

Plan de développement 
(Comprend les plans triennaux d'activités et les plans d'action) 

2. RESSOURCES FINANCIÈRES 

Budget 
(Documents relatifs aux budgets de l'organisme, du congrès annuel, des comités, des 
sections et des sous-sections ou autres instances assimilables) 

Prévisions budgétaires 
(Documents relatifs aux prévisions budgétaires de l'organisme, des comités, des sections 
et des sous-sections ou autres instances assimilables) 

Codes budgétaires 
(Listes des codes budgétaires) 

Plan comptable 

Grand livre général 

Grand livre général des membres en règle 

États financiers annuels 

Rapports financiers (autres que les états financiers) 
NB : conserver le dernier rapport de l'année financière et les études rétrospectives sur un 
sujet donné, ex : études sur les investissements 

Rapport à des autorités financières (le cas échéant) 

Journal de paie 

Vérification externe 
NB : conserver les rapports de vérification 

Subventions 
(Correspondance, demandes de subvention, etc.) 

Bourses de recherche 

Fonds de recherche 
(Correspondance, documents constitutifs du fonds, chèques (copies), etc.) 



Droits d'auteur 
(Entente, correspondance) 

Listes d'abonnés / d'envois 

Publications de l'organisme créateur 

Publicité — Publicité-Correspondance 

Marketing 

Marketing-Correspondance 

Sondages et référendums 

Dépliants sur l'organisme créateur 

Textes promotionnels sur l'organisme créateur 

Communiqués 

Coupures de journaux sur l'organisme créateur 

Photographies 
NB : ne conserver que celles produites par ou pour 

Vidéo 
NB : ne conserver que celles produites par ou pour 

Affiches 
NB : ne conserver que celles produites par ou pour 

Plan de communication 

6. RELATION INTERNES ET EXTERNES 

l'organisme créateur 

l'organisme créateur 

l'organisme créateur 

Relations internes 
(Correspondance générale) 
NB : ne conserver que la correspondance relative aux implications de l'organisme 
créateur 

Relation externes / Instances provinciales, nationales et internationales 
NB : ne conserver que la correspondance et tout autre document relatif à l'implication 
majeure de l'organisme créateur 



Protocoles d'entente et conventions 

Contrats / contrats de services 
(Autres que ceux déjà mentionnés) 

Poursuites judiciaires 

Avis juridiques 

8. RECRUTEMENT ET PROMOTION 

Correspondance avec les membres 

Listes des membres 

Statistiques sur les membres 

Tableau des catégories de membres 

Études, recherches et analyses sur le recrutement, la promotion et le membership 
(Correspondance, rapport, etc.) 

Cotisation 
(Tables de cotisation, formulaires et autres documents sur la cotisation des membres) 

9. FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DES MEMBRES 

Séminaires 

Dépliants d'information 

Attestations 

Stages 
(Programmes de stage, correspondance, etc.) 

Programmes de perfectionnement 
NB : ne conserver que les rapports, les plans des programmes et les synthèses. 

CRCCF, 23 octobre 2013 



ARCHIVES DU CRCCF 

Méthode pour la mise en boîtes 
et le reconditionnement des accroissements de documents d'archives 

1) La mise en boîte se fait de l'avant vers l'arrière de la boîte; s'assurer que le double-
fond soit bien appuyé sur la paroi arrière de la boîte; les boîtes doivent être remplies, 
mais les parois doivent rester droites (si le devant est courbé, c'est que la boîte est trop 
pleine); 

2) Dresser en colonne une liste sommaire du contenu des boîtes en tenant compte du 
classement d'origine, en mettant à droite la numérotation des boîtes d'origine, et, à 
gauche, la numérotation de nos boîtes standard; 

3) Mettre des feuilles-signets référant à la boîte d'origine dans nos boîtes standard pour 
marquer le début d'une boîte d'origine; 

4) Éliminer les attaches en métal (sauf les broches); placer les pages dans une feuille 
pliée; 

5) Éliminer les reliures encombrantes (comme les cahiers à anneaux), mettre le contenu 
dans une chemise et reporter sur le cavalier les renseignements inscrits sur la reliure; 

6) Éliminer les pochettes inutiles d'autres organismes que le créateur du fonds d'archives 
(dans ce dernier cas ne garder qu'un exemple); 

7) Retirer, autant que possible, les doubles et photocopies non-annotés de documents 

(boîte recyclage); 

8) Retirer les imprimés non significativement annotés d'autres auteurs que le créateur du 

fonds (boîte d'imprimés retirés); 

9) Remplacer les chemises d'origine, uniquement lorsque celles-ci sont abîmées, et 
reporter sur le cavalier de la nouvelle chemise les renseignements inscrits sur la chemise 

d'origine; 

10) Retirer les documents encadrés des cadres et les placer dans des chemises et 

contenant appropriés; 

11) Placer les documents de grand format dans des boîtes appropriées; 

12) Les boîtes seront rangées dans les rayonnages de manière à ce que le couvercle se 
soulève de droite à gauche lorsqu'on les consulte; 

13) En conséquence, placer les pochettes autocollantes et insérer les étiquettes sur le côté 
visible de la boîte dans les rayonnages. 



INDICATIONS AUX DONATEURS POUR LA PRÉPARATION DES VERSEMENTS 

DE DOCUMENTS D'ARCHIVES AU CRCCF DE L'UNIVERSITÉ D'OTTAWA 

Il faut rappeler d'abord qu'un fonds d'archives est un ensemble de documents produits et 
reçus automatiquement et organiquement par un organisme ou une personne. La provenance 

est ce qui distingue un fonds d'archives d'un autre. Une provenance attestée garantie à l'usager 

l'authenticité, la validité et la représentativité des sources d'archives qu'il consulte. Donc, 
1"ensemble des documents et toutes les catégories de documents nous intéressent : les 
documents textuels bien sûr, mais aussi, iconographiques (photographies incluses), images en 
mouvement (vidéo, etc.), enregistrements sonores, documents informatiques, etc. Le Centre 
n'acquiert et ne conserve que les documents des fonds d'archives qui ne sont plus d'utilité 
courante (ou semi-courante) pour les personnes ou les organismes créateurs. Ces documents 

inactifs, et donc devenus inutiles dans vos activités courantes, retrouvent au CRCCF une 

nouvelle utilité aux fins de la recherche en sciences humaines et sociales, et deviennent aussi 

partie du patrimoine documentaire du Canada français. 

Vous devez vous assurer en premier lieu que vous n'aurez plus besoin des documents que vous 

nous confiez dans la conduite de vos activités, car ces documents ne pourront être rappelés. 

Vous devez évidemment garder les contrats courants et les documents utiles aux fins de 

vérification interne et de prescriptions légale ou fiscale (ex. : 5 ans pour les documents 

financiers). 

Ultimement, les documents que nous ne retiendrons pas après traitement préliminaire peuvent 

être remis au donateur (ou alors font l'objet d'une demande d'autorisation de destruction). 

Nous recommandons d'éliminer, autant que possible, les doubles, ainsi que les imprimés qui 

encombrent les dossiers soit ceux qui n'ont pas été produits par vous, qui n'ont pas été 
annotés par vous ou qui ne sont pas nécessaires à la compréhension du dossier. Si vous nous 

versez les états financiers vérifiés et tous les outils comptables récapitulatifs (journaux, 

registres, etc.), nous ne garderons pas les factures et pièces justificatives à condition qu'elles 

aient été bien récapitulées ou inscrites dans les outils comptables). 

Il est préférable que le versement soit fait dans nos boîtes standard. Nos organismes versants 
peuvent venir chercher des boîtes avant de déclasser les dossiers inactifs. Ça nous évite d'avoir à 

reconditionner les accroissements quand ils nous arrivent. De plus, nous vous ferons parvenir 

des étiquettes lorsque les boîtes seront prêtes à être transportées dans nos magasins 

d'archives. 

Il est également recommandé de dresser la liste des dossiers que vous nous versez. Cette liste 
nous servira de guide lors du traitement des documents et d'outil de repérage en attendant la 

description dans notre base de données. 
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Le 20 septembre 2005 
Université d'Ottawa 
Centre de recherches en 
civilisation canadienne française 

Attention: Lucie Pagé 
Responsable des archives 

Chère madame 

Conformément au protocole d'entente intervenu entre l'Institut Canadien Français D'Ottawa 
et l'Université d'Ottawa, il nous fait plaisir de vous transmettre les documents suivant. 

1. Rapport du conseil 	 1984-1994 
2. Rapport mensuel 	 1984-1994 
3. Rapport annuel 	 1984-1994 
4. Divers autres documents 

Nous vous prions d'accepter expression de nos sentiments les meilleurs. 

Michel Downs 	 ille Ch ff 
Secrétaire 	 Archiviste 



ARCHIVES REMISES À L'UNIVERSITÉ D'OTTAWA LE 10 FÉVRIER 2005 

1-Élections : documents divers de 1967 à 1974 
2-Correspondance : divers de 1930 à 1985 
3-Admissions : de 1956 à 1979 
4-Demande de subvention : 1938 à 1977 
5-Procès-verbaux : manuscrits de 1972 
6-Activités culturelles : 1930 à 1976 
7-Divers : 1968 à 1975 
8-Correspondance générale : 1971 à 1998 
9-Élections et admissions : 1977 à 1988 
10-Rapport annuels : 1974 à 1990 
11-Bulletins : 1970 à 1992 
12-Correspondance Radio-Canada 1973 



http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guid  

es/chroniq/index-

fra.html?lang=fra&lettr=indx_autr8KQ_bboMdGvY& 

page=9xGM4W9A34U4.html 
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Annexe A- 

Liste sommaire des documents contenus dans le fonds 
Institut canadien-français d'Ottawa. 

1.  

2.  

Procès-verbaux, 1865-1967 

Procès-verbaux, différents comités, 1899-1906 

3.  Procès-verbaux, Bureau des aviseurs financiers du fonds de réserve, 
1908-1955 

4.  Procès-verbaux, comité de régie, 1877-1886 

5.- Comité de régie, livres de caisse,'18771889 r- 

6 Livres de caisse, 1921-1970 00 

'7. Comité de construction, rapports, procès-verbaux, souscriptions, 
etc., 1873-1879 
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8. Séances littéraires, musicales et dramatiques, 1877-1882 

9. Livre d'or, photocopie, 1950-1977 

10. Cahiers de cotisation, 1865-1877 

11. Cahier des emprunts de volumes, 1902-1955 

12. Registre des visiteurs, 1877-1902 

13. Cent autographes canadiens-français, 1876 

<(D 



r 	Centre de Recherche en Civilisation canadienne-française 
UNIVERSITÉ D'OTTAWA 

TITRE DU FONDS COTE 

C36 	 Institut canadien-francais d'Ottawa 
	

C36 
Description 

6e  versement 	 22 août 1986 

0,50 mètre 	 1855-1982 

I. Notes historiques, s.d., 1908  

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

- Anonyme, L'Institut canadien-français d'Ottawa fondé en  
1852, texte dactylographié, 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 frères Imprimeurs, 
1908, 15 pages. 

II. Constitution et règlements, 1855-1856, 1950  

- «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 L'Ottawa», copie d'un imprimé, 1855, 8 pages. 

- «Declaration 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. 

.../2 

C36-6/1/1 

C36-6/1/1 

C36-6/1/1 

C36-6/1/1 

C36-6/1/2 

C36-6/1/3 

C36-6/1/3 

C36-6/1/3 

C36-6/1/3 
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UNIVERSITÉ D'OTTAWA 

TITRE DU FONDS 
	

COTE 

C36 	 Institut canadien-français d'Ottawa 
	

C36 
Description 

/2 

III. Rapports annuels, 1892-1973  

- 1892-1893, copie d'un texte manuscrit, 20 pages. 	 C36-6/1/4 

- 1938-1939, texte dactylographié, 15 pages. 	 C36-6/1/4 

- 1936-1940, texte dactylographié, 16 pages. 	 C36-6/1/4 

- 1947-1948, textes dactylographiés et annotés, 2 pièces. 	 C36-6/1/5 

- 1951-1952, texte dactylographié, 7 pages. 	 C36-6/1/5 

- 1956-1957, textes dactylographiés et annotés, 2 pièces. 	 C36-6/1/5 

- 1957-1958, texte dactylographié, 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. 	 C36-6/1/6 

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

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

IV. Assemblées générales, assemblées mensuelles et réunions du  
Conseil d'administration ou Bureau de direction, 1897, 1913-1977  

- Procès-verbaux des assemblées régulières de l'Institut, 
4 novembre au 20 décembre 1897, 5 pièces. 	 C36-6/1/7 

- Procès-verbaux des assemblées régulières du Bureau de 
direction de l'Institut, 4 novembre au 16 décembre 1897, 
5 pièces. 	 C36-6/1/7 

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

- 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 

	
C36-6/1/8 

. 16 septembre 1920 au 16 septembre 1922, 2 cm 
	

C36-6/1/9 

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

- Procès-verbaux... (suite) 

. 21 septembre 1922 au 16 septembre 1924, 2 cm 

. 18 septembre 1924 au 20 septembre 1927, 1,5 cm 

. 20 septembre 1927 au 20 septembre 1929, 1,5 cm 

. 27 septembre 1929 au 28 septembre 1933, 2 cm 

. 29 septembre 1933 au 21 septembre 1937, 2,5 cm 

. 4 octobre 1940 au 25 septembre 1942, 1,5 cm 

C36-6/1/10 

C36-6/1/11 

C36-6/1/12 

C36-6/1/13 

C36-6/1/14 

C36-6/1/15 

- 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 

. 25 mai 1973 au 20 juin 1975, 1 cahier, 2 cm 

. 24 septembre 1976 au 20 septembre 1977, 3 cm 

V. Correspondance générale, 1938-1976  

- 1938, 1 pièce. 

- 1939, 12 pièces. 

- 1940, 69 pièces. 

- 1941, 16 pièces. 

- 1943, 25 pièces. 

- 1944, 1 pièce. 

- 1946, 7 pièces. 

- 1947, 3 pièces. 

- 1948, 15 pièces. 

C36-6/2/1 

C36-6/2/2 

C36-6/2/3 

C36-6/2/4 

C36-6/2/4 

C36-6/2/5 

C36-6/2/6 

C36-6/2/7 

C36-6/2/7 

C36-6/2/8 

C36-6/2/8 

C36-6/2/8 
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V. Correspondance générale... (suite) 

- 1949, 1 pièce. 	 C36-6/2/8 

- 1950, 1 pièce. 	 C36-6/2/8 

- 1951, 1 pièce. 	 C36-6/2/8 

- 1953, 1 pièce. 	 C36-6/2/8 

- 1955, 4 pièces. 	 C36-6/2/8 

- 1956, 2 pièces. 	 C36-6/2/8 

- 1958, 1 pièce. 	 C36-6/2/8 

- 1961, 3 pièces. 	 C36-6/2/8 

- 1964, 2 pièces. 	 C36-6/2/8 

- 1965, 2 pièces. 	 C36-6/2/8 

- 1966, 8 pièces. 	 C36-6/2/8 

- 1967, 37 pièces. 
	 C36-6/2/9 

- 1970, 1 pièce. 
	 C36-6/2/10 

- 1971, 6 pièces. 
	 C36-6/2/10 

- 1972, 2 pièces. 
	 C36-6/2/10 

- 1973, 2 pièces. 
	 C36-6/2/10 

- 1974, 9 pièces. 
	 C36-6/2/10 

- 1975, 5 pièces. 
	 C36-6/2/10 

- 1976, 1 pièce. 
	 C36-6/2/10 



TITRE DU FONDS COTE 

C36 C36 	 Institut canadien-francais d'Ottawa 
Description 
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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 dépenses, 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 à d'autres activités  
culturelles,  texte dactylographié, s.d., 1 page. 

- Laperrière, Henri, Bercés par une douce nostalgie,  
deux anciens rappellent quelques souvenirs de jeunesse, 
texte dactylographié, s.d., 5 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. 

.../6 

C36-6/2/11 

C36-6/2/11 

C36-6/2/12 

C36-6/2/12 

C36-6/2/12 

C36-6/2/12 

C36-6/2/12 

C36-6/2/12 

C36-6/2/12 

C36-6/2/12 

C36-6/2/12 

C36-6/2/12 

Centre de Recherche en Civilisation canadienne-française 
UNIVERSITÉ D'OTTAWA 



Centre de Recherche en Civilisation canadienne-française 
UNIVERSITÉ D'OTTAWA 

   

TITRE DU FONDS 

   

COTE 

   

C36 	 Ilastitte r.anatiiim-françaic_ d'Ottawa 
Description 

  

C3b 

 

      

       

    

/6 

   

        

        

        

        

        

        

        

        

A. Textes divers... (suite) 

- Anonyme, «Un jour, notre bannière auguste. Devant lui dut 
se replier; Mais alors s'il nous fut injuste, Il a su le 
faire oublier», texte dactylographié, D9417, 5 pages. 

- LFrésident de l'Institut7, «Monsieur le président, 
Messieurs», texte dactylographié d'une allocution, 
21 février 1941, 12 pages. 

- Anonyme, «Mesdames, Messieurs», texte dactylographié 
d'une allocution, Lrésentation du Commandant Georges 
Thierry d'Argenlieu, conférencier à 1'Instituf7, biographie 
dactylographiée du Commandant 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 l'Institut, 2 mai 1941, 27 pages. 

- Anonyme, Banquet de clôture du concours de bridge 1940-41, 
texte dactylographié d'une allocuation, 3 mai 1941, 
11 pages. 

- Beaulieu, H., Allocution prononcée au congrès de  
l'Association canadienne des maîtres de poste de la  
province de Québec, à Québec, le 11 juin 1941, texte 
dactylographié d'une allocution, 31 pages. 

- Vachon, J.-Léopold, président, Message de félicitations  
des membres de l'Institut à l'honorable Lionel Choquette, 
à l'Occasion 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  
présenté à la Commission royale d'enquête sur le  
bilinguisme et le biculturalisme, Ottawa, 2 juillet 
1964, texte dactylographié, 13 pages. 

C36-6/2/13 

C36-6/2/13 

C36-6/2/13 

C36-6/2/13 

C36-6/2/13 

C36-6/2/13 

C36-6/2/14 

C36-6/2/14 

C36-6/2/14 
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A. Textes divers...  (suite) 

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

- Beaulne, Jean-Pierre, juge, Allocution prononcée à  
l'occasion de la réception donnée par l'Institut Canadien-
Français d'Ottawa en l'honneur de l'Honorable Louis  
Cousineau,  texte dactylographié, 9 janvier 1970, 3 pages. 

- L§yerson, Stanley Bj, 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 l'Ontario, Colloque sur les Franco-
Ontariens et le secteur libre de l'éducation postsecondaire, 
texte dactylographié, 5 avril 1974, 9 pages. 

- Lacasse, Maurice, A la mémoire de Gustave Lacasse «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-Français d'Ottawa, 
le dimanche le 21 novembre 1982. Sujet de la conférence:  
«Lionel Groulx, raciste?»,  texte dactylographié, 2 pages. 

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

- Marion, Séraphin, «L'Abbé Groulx, 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. 

.../8 
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C36-6/2/14 
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C. Soirées du Cercle des familles, 1872-1892  

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

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

D. L'Orphéon canadien-français d'Ottawa, 1898-1904  

- «Règlements de L'Orphéon Canadien-Français d'Ottawa», 
texte manuscrit, D:898J, 3 pages. 

- Procès-verbaux et documents de travail (programmes 
des concerts, coupures de presse, régie et finances, 
liste de membres des assemblées 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  

- Programme du centenaire de l'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'âme 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. 

C36-6/2/16 

C36-6/2/16 

C36-6/3/1 

C36-6/3/1 

C36-6/3/2 

C36-6/3/2 

C36-6/3/2 

C36-6/3/3 
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institut canaen-français d'Ottawa 
316 rue Dalhousie, 	 Téléphones: 234-336? 
Ottawa. Ontario 	 234-1288 
MN ?E? 

Le 15 septembre 1986 

Université d'Ottawa 
Centre de recherche en civilffisation 

canadienne-française 
651 rue Cumberland, Pièce 274 
Ottawa, Ontario 
K1N 6N5 
a/s Mlle Lucie Pagé, responsable des archives 

Président:  
Aimé Charron 

Vice-président:  
Fernand Robertson 

Secrétaire:  
Lucien Leclerc 

Trésorier:  
André Messier 

Mlle, 

En réponse à votre lettre en date 
du 26 août 1986, accusant réception d'une 
boîte de documents de l'Institut Canadien-
Français d'Ottawa, je m'empresse de souligner 
que les documents en question sont un 
don dans le cadre de l'entente survenue 
entre l'Institut Canadien-Français et 
l'Université d'Ottawa, le 11 février 1979. 

Il est entendu que tous nos archives 
sont disponibles en tout temps pour 
recherches, etc., et qu'une liste des 
documents ci-haut mentionnés nous 
sera expédiée lorsque disponible. 

Joseph Dàlpé 
pour Paul Boucher, archiviste 

'de l'Institut. 



UNIVERSITÉ D'OTTAWA UNIVERSITY OF OTTAWA 
OTTAWA ONTARIO 

CANADA 

Le 26 août 1986 

Monsieur Joseph Dalpé 

Institut canadien-français d'Ottawa 
316, rue Dalhousie 
OTTAWA (Ontario) 
K1N 7E7 

Monsieur, 

J'accuse réception d'une boîte de documents de l'Institut 
canadien-français d'Ottawa et je m'empresse de vous écrire pour vous remercier 
de ce don. 

Ces archives seront versées au fonds de l'Institut et je vous enverrai 
la liste des documents cédés dès que nous en aurons terminé le pré-archivage. 

Auriez-vous l'amabilité de nous écrire un mot pour nous souligner que 
le versement en date du 22 août 1986 nous a été cédé par don dans le cadre de 
l'entente signée entre l'Institut canadien-français d'Ottawa et l'Université 
d'Ottawa, le 11 février 1979. 

Je vous réitère mes remerciements les plus sincères et je vous prie 
d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

La Responsable des archives, 

(7) 
1;_utik Key' 
Lucie Pagé 

LP/mpl 

Centre de recherche en 
	 651 Cumberland 	 Centre for Research on 

civilisation canadienne-française 
	

K1N 6N5 	 French Canadian Culture 



OTTAWA, Ont. 

Ph20-82 
OTTAWA, Ont. 1898 

Bâtisse de l'Union St-Joseph 
d'Ottawa / S. J. Jarvis, 
Ottawa, Ont. 

1 nég de copie: n&b; 100 x 125 mm --
Original: n&b; 33.0 x 41.0 cm. 

SERVICES - Organismes - Institut canadien-
français d'Ottawa 

Ph38-103 
/OTTAWA, Ont./ 	1928-1967 

Anciens présidents de l'Institut 
canadien-français d'Ottawa de 
1928-1967 / 

1 nég de copie: n&b; 100 x 125 mm--
Original dans la collection de 
l'Institut canadien-français d'Ottawa. et
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Je, soussigné, m'engage à citer la source des reproductions 
photographiques suivantes: 

Ph20-82 	 Collection de l'Union du Canada 

Ph38-43, 44, 45 Collection de l'Institut canadien-français 
d'Ottawa 

Ph38-103 	Collection de l'Institut canadien-français 
d'Ottawa 

obtenues du Centre de recherche en civilisation canadienne-
française de l'Université d'Ottawa. 

zo NAta,(A._ t  
date 

 

 

nom 

Yiew,602  (36-9 
adresse 

tiZgArk •  
ville 



LIVRES ET PERIODIQUES DU FONDS 

C 36 INSTITUT CANADIEN FRANCAIS D'OTTAWA 

BOITE 48 (PERIODIQUES AVEC LA FICHE DE RENVOI) 	à reviser 

1- Les Annales / Institut canadien-français. 

2- Franc Jeu / AJFO. 

3- La Vie franco-ontarienne / ACFEO. 

4- Annuaire de l'Institut canadien-français d'Ottawa. 

VOLUME 32 

VOLUME 33 

VOLUME 34 

VOLUME 35 

VOLUME 36 

The Jesuit or Catholic Sentinel. (relié) 
Vol. 1, N°  23 (6 février 1830) - Vol. 2, N°  52 (27 août 1831) 

A Description of all parts of the world according to the 
great natural divisions of the globe; with analytical, synoptical 
and elementary tables; or, Universal geography / By M. Malte-Brun, 
with additions and corrections by James G. Percival. Boston : 
W.A. Crafts, 1863. 

Autre Titre: System of geography by M. Malte Brun with 
Engraving. Vol. III. 

Appendice du 17e  volume des journaux de l'Assemblée législative 
de la province du Canada : Depuis le 27 janvier jusqu'au 4 mai 1859, 
ces deux jours inclus dans la 22e  année du règne de notre souveraine 
Dame de la Reine Victoria. Québec : l'Assemblée, 1859. 

Le Paradis perdu. Traduction de Chateaubriand. Précédé de réflexions 
sur la vie et les écrits de Milton par Lamartine et enrichi de 
vingt-cinq magnifiques estampes originales gravées du burin 
sur acier / Milton. Paris : Chez Amiable Rigaud, 1855. 

Album des boiseries sculptées Cheour de Notre-Dame de Paris 
connues sous le nom de Voeu de Louis XIII. Paris : Achille 
Chauvet, 1855. 

;4.3: Les volumes 35 et 36 sont en état de déczmpcsition avancé, à être désinfectés si 
cela est possible et si nous conservc,ns ces livres 
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Table des matières: 

A. Notes historiques, 1897-1961 	p///  

B. Constitutions, statuts et règlements internes, 1865-1976 

C. Séances, 1865-1967 

D. Conseil d'administration, 1907-1970 

E. Secrétaire, 1902-1972 

F. Trésorier, 1865-1970 

G. Bibliothécaire, 1902-1955 

Activités relevant des Directeurs, 1877-1969 

--- a) Directeur dramatique et musical, 1914-1967 

b) Directeur littéraire et scientifique, 1920-1967 

c) Directeur des jeux, 1931-1969 

— d) Club dramatique, 1877 

e) Orchestre, 1878 

I. Comités et organisme<statàire4,- 1873-1971 

a) Comité de construction, 1873-1877 

b) Comité de régie, 1877-1971 

c) Autres comités permanents et spéciaux, 1913-1970 

d) Fonds de réserve, 1918-1956 

J. Membres et officiers, 1874-1977  

K. Publications de l'Institut, 1919-1925, 1962, 1965 1./' 

L. Relations avec autres organismes, 1931-1967 

M. Célébrations du 75ième  anniversaire et du centenaire de 
l'Institut, 1928, 1951-1954 

N. Registre des visiteurs, 1877-1977 

O. Album d'autographes d'auteurs canadiens-français, 1877 

P. Congrès marial, 1947 

Q. Réception en l'honneur de Mgr Marie-Joseph Lemieux, 1954 

ARCH:VFS 
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R. Iconographie 

✓ S. Journaux et coupures de presse, 1932-1967 

T. Documents qui ne sont pas directement reliés à l'Institut 

a) Syndicat fédéral, 1928-1930 

b) Club de Croquet St-Charles, 1941-1945 

c) Etats-généraux du Canada français, 1966-1968 

d) Périodiques, brochures, imprimés divers, 1938-1974 
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A. NOTES HISTORIQUES, 1897-1961 

1. Poirier, Pascal, Institut Canadien-Français. Réminiscences, 
	B1/1 

Ottawa, A. Bureau et Frères, Imprimeurs, 1908, 15 p. Photocopie. 

2. Mathé, N.M., L'Institut de l'Ancien Temps, 1928, 36 p. 
Causuie donnée devant le Cercle littéraire de l'Institut, 
le 1 	mars 1928. 

3. /Deuils/, extrait du rapport annuel du président H/Urmisdas7 
Beaulieu, 26 septembre 1947, p. 10-14. 

A---  4. IrigiMi11etinacktel7Fraftçeis d'Ottawa,  T952 

).'ç 5. Les cent ans de l'Institut Canadien-Français d'Ottawa, /79537, 
37 p. 
Texte reproduit dans Le Droit, 11 juin 1953, p. 17-20. Voir 
aussi l'article "En marge du centenaire de l'Institut Canadien-
Français", p. 21. 

6. "L'histoire de l'Institut Canadien-Français d'Ottawa", Le Droit, 
8 nov. 1958, p. 42-43. 

7. Documents d'intérêt historique, 1897-1961. 	 B1/2 

-Ordnance Land Sale. Grant to Olivier Paquette, 5 mars 1897. 

-Transfert d'intérêts-Syndicat Canadien-français, liste, s.d. 

-"Le Courrier d'Ottawa", Le Droit, 8 nov. 1858, p. 5. 

›C- 	-Prière de l'Institut, permis d'imprimer de Mgr M.J. Lemieux, 
archevêque d'Ottawa, 5 janv. 1961. 

B. CONSTITUTIONS, STATUTS ET REGLEMENTS INTERNES, 1865-1976 

-1(1. Constitutions, statuts et règlements généraux, 1878, 1882, 	B1/3 
1900, 1926, 1950. 

2. Brouillons de constitutions et d'amendements, /?/ - vers 1960. 	B1/4 

3. Avis de motion pour amender la constitution, 1939-1975. 	 B1/5 

4. Projets de loi gouvernant l'Institut, 	 B1/6 
Correspondance avec l'étude d'avocats e de notaires au sujet 
de la "Nouvelle loi modifiant les pouvoirs de l'Institut 

. 	Canadien-Français de la Cité d'Ottawa", 1966. 

5. Formulaires "Corporations Information Act", 1942-1976. 	 B1/7 
Donnent les noms et adresses des directeurs et des dfficiers. 

k'6. Règlements internes, 1941-1963. 
i) Règlement régissant le stationnement, s.d. 

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

iii) Règlements relatifs à l'ouverture des salles et aux 
jeux de cartes, /s.d./ et 6 juin 1941. 

iv) Règlements concernant les employés, 1949, 1956, 1959. 

v) Règlements concernant les invités dans les salles, 
18 mai 1962. 

vi) Règlements concernant les marchés de l'Institut Canadien-
Français d'Ottawa, 5 sept. 1962. 

vii) Règlement d'exécution concernant le secrétariat, 22 fév. 
1963. 

C. SEANCES 

a) Ordres du jour des différentes assemblées, 17 sept. 1948, 
7 janv. 1949, 1959-1967. Incomplet. 

b) Projets de résolution, /?/ à 1962. Incomplet. 

u/c) Procès-verbaux. 

Nous n'avons pas les procès-verbaux des treize 
premières années de l'Institut. De 1865 à 1878, 
des séances ont lieu presque toutes les semaines. 
A partir de 1879, elles sont plus irrégulières. 
L'Assemblée générale annuelle a lieu en octobre. 

1) Séances ordinaires, spéciales et assemblées annuelles, 
5 oct. 1865 - 24 avril 1879, 10 juillet 1879 - 30 sept. 
1896. 

2) Assemblées régulières, assemblées du bureau de direction, 
assemblées générales annuelles, 28 oct. 1897 - 8 sept. 
1913, 0,02 m. 

3) Assemblées générales, 7 déc. 1916 - 30 juin 1920, 75 p. 

4) Assemblées du Conseil d'admihistration et assemblées 
mensuelles, 1937-1967. 

Le Conseil d'administration se réunit deux fois par 
mois ou plus, d'octobre à septembre. Les assemblées 
mensuelles ne sont pas convoquées en juillet et août. 
A partir de cette période, les réunions annuelles ont 
lieu en septembre. 

i) 1937-1939, 1942 

ii) 1943-1952 

B1/7 

B2/1 et 2 

B2/3 

V1 et 2 

V3 

B2/4 

B2/ 5 et 6 

B3/1 à 10 

ARCHIVFS 
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iii) 1953-1960 

iv) 1961-1965 

v) 28 avril 1965 - 29 sept. 1967 

D. CONSEIL D'ADMINISTRATION, 1907-1970 

Le Conseil d'administration est formé du président, du 
secrétaire, du trésorier, du directeur des jeux, du 
directeur dramatique et musical (devenu directeur artis-
tique à 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 à l'approbation du Conseil d'administration 
un rapport annuel de leurs activités. 

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

b) Elections, 1857-1971 

1) Mises en candidature, 1946-1967 

2) Scrutin: cahiers du scrutin, feuilles de compilation des 
votes et déclaration des candidats élus, vers 1939-1967. 

3) Résultats d'élection, 1857-1971 

i) Listes des élus, 1857-1883, 1897-1905 
Feuilles extraites d'un registre que nous ne possédons 
pas. Elles contiennent pour chaque année des "Ephémé-
rides" qui rappellent les événements importants à 
l'Institut. 

ii) Listes des élus et résultats du scrutin, 1942-1971 

iii) Listes des élus avec adresse et coupures de presse, 
1947-1968 

4) Correspondance, 1943-1966 

■)(c) Rapports annuels des membres du Conseil d'administration, 
1892, 1907, 1931-1959. Séries incomplètes. 

D'autres rapports pourront être trouvés 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 président Gobeil pour l'année 1891-1892, collé à 
l'intérieur du volume 2 (procès-verbaux). 

B4/1 à 8 

B5/1 à 5 

V4 

B2 à 5 et 
V1 à V4 

B6/1 

B6/2 

B6/3 

B6/4 

B6/5 

B6/6 

UNIVERSiTÉ D'OTTAWA 

ARCHIVFS 	 /d 
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1) Président, 1891-1968. 

i) 1891-1892 

ii) 1930-1931, 1939-1940 à 1968-1969 

2) Secrétaire, 1906-1907, 1939-1940 à 1968-1969 
Certains rapports sont accompagnés de diverses listes 
d'officiers et de membres 

3) Trésorier, 1940-1941 à 1952-1953, 1968-1969. 

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

5) Bibliothécaire, 1960-1961 à 1968-1969 

d) Avis du Conseil d'administration, 1944-1970. Incomplet 

SECRETAIRE, 1902-1972 

a) Lettres circulaires aux membres, 1927-1972 

b) Correspondance d'affaires, 1902-1967 

1) Octroi du ministère de l'éducation, 1902-1911, 1932-1950, 
1950-1966. 

2) Banque Canadienne Nationale, 1920-1964. 

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

4) Liquor Control Board-Licence Act, 1943-1967. 
Permis divers, rapports financiers annuels, rapports sur 
l'état des lieux et correspondance générale. 

5) Corporation municipale d'Ottawa, 1955-1967. 

c) Représentations cinématographiques à l'Institut, 1946-1955. 
Correspondance avec diverses firmes et programme des 
représentations 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. 

V2 

B7/1 et 2 

B7/3 
B8/1 

B8/2 

B8/3 et 4, 
B9/1 

B9/2 

B9/3 

B10/1 

B10/2 à 4 

B13/1 

B13/2 à 4 

B14/1 

814/2 

UNIVERSITÉ D'OTTAWA 

ARCHIVPS 	 ,e 
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3) Le prix français, 1945-1970 
Décerné par l'Institut au meilleur étudiant en Français 
au High School of Commerce 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. 

e) Cahier brouillon de procès-verbaux du secrétaire /?/, 1903-1907. 

f) Correspondance générale du secrétariat, 1906-1971. 

F. TRESORIER, 1865-1970 

a) Bilans annuels, 1944, 1949-1969. 

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

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

b) Registres divers, 1865-1970. 

1) /Journal général des comptes payables et recevables?7, 
1'865-1893, 662 p. 

2) 877-1889. 
egistre semble avoir été—eilireseaminkiesesepieen des 

pelsee rglei es - 	nstruction de l'édifice de pierre 
de 1-a rue Yor en 

3) Livre de caisse (recettes et dépenses), 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 bière, etc. 

5) Livre des déboursés, 1953-1970. 
Salaires des employés, entretien, téléphone et éclairage, 
loyer, bière pour le bar, etc. 

c) Registre de paye, 1959-1967. 

d) Comission des -accidents du travail - Formulaires de déclaration 
de l'employeur, 1948-1966. 
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e) Documents divers, 1952-1967, 5 pièces. 
Listes mensuelles des chèques émis par l'Institut, 1958, 
1963-1967. 
Rapports de caisse, 31 juillet et 31 août 1965, etc. 
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B17/7 et 8 

G. BIBLIOTHECAIRE, 1902-1955. 

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

b) Abonnements à des périodiques - 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 l'Institut faisant partie de notre 
collection (C36). 

-Album de boiseries sculptées du choeur de Notre-Dame.de Paris, 
Paris, Achille Chauvet et Cie, 1855, 35 planches. 

-Appendice du Dix-Septième volume'de l'Assemblée législative  
de la Province du Canada, du 29 janvier au 4 mai 1859. 

-Milton Le Paradis perdu, Paris, Amable Rigaud, 1840. 

-Malte-Brun, M., System of Geography, Boston, Samuel Walker, Jr. 
Publisher, 1863, vol. III, 711 p. 

-The Jesuit or Catholic Sentinel, vol. 1, n°  23 - vol. 2, ne)  52, 
6 février 1830-27, août 1931. 
Volume relié. 

H. ACTIVITES RELEVANT DES DIRECTEURS, 1877-1969. 

V17 

B18/1 à 3 

B18/4 

B18/5 

Certaines activités ont des dossiers assez incomplets et pour 
cette raison les divers types de documents n'ont pas toujours 
été séparés, mais ont uniquement été classés par ordre 
chronologique. Ce sont la correspondance générale des 
organisateurs, la correspondance d'affaires avec des fournisseurs 
d'équipement spécialisé, des lettres circulaires,quelques états 
financiers sommaires, divei-ses listes de participants, des 
coupures de presse et des photographies. 

A 	 erantlellttentellenlearetiteler menin; --veseer. 
aw». 

1) "Séances littéraires musicales dramatiques Institut 
	

V18 
ariCanadien Français d'Outaouais", 1877-1882. Spicilège 

contenant des programmes et des coupures de presse. 

2) Mancerts, 1914-1963. 	 819/1 
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3) Réceptions, soirées dansantes et de variétés, 1955-1967. 

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

1) Cercle littéraire et scientifique, 1920-1967 (devenu Cercle 
littéraire Benjamin Sulte en 1961). 
L'activité principale de ce Cercle a été l'organisation 
annuelle d'une.  série de conférences souvent à caractère 
académique. 
Parmi la documentation conservée, nous retrouvons quelques 
textes de présentations de conférenciers 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 spicilège. 

4) Cours sur l!administrâtion fédérale (1956) et sur l'adminis-
tration publique (1958). 
Programme et correspondance. 

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

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

1) Bridge, 1931-1968. 

i) Activités régulières, 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, 1932-1950. 

i) Fêtes champêtres, 1932, 1938, 1940, 1946. 

ii) Soirée "Boucane", 1950. 

( 	) 

	 Tournoi de gouret, 1947. 

J d) Club dramatique de l'Institut -. constitution, 6 déc. 1877, 
1 pièce. 

B19/2 

B20/1 à 4, 
B21/1 et 2 

B21/3 

B21/4 

B21/5 

B21/6 

B22/1 et 2 

B22/3 et 4 

B22/5 

B22/6 

B22/7 
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e) Orchestre de l'Institut Canadien-Français - règlements 
concernant la formation d'un orchestre, 28 août 1878, 
1 pièce. 

B22/8 

f) Autres activités récréatives (banquet des huîtres, rigolades, 
etc.) voir section Comités. 

I. COMITES ET ORGANISME
s
STATUTAIRE, 1873-1971 

a) Comité de construction, 1873-1877. 

1) Registre général, 1859-1863, 1873-1877. 
Ce registre contient 3 cahiers. 
Dans l'ordre: 

-Procès-verbaux, 4 mai 1873-- 11 déc. 1876. 

-Rapports du Comité faits à l'Institut, 15 mai 1873 -
26 oct. 1876. 

-Souscriptéurs au fond de batisse (sic), 1873-1877. 

La dernière partie de ce cahier contient une liste de 
membres par ordre alphabétique avec différentes colônnes 
verticales pour l'inscription d'un paiement mensuel 
quelconque, possiblemeht pour l'obtention d'une carte de 
membre, 1859-1863. 

V19 

2) Procès-verbaux (suite), 20 déc. 1876 - 24 juillet 1877. 
Suite du registre précédent. 

3) Registre de souscriptions, 1873. 
Contient les formules d'engagement de souscriptions signées 
par les souscripteurs. Quelques pages seulement ont été 

- utilisées. - - 	- - 

B23/1 

V20 

Chacun des comités suivants a son propre exécutif dont 
font partie le président et le secrétaire de l'Institut 
mais rarement à ces titres. Toutefois le secrétaire de 
l'Institut signe généralement les documents officiels de 
ces comités (appelés parfois sous-comités). A l'exception 
du Comité de régie, les dossiers de ces comités sont assez 
incomplets. Pour cette raison, les quelques procès-verbaux 
et états financiers n'ont- pas été séparés de la 
correspondance et des autres documents. 

b) Comité de régie, 1877-1971. 

Le comité de régie étudie et recommande au Conseil 
d'administration les questions relatives à la vie 
interne de l'Institut et plus spécifiquement au personnel, 
à la propriété, à l'approvisionnement et à l'entretien des 
locaux. 

ARCHIVFS 
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1) Procès-verbaux, 1877-1886; 
1948-1966. 

2) Personnel, 1920-1967. 

i) Sous-bomité d'embauche, 1941, 1948, 1960. 

ii) Documents concernant le personnel et l'emploi, 1920-
1967. 
Demandes d'emploi, lettres de référence, contrats 
d'embauche, définitions de tâche, directives du Conseil 
d'administration, correspondance et autres documents 
relatifs aux en-ployés. 

iii) Assurance-Protection de l'employé, 5.d.7, 1944, 1957. 

3) Propriété, 1906-1971. 

) Loyers occupés par l'Institut, 1906-1956 

-Baux, 1906, 1913, 1918, 1920, 1924, 1935. 

-Affidavit d'Henri Dessaint relatif au problème du 
chauffape, 1916. 

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

ii) Démarches pour l'achat d'un édifice, 1955. 

-Projets d'édifice et de terrains rejetés, 1955. 

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

iii) Achat de l'édifice McCoy, 1955-1963. 

-Deeds of Land, Mortgage et baux, 1955, 1956, 1960, 
1963. - - - 

-Plans d'aménagement des locaux, vers 1955-1956. 

-Coupures de presse, 1955-1956. 

iv) Locaux de l'Institut loués ou prêtes, 1930-1966. 

-Chambres et salles de l'Institut louées ou prêtées, 
1930-1967. 

-Locaux de l'Institut occupés par la Marine Canadienne, 
1955-1966. 

v) Aménagement des locaux, ameublement et installations 
diverses, 1951-1971. 

-Devis, contrats et correspondance avec les 
fournisseurs, 1938-1971. 

-Elevators and Lifts Act (1953), rapport de l'Inspecteur 
et correspondance, 1956-1960. 

COTE 

B23/2 

823/3 

B23/4 à 7 

B23/8 

824/1 

B24/2 

B24/3 

824/4 

B24/5 
B25 

B26/1 

B26/2 
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vi) Assurances, poliées et correspondance, 1914-1966. 

c) Autres comités permanents et spéciaux, 1913-1970. 

1. Permanents, 1913-1970. 

i) ,Sous-comiti des huître, M3-/Ine  

ii) e9"4 !" ;t .°: Te'rele74,444néee'eettelAttaxbile!!!!, 
iii) Cômité des retraites fermées, 1955-1966. 

iv) Comité des statuts, 1962, 1967. 

v) Comité de la rafle de jambons, 1964-1965. 

2. Spéciaux, 1932-1965. 

i) Sous-comité des bourses, 1947-1959. 

Il s'agit d'une bourse annuelle pour un étudiant 
aux études supérieures. 

-Procès-verbaux et rapports du jury des examinateurs, 
1948, 1949 et /?/. 

-Création de la bourse, consultation, 1947. 

-Demandes de bourses acceptées - correspondance, 1949-
1955. 
Par ordre alphabétique. 

-Demandes de bourses rejetées - correspondance, 1949-
1959. 

ii) Comité de recrutement, 1956. 
Pas de procès-verbaux. Documents divers relatifs à 
la campagne de recrutement. -- 

iii) Comité des gratifications, vers 1960-1965, 7 pièces. 

iv) Autres comités_pour lesçuels nous n'avons que quelques 
pièces, 1932-/1964?/ 

-Fermeture des salles, 1932. 

-Achat d'un local, 1947. 

-Constitution, 1948. - 

-Aménagement des salles, 1951, 1952, /7964ii 

d) Fonds de réserve, 1918-1956. 

Le fonds de réserve a été créé en octobre 1917 afin 
d'amasser les fonds nécessaires à l'achat d'un immeuble 
pour loger l'Institut. Il est régi par un Bureau de* 
Censeurs. Les fonds proviennent des contributions des 

membres à vie et bienfaiteurs et d'un certain pourcentage 

828/4 

B29/1 

B29/2 

B29/3 

B29/4 

B29/5 

B30/1 

B30/2 

B30/3 

B30/4 

B30/5 

B30/6 

B30/7 
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du surplus des opérations ordinaires. Le fonds a été 
dissout en 1966. 

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

2. Rapports annuels du président du Bureau des Censeurs, 1940- 
1955. 
Ce dossier contient aussi: 
Bilans au 31 août 1961 et 1964, 2 pièces; 
Rapports de vérifications, sept. 1955 et 1956. 

3. Résolutions du Conseil d'administration concernant l'achat 
et la vente d'obligations, 1944-1950. 

4• /Registre des obligations7, 1920-1923. 

i) Relevé dune souscription des membres pour l'achat 
d'obligations, janv. à mai 1920, p. 2 à 15. 

ii) "Registre des obligations", 1920-1922, p. 50 à 61. 

iii) Journal des intérêts payés, 1921-1923, p. 62 à 75. 

5. Listes des actions et obligations détenues par le Fonds de 
Réserve au 31 août 1937, 1938, 1941, 1945, 1948 à 1951. 

6. Obligations de la ville de Bagotville, 1932-1957. 

7. Bulletins .de vote pour l'abolition du Fonds de réserve, 
1966. 

8. Correspondance diverse, 1953-1966, 5 pièces. 

J. MEMBRES ET OFFICIERS, 1874-1977. 

a) Registre de contributions annuelles des membres actifs, 1874-
1877. 

b) Listes de membres, 1876-1970. 

1. Liste des membres actifs, oct. 1978. 
Il s'agit d'un cahier de type journal qui couvre les 
années 1876 à 1881. 
On retrouve, inséré à la fin, un document intitulé: 
"Liste des noms des membres de l'Institut qui ne sont pas 
qualifiés au 10 oct. 1881", 4 p. 

2. Liste des membres actifs avec l'année d'admission, 1905-
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 
mentionnées.  

V22 

B31/1 

B31/2 
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3. Liste des membres actifs avec adresse, 1918-1919, 1919-
1920. 

4. Listes de membres, 1937-1938, 1942-1943 à 1965-1966. 
Série incomplète. 

5. Listes de "cotisations", 1957-1970. 

6. Listes des candidats à être ballotés à l'assemblée mensuelle 
1952-1966. 

c) Formules de demandes d'admission, 1926-1959, 1959-1961, 1961-1974 
Classées par ordre alphabétique à l'intérieur de ces périodes. 

d) Dossiers de ulembres, 1937-1962. 
Hormisdas Beaulieu, 1938-1953: Lucien Lafontaine, 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 à l'extérieur. 

e) Textes et notes personnelles, s.d. à 1969. 

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

2. Allocutions et textes divers de membres, s.d. à 1963, 9 
pièces. 
D'autres textes se retrouvent à 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, 1944, 87 p. 

	 , Les noms de lieux au Canada, Ottawa, 
Société royale du Canada, 1948, 52 p. 

Brochures reliées ensemble sous le titre "Mémoires de la 
Société royale du Canada". 

f) Correspondance, 1928-1977. 

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

V24 
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2. Correspondance relative à la maladie et aux décès, 1931-
1969. 
Ordre chronologique. 

3. Correspondance et documents relatifs aux membres suppor-
teurs des écoles séparées, 1933, 1956-1963. 

4. Correspondance de membres enrôlés dans l'armée, 1942-1945. 
Correspondance administrative et personnelle. 

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

g) Coupures de presse, 1933-1967. 
La quatrième chemise contient un spicilège qui aurait été 
constitué par la famille Beaulne (Léo-nard, Jean-Pierre, Guy), 
vers 1937 à 1963. 

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

a) Annuaire de l'Institut Canadien-Français d'Ottawa, 1919-1920, 
1920-1921, 2- pièces. 

b) Les Annales. Lettres. Histoire. Sciences. Arts, 1922-1925, 
28 numéros. 
Série incomplète. 

c) La Revue de l'Institut Canadien-Français d'Ottawa, Ottawa, 
Le Droit, sept. 1962, 32 p. 
11 s'agit -d'une revue souvenir. - 
Ont été aussi conservés: des brouillons d'articles, un état 
financier, de là correspondance relative à cette revue, une 
liste des annonceurs et une épreuve de corrections. 

d) Mémoires soumis à la Commission B et B, 1964-1965. Textes et 
documents connexes. 

Mémoire de l'Institut Canadien-Français d'Ottawa 
présenté à la Commission royàl.e d'enquête sur le 
bilinguisme et le biculturalisme, Ottawa, 2 juillet 
1964. 
Supplément au mémoire de l'Institut Canadien-
Français d'Ottawa présenté à la Commission Royale 
d'Enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, 
Ottawa, 1 mars 1965. 

B38/5, 
B39 et 40 

B41/1 

B41/2 

B41/3 à 5 
B42/1 et 2 

B42/3 et 4 
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B43, L. RELATIONS AVEC AUTRES ORGANISMES, 1931-1967. 

44 
Ces dossiers contiennent surtout de la correspondance et des 
lettres circulaires. Voici la liste des organismes: 

Alliance Française 
Association canadienne des éducateurs de langue française 
Association canadienne française d'éducation d'Ontario 
Association de la jeunesse franco-ontarienne 
Association de l'enseignement français d'Ontario 
Association St-Jean-Baptiste d'Ottawa 
Chambre de commerce d'Ottawa 
Confrères Artistes Le Caveau d'Ottawa 
Escadrille Dollard 
Ligue d'Action civique. 
Oeuvres fédérées d'Ottawa 
Comité du trophée Gi1-0. Julien 
Scouts 
Université d'Ottawa et autres. 

imium•■••■■■••■••' 

	

\ 	M. CELEBRATIONS DU 75i-ème  ANNIVERSAIRE ET DU CENTENAIRE DE L'INSTITUT, 

	

) 	
1928, 1951-1954 

a) 75i.ème  anniversaire, 1928._ 

Allocutions, listes d'invités, état financier sommaire, 
lettres circulaires, coupures de presse et deux numéros 
du journal Le Droit, 11 et 13 février 1928. 

b) Centenaire de l'Institut, 1950-1954. 

i) Cômité général des fêtes du Centenaire - procès-verbaux, 
mars à juin 1951. 
On y 'retrouve aussi, 3 exemplaires du programme. 

ii) Correspondance générale, déc. 1950 à avril 1954. 

iii) Centenaire de l'Institut - Débat littéraire sur "Bourse 
d'étude" ou "Prêt d'honneur", 12 juin 1953, 75 p. 

iv) Coupures de presse, photographies et un exemplaire du Droit, 
11 juin 1953, p. 17 à 26. 

B45/1 et 2 

B45/3 

B45/4 

B45/5 

B45/6 

V27 

B45/7 

N. 	REGISTRE DES VISITEURS, 1377-1977. 

a) Registre des visiteurs, 1877-1902. 

b) Livre d'or, 1950-1977. 
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O. ALgum D'AUTOGRAPHES D'AUTEURS CANADIENS-FRANCAIS, 1877. 

Cet album renferme cent autographes. Il aurait'été composé pour 
l'Iestitut par Benjamin Sulte et complété en 1877. 

P. CONGRES MARIAL, 1947. 

Correspondance. Procès-verbal du Comité de décoration du 14 avril 
1947. 

Q. RECEPTION EN L'HONNEUR DE MGR MARIE-JOSEPH LEMIEUX, o.p., 28 fév. 
1954. 

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

R. PSONOGRAPHIE, s.d., 7 pièces 

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., mat 
1969. 

S. JOURNAUX ET COUPURES DE PRESSE, /?/ à 1967. 

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

b) Coupures de presse, /77 à 1967. 
Spicilège, 1932-19437-  

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

a) Syndicat fédéral, 1928-1930. 

Société d'opérations financières (placements de fonds) 
fondée en décembre 1928 et /vraisemblablement dissoute en 
novembre 1930?-7». 

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

2. "Journal-Syndicat Fédéral", 15 déc. 1928 - 30 nov. 1930. 
Journal des transactions financières. 
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b) Club de Croquet St-Charles, 1941-1945. 
Registre général: procès-verbaux, liste des membres en règle 
en 1943, coupures de presse. 

c) Etats généraux du Canada français, 1966-1968. 
Lettres circulaires, listes des délégués, documents de travail, 
imprimés divers. 

d) Périodiques, brochures, imprimés divers, 1938 - 1974. 

1. Périodiques, 1965-1969. 

i) La vie franco-ontarienne. Bulletin de l'Association 
canadienne-française d'Education d'Ontario, juin et 
oct. 1965, fév. et  déc. 1966, janv. et  mars 1967. 

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

V31 

B47/2 à 4 

B47/5 

2. Brochures, 1938 à 1962. 

i) Statut de la jeunesse travailleuse canadienne. 
Secrétariat nationaux de la J.O.C., s.d. 

ii) Programme-souvenir de la célébration du bi-centenaire  
de La Vérendrye, 1938. 

iii) Laquestion du plébiscite. Discours de l'Hon. 
W.L. Mackenzie King et de l'Hon. P.-J.-A. Cardin, 
7 et 9 avril 1942. 

iv) By-Law N°  110 of the Board of Commissioners of Police 
for the City of Ottawa entitled "Public Hall By-Law". 
Passé le 21 mai 1946. 

v) Le troisième congrès de la langue française - 
Programme, juin 1952. 

_ 	. 
vi) Bio-Bibliographie de  M. Maurice  011ivier, par 

Made Bine Mantha, 1953. 

vii) Mémoire: présenté au  Premier Ministre et aux membres de  
l'Assemblée Législative pa7-1-es Evêques Catholiques  
de l'Ontario, 1962. 

3. Imprimés divers, s.d. et 1974. 

i) Ligue des Instituteurs catholiques de l'Ouest -
Constitution, s.d. 

ii) The Rideau Club. A Short History. The First 100 Years, 
1865'19-615-, s.d., photocopie. 

iii) L'Influence de l'Eglise sur l'évolution secio-
économique du Québec, de 1850 à 1950, essai par 
Alain Gagnon, étudiant, s.d. 

AFsCHIVPS 
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iv) Lamonde, Yvain, Les Archives de l'Institut Canadien 
de Montréal (1844-1900), dans R.H.A.F., vol. 28, n°  1 
(juin 1974), p. 77 à 93. 
Photocopie d'article. 
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&eF 

CENTRE DE 
RECHERCHE EN CIVILISATION 

CANADIENNE-FRANÇAISE 
Flcuk! Ms vu 

Instrument de recherche par dossiers 

Fonds Institut canadien-français d'Ottawa 	 C36 

1930 — 1998 

,308 m linéaires de documents textuels 

C36-8/1/1 	
Admissions 1956 [Formulaire de demande d'admission] : ; 1953-1956 

Membres et officiers 	- 6 feuille(s) 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

1 

C36-8/1/2 

Membres et officiers 

2 

Applications Refusées [Formulaire de demande d'inscription] : Contient: formulaire de demande d'inscription; liste des aspirants 
membres recommandés. ; 1968-1968 
- 1,5 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

C36-8/1/3 	 Admissions 1969 [Formulaire de demande d'admission] : Contient: formulaire de demande d'admission; liste des aspirants membres 
Membres et officiers 	recommandés. ; 1969-1969 

-2 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

3 

C36-8/1/5 	 Admissions 1971 [Formulaire de demande d'admission] : Contient: formulaire de demande d'admission; liste des demandes 
Membres et officiers 	approuvées; liste des membres du conseil d'administration; liste de membres démissionnaires; cotisation des membres. ; 1971 

-1972 
- 1 cm 

4 

C36-8/1/6 	 Admissions 1972 [Formulaire de demande d'admission] : Contient: formulaire de demande d'admission; liste des demandes 
Membres et officiers 	approuvées; liste des membres du conseil d'administration. ; 1972-1972 

- 2 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

5 
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&cF 
CENTRE DE 

RECHERCHE EN CIVILISATION 
CANADIENNE-FRANÇAISE 

ri.. des vu 
Unnersità t'Oust. 

Instrument de recherche par dossiers 

C36-8/1/7 

Membres et officiers 
Admissions 1973 [Formulaire de demande d'admission] : Contient aussi: la cotisation des membres 1972-1973; liste des membres 
du conseil d'administration. ; 1973-1973 
- 2 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

6 

C36-8/1/8 

Membres et officiers 

7 

Admissions 1974 [Formulaire de demande d'admission] : Contient: Formulaire de demande d'admission; liste des demandes 
approuvées; liste des membres du conseil d'administration. ; 1970-1974 

2,5 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

C36-8/1/9 	 Admissions 1975 [Formulaire de demande d'admission] : Contient: formulaire de demande d'admission; liste des demandes 
Membres et officiers 	approuvées. ; 1975-1975 

- 1 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

8 

C36-8/1/10 

Membres et officiers 

9 

Admissions 1977 [Formulaire de demande d'admission] : Contient:formulaire de demande d'admission; liste des demandes 
approuvées. ; 1977-1977 
- 0,5 cm 
- 1 feuille(s) 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

C36-8/1/11 

Membres et officiers 

10 

Admissions 1978/79 [Formulaire de demande d'admission] : Contient: formulaire de demande d'admission; liste des demandes 
approuvées; liste de demandes refusées; liste des membres de l'assemblée du conseil. ; 1977-1979 
- 2 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

C36-8/1/12 

Membres et officiers 

11 

Élections [Élections du conseil d'administration ] : Contient: Cahiers de scrutin; mise en candidature; résultats des élections; 
formation des comités; correspondance général au sujet des élections; programme d'activités. ; 1967-1990 
- 2 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 
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&cF 
CENTRE DE 

RECHERCHE EN CIVILISATION 
CANADIENNE-FRANÇAISE 

Faculté des ares 
Unovendi QOmra 

Instrument de recherche par dossiers 

C36-8/1/13 	 [Correspondance générale] [] : ; 1930-1985 
Correspondance 	 - 1 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

12 

C36-8/1/14 	 [Journaux et coupures de presse] [] : ; 1956-1975 
Journal 	 - 5 feuille(s) 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

13 

C36-8/1/15 	 [Relations avec d'autres organismes] [Institut Canadien du Qébec] : Programme du Centenaire de l'Institut Canadien du Québec. ; 
Relations Extérieures 	1948-1948 

- 4 feuille(s) 

14 

C36-8/1/16 	 [Circulaire] [Nom du document: La Source] : 1974-1974 
Circulaire 	 - 5 feuille(s) 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

15 

C36-8/2/1 

Membres et officiers 

16 

Admissions 1976 [Formulaire de demande d'admission] : Contient: formulaire de demande d'admission; liste des demandes 
approuvées;correspondance au sujet du statut de l'ICFO. ; 1975-1976 
- 1 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

C36-8/2/2 	 Demande de subvention 1938-1977 I] : ; 1938-1977 
Subventions 	 - 0,5 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

17 
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CRCF 
CENTRE DE 

RECHERCHE EN CIVILISATION 
CANADIENNE-FRANÇAISE 

Fu... des arts 
Unnnersoté dOrtawa 

Instrument de recherche par dossiers 

C36-8/2/3 

Membres et officiers 
Élections 1975-76 [Scrutin,etc. 3 Oct. 1975] : Contient: mise en candidature; résultat des élections; spécimen du bulletin de vote. ; 
1975-1975 
- 0,5 cm 

18 

C36-8/2/4 

Membres et officiers 
Élections 1977-78 [5 et 7 Octobre 1977] : Contient: mise en candidature; résultat des élections; compte rendu de presse; feuille pour 
le comptage des votes; correspondance. ; 1977-1977 
- 0,5 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

19 

C36-8/2/5 

Assemblées générales, 
assemblées mensuelles et 
réunions du Conseil 
d'administration 

20 

[Procès-verbaux] : ; 1972-1972 
- 0,5 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

C36-8/2/6 	 Circulaire Bulletin de l'ICF Vol. 1 [Programme d'activités] : ; 1970-1986 
Circulaire 	 feuille(s) 

' GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

21 

C36-8/2/7 	 Circulaire Bulletin de l'ICF Vol. 2 [Programme d'activités] : Contient; programme d'activités; correspondance; élection et mise en 
Circulaire 	 candidature. ; 1970-1975  

- 0,5 cm 	
fflesamit 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

22 

C36-8/2/8 

Circulaire 

23 

Circulaire bulletin de l'ICF Vol. 3 [Programme d'activités] : Contient; programme d'activités; avis d'élection; convocation assemblée 
générale; rapport financier. 

1976-1983 
- 2 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 
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&cF 
CENTRE DE 

RECHERCHE EN CIVILISATION 
CANADIENNDFRANÇAISE 

faculté 
Univers. QOrm. 

Instrument de recherche par dossiers 

C36-8/2/9 	 Circulaire bulletin de l'ICF Vol. 4 [Programme d'activités] • Contient; programme d'activités: avis d'élection; résultat des élections. ; 
Circulaire 	 1983-1992 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

24 

C36-8/2/10 	 Radio-Canada [Correspondence] : ; 1973-1975 
Correspondance 	 - 6 feuille(s) 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

25 

C36-8/2/11 

Relations Extérieures 

26 

/C36-8/2/12 

Activités 

27 

Accords. Archives - Université d'Ottawa [] : Contient; correspondance; coupure de presse; convention. ; 1971-1979 
- 13 feuille(s) 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

Culturel - Conférence [Activités culturelles] : Contient; conférences; correspondance; programme d'activités culturelles; exposition 
des peintures; coupure de presse. ; 1930-1977 
-2 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

C36-8/2/13 
	

Élections - Admission [] : Contient: liste officielle des membres; correspondance; demandes d'admission refusées; bulletin mise en 
Membres et officiers 	candidature. ; 1977-1990 

- 0,5 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

28 

C36-8/2/14 

Correspondance 

29 

[Correspondance] [] : Contient aussi; compte rendu; circulaires; programme d'activités; guide pour les entrevues du comité 
d'admissions; propositions d'amendements de la constitution; historique; avis des élections; mise en candidature; membres décédés 
en 1974-75; permis; liste de pièces relatives aux conférences. ; 1968-1998 
- 2 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 
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CReF 
CENTRE DE 

RECHERCHE EN CIVILISATION 
CANADIENNE.FRANÇAISE 

Instrument de recherche par dossiers 

C36-812/15 	 [Rapports Annuels] [] : Contient; rapport du président; rapport du secrétaire; rapport financière ; 1969-1990 
Rapports annuels 	 -2 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

30 
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-&eF CENTRE DE 
RECHERCHE EN CIVILISATION 

CANADIENNE.FRANCADE 
FaNIN des arn 

LIntrenité crOvera 

Instrument de recherche par dossiers 

1970 — 1970 

,308 m linéaires de documents textuels 

Admissions 1970 [Formulaire de demande d'admission] : ; 1970-1970 
- 1 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

Cc36-8/1/4 

Membres et officiers 

31 
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&cF 
CENTRE DE 

RECHERCHE EN CIVILISATION 
CANADIENNE-FRANÇAISE 

Faculté dos arta 
UnwerstO t'Ottawa 

Instrument de recherche par dossiers 

Fonds Institut canadien-français d'Ottawa 	 C36 

1865 — 1996 

,538 m linéaires de documents textuels - 4 objets 

C36-9/1/1 	 [Correspondance] [] : Contient aussi liste des membres du conseil d'administration 1987-1988. ; 1986-1987 
Correspondance 	 - 14 feuille(s) 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

1 

C36-9/1/2 

Assemblées générales, 
assemblées mensuelles et 
réunions du Conseil 
d'administration 

2 

Rapport 1990-91 [Procès-verbaux] : Ce dossier contient des procès-verbaux des réunions mensuelles. ; 1990-1991 
- 2 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

C36-9/1/3 	 Rapports - Correspondance 1985-1986 	; 1985-1986 
Correspondance 	 - 2 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

3 

C36-9/1/4 

Correspondance 

4 

[Correspondance] [] : Contient aussi; coupure de presse; certificat membre honoraire; liste des demandes d'admissions 
approuvées. ; 1986-1987 
- 2 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

C36-9/1/5 	 [Correspondance] [] : ; 1988-1989 
Correspondance 	 - 2 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

5 
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CReF 
CENTRE DE 

RECHERCHE EN CIVIUSATION 
CANADIENNE.FRANÇAISE 

faculté dot vta 
Uoveraità t'Ottawa 

Instrument de recherche par dossiers 

C36-9/1/6 	 [Correspondance] I] : ; 1989-1991 
Correspondance 	 - 2 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

6 

C36-9/1/7 

Correspondance 
[Correspondance] [] Contient aussi; coupure de presse; carte d'invitation d'autres organismes. ; 1991-1992 
- 2 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

7 

C36-9/1/8 	 [Correspondance] [I : ; 1992-1996 
Correspondance 	 - 2 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

8 

C36-9/1/9 	 [Rapports Annuels] [] : Contient; rapport du président, rapport du secrétaire, rapport financière. ; 1969-1974 
Rapports annuels 	 - 2 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

9 

C36-9/1/10 

Assemblées générales, 
assemblées mensuelles et 
réunions du Conseil 
d'administration 

10 

[Procès-verbaux] [] : ; 1906-1991 
- 2 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

C36-9/1/11 	 [Activités relevant des directeurs] [] : Contient aussi; liste des membres décédés 1968-1969. ; 1969-1971 
Activités 	 - 4 feuille(s) 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

11 
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CReF 
CENTRE DE 

RECHERCHE EN CIVILISATION 
CANADIENNE•FRANÇAISE 

Faculté des eu 
Unuterti. dOmwa 

Instrument de recherche par dossiers 

C36-9/2/1 

Assemblées générales, 
assemblées mensuelles et 
réunions du Conseil 
d'administration 

12 

Réunions du Conseil et Assemblées Générales 1985-1991 [Conseil d'Administration] : Le dossier contient des procès-verbaux 
Contient aussi: une liste chronologique des présidents de l'ICFO ; 1985-1991 
- 2 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

C36-9/2/2 

Assemblées générales, 
assemblées mensuelles et 
réunions du Conseil 
d'administration 

13 

Réunions du Conseil et Assemblées Générales [Réunions Générales] : Le dossier contient des procès-verbaux ; 1985-1991 
- 2 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

C36-9/2/3 

Correspondance 

14 

[Correspondance] [] : Contient aussi: textes conférences; liste des membres du conseil d'administration; procès-verbaux régie; 
rapports annuels (bibliothèque, comité culturel); coupure de presse. ; 1958-1991 
- 2 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

C36-9/2/4 

15 

Licences et permis. Liquor licence board. 275-Z [] : M62-9/1 :dessin technique 43cm x 48cm 
M62-9/2 :dessin technique 56cm x 75cm 
M62-9/3: dessin technique 41cm x 48cm 
Les documents ont été retiré du dossier.; 1961-1990 
- 2 cm 
- 3 objet(s) 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 
Dessin d'architecture 

C36-9/2/5 	 Sportifs de l'année [j : Contient: correspondance; circulaire; coupure de presse ; 1971-1974 
Distinctions 	 - 1 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

16 
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CReF 
CENTRE DE 

RECHERCHE EN CIVILISATION 
CANADIENNE.FRANÇAISE 

Facule! An vu 
Unmerv. ROtoMs 

Instrument de recherche par dossiers 

C36-9/2/6 

Distinctions 
Homme de l'année [] : Contient: circulaire; coupure de presse ; 1969-1982 
- 0,5 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

17 

C36-9/2/7 

Ressources Matériaux 
Rapport d'évaluation [Propriété de l'Institut Canadien Français 316-318 Rue Dalhousie, Ottawa, Ontario] : ; 1975-1975 
- 1 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

18 

C36-9/2/8 	 [Célébration anniversaire de l'Institut Canadien Français d'Ottawa] [] : Contient:deux invitations au banquet du 125e anniversaire de 
Célébration anniversaire de fondation ; 
fondation 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

19 

C36-9/2/9 	 Taches et responsabilités du Régisseur et des proposés [] : Contient aussi: correspondance ; 1973-1989 
Membres et officiers 	- 1 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

20 

C36-9/2/10 	 [Distinctions] [] : ; 1969-1985 
Distinctions 	 -8 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

21 

C36-9/2/11 	 [Admissions] [] : Contient: admissions membres associés; admissions membres à vie; cotisations. ; 1983-1990 
Membres et officiers 	- 0,5 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

22 
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CRer  CENTRE DE 
RECHERCHE EN CIVILISATION 

CANADIENNE-FRANÇAISE 
Faculté dee ans 

IlmvenIté dOttawa 

Instrument de recherche par dossiers 

C36-9/2/12 	 Membres Honoraires [] : Contient aussi; correspondance membre à vie. ; 1968-1988 
Membres et officiers 	- 13 feuille(s) 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

23 

C36-9/2/13 	 Admissions [Membres] : Contient aussi; membres démissions; photocopie article de presse ; 1964-1988 
Membres et officiers 	-2 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

24 

C36-9/2/14 	 [Correspondance] [] ; 1969-1974 
Correspondance 	 - 0,5 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

25 

C36-9/2/15 	 [Conférences. Symposium 1974] [] : Contient; interventions du symposium de 1974. ; 1974-1974 
Activités 	 - 0,5 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

26 

C36-9/2/16 	 [Conseils d'administration et comités] [Liste de membres] : 1962-1991 
Membres et officiers 	-1 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

27 

C36-9/2/17 

V' 	
Assemblées générales, 

I assemblées mensuelles et 
réunions du Conseil 
d'administration 

28 

[Assemblées et rapports annuels] [] : Contient; procès-verbaux assemblées; rapports annuels directeurs comités; relevés des 
salaires; coupures de presse. ; 1960-1989 
- 0,5 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 
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&cF 
CENTRE DE 

RECHERCHE EN CIVILISATION 
CANADIENNE-FRANCAISE 

faculté Mc vu 
Univ.rtotà Chuwa 

Instrument de recherche par dossiers 

C36-9/2/18 

Activités 
>Sérances n: Contient4relaires; programme des cours; allocutions; liste d'invités; correspondance; çougurbgeopresse  ; 1947 
4976 

cn1 

29 

C36-9/2/19 	 [Correspondance générale] [] : ; 1961-1974 
Correspondance 	 - 9 feuille(s) 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

30 

C36-9/2/20 	 [Membres] Q : Contient aussi; coupure de presse ; 1941-1985 
Membres et officiers 	- 16 feuille(s) 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

31 

C36-9/2/21 	 [Registre des visiteurs] [] 
Membres et officiers 	dee.' 	- 6 feuille(s) 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel.. 

32 

C36-9/2/22 	 [Dépenses et Recettes] [] : ; 1889-1889 
Notes historiques 	 - 2 feuille(s) 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

33 

C36-9/3/1 	 Admissions. Mai 1983 - Déc. 1986 INC. [] : ; 1983-1986 
Membres et officiers 	- 2 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

34 
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CCN= 

 CENTRE DE 
RECHERCHE EN CIVILISATION 

CANADIENNE.FRANÇAISE 
Faculté des arts 

UnAeralcé [Ottawa 

Instrument de recherche par dossiers 

C36-9/2/2 	 Admissions. Jan 1987 - Avril 1990 [] : ; 1987-1990 
Membres et officiers 	-2 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

35 

C36-9/3/3 	 Assurances [Boliers et Machinerie] : ; 1987-1988 
Ressources Matériaux 	- 5 feuille(s) 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

36 

C36-9/3/4 	 Bâtiments [Toit] : Contient aussi; assurances ; 1969-1988 
Ressources Matériaux 	- 1 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

37 

C36-9/3/5 	 Hypothèque [] : Contient aussi; copie coupure de presse ; 1955-1974 
Ressources Matériaux 	- 0,5 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

38 

C36-9/3/6 	 Admissions Refussées [] : ; 1971-1989 
Membres et officiers 	- 0,5 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

39 

C36-9/3/7 

Ressources Matériaux 

40 

Stationnement [Modifications] : ; 1974-1986 
- 0,5 cm 
- 1 objet(s) 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 
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&CF 
CENTRE DE 

RECHERCHE EN CIVILISATION 
CANADIENNE. FRANÇAISE 

Fut.» An vb 
Unmesmi crOtows 

Instrument de recherche par dossiers 

C36-9/3/8 	 Bâtiments-Proprietés [Zonage] : ; 1985-1987 
Ressources Matériaux 	-1 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

41 

C36-9/3/9 	 Taxe Municipale [] : ; 1979-1989 
Ressources Matériaux 	- 2 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

42 

C36-9/3/10 	 Lois - Législation Ville d'Ottawa [] : ; 1985-1987 
Ressources Matériaux 	-1 cm 

GENRE DE DOCUMENTS Document textuel 

43 
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