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192078 Série Correspondance personnelle et professionnelle
[document textuel, document iconographique]

1883, 1955-2003

3820470 1 1 Dossier Correspondance personnelle 1955-1980 Documents textuels / 10
3820471 1 2 Dossier Correspondance personnelle 1981-1989 Documents textuels / 18
3820472 1 3 Dossier Correspondance diverse (affaires et privée) 1957-2001 Documents textuels / 18
3820473 1 4 Dossier Correspondance professionnelle 1961-1978 Documents textuels / 90
3820474 1 5 Dossier Correspondance professionnelle 1979-1982 Documents textuels / 90
3820475 2 1 Dossier Correspondance professionnelle 1983-1986 Documents textuels / 90
3820476 2 2 Dossier Correspondance professionnelle 1987-1991 Documents textuels / 90
3820477 2 3 Dossier Correspondance professionnelle 1992-1994 Documents textuels / 90
3820478 2 4 Dossier Correspondance professionnelle 1994-1995 Documents textuels / 90
3820479 2 5 Dossier Correspondance professionnelle 1996-1999 Documents textuels / 90
3820480 2 6 Dossier Correspondance avec les étudiants 1970-1996 Documents textuels / 18
3820481 2 7 Dossier Félicitations 1973-1983 Documents textuels / 90
3820482 2 8 Dossier Félicitations 1983-1985 Documents textuels / 90
3820483 2 9 Dossier Correspondance - Certificat de pratique notariale

grand-père maternel
1883 Documents textuels / 90

3820484 23 1 Dossier Correspondance diverse: affaires et privée 1992-2000 Documents textuels / 90
3820485 23 2 Dossier Correspondance et articles scientifiques 1961-1973 Documents textuels / 90
3820486 23 3 Dossier Correspondance 1963-1985 Documents textuels / 90
3820487 23 4 Dossier Correspondance 1986-1990 Documents textuels / 90
3820488 23 5 -- 6 Dossier Correspondance 1980-1997 Documents textuels / 90
3820489 23 7 -- 8 Dossier Archiviste du Canada - Nomination - Félicitations 1984-1985 Documents textuels / 90
3820490 23 9 Dossier Correspondance 1985-1999 Documents textuels / 90
3820491 23 10 -- 11 Dossier Correspondance personnelle et professionnelle 1989-1992 Documents textuels / 90
3820492 23 12 -- 13 Dossier Correspondance personnelle et professionnelle 1993-2001 Documents textuels / 18
3820493 23 14 Dossier Correspondance 1991-1997 Documents textuels / 18
3820494 23 15 Dossier Correspondance 1997-2001 Documents textuels / 90
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3820495 23 16 Dossier Départ des Archives nationales du Canada 1997 Documents textuels / 90
24 1 Documents textuels / 90

3820496 24 2 Dossier ANC - Fonds Karsh: acquisition 1997 Documents textuels / 90
3820497 24 3 Dossier Correspondance 1998-1999 Documents textuels / 90

4 Documents textuels / 90
3820498 24 5 -- 7 Dossier Courrier - Correspondance personnelle et

professionnelle
1998-2001 Documents textuels / 18

3820499 37 1 Dossier Correspondance personnelle et professionnelle 1985-1991 Documents textuels / 90
3820500 37 2 Dossier Correspondance personnelle et professionnelle 1992-1994 Documents textuels / 18
3820501 37 3 Dossier Correspondance personnelle et professionnelle 1995-2003 Documents textuels / 18
3820502 37 4 Dossier Correspondance personnelle 1992-1996 Documents textuels / 90
192086 Série Documents honorifiques [document textuel] 1978-2002
3820503 3 1 Dossier Membre - Société royale du Canada 1978 Documents textuels / 90
3820504 3 2 Dossier Nomination Archiviste fédéral (national) - Lettres

patentes
1985 Documents textuels / 90

3820505 3 3 Dossier Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres de la
République française

1987 Documents textuels / 90

3820506 3 4 Dossier Prix de distinction Association canadienne de
cartographie

1994 Documents textuels / 90

3820507 3 5 Dossier Citation pour Doctorat honorifique de
l’Université d’Ottawa

1995 Documents textuels / 90

3820508 3 6 Dossier Citation de mérite de la Campagne Centraide,
région Capitale nationale

1987 Documents textuels / 90

3820509 3 7 Dossier International Records Management Council 1987 Documents textuels / 90
3820510 24 8 Dossier Plaque “CISM”.  Remerciement à Jean-Pierre

Wallot
1986 Documents textuels / 90

3820511 24 9 Dossier Doctorat honorifique - Université de Rennes 1986-1987 Documents textuels / 90
3820512 24 10 Dossier Officiers de l’Ordre des Arts et des Lettres

(France)
1987-1988 Documents textuels / 90
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3820513 24 11 Dossier Ordre du Canada - Jean-Pierre Wallot nommé
Officier de l’Ordre

1990-1992 Documents textuels / 90

3820514 24 12 Dossier Académie européenne des sciences, des arts et
des lettres - Nomination de Jean-Pierre Wallot

1997-2001 Documents textuels / 90

3820515 24 13 Dossier Société d’histoire et de généalogie de
Salaberry-de-Valleyfield - Plaque
“commémorative” - hommage à Jean-Pierre
Wallot

2001 Documents textuels / 90

3820516 24 14 Dossier Médaille du Jubilé de la Reine Elizabeth II remise
à Jean-Pierre Wallot

2002 Documents textuels / 90

3820517 37 5 Dossier Honneurs: correspondance 1986-1987 Documents textuels / 90
3820518 37 6 Dossier Présentation-Discours: Doctorat honorifique

Université d’Ottawa; Institut d’histoire de
l’Amérique française (IHAF)

1995-1996 Documents textuels / 90

192125 Série Lettres de recommandation, d'appréciation et
d'attestation [documents textuels]

1965-2002

3820519 4 1 Dossier Institut d’histoire de la culture 1980 Documents textuels / 90
3820520 4 2 -- 5 Dossier Lettres d’appréciation (Projets de recherche et

thèses)
1969-1999 Documents textuels / 10

3820521 4 6 Dossier Lettres d’attestation et de recommandation 1965-1994 Documents textuels / 18
7 Documents textuels / 18
8 Documents textuels / 18

5 1 Documents textuels / 18
3820522 24 15 Dossier Lettres de recommandation 1995-1998 Documents textuels / 18
3820523 24 16 Dossier Lettres de recommandation 1997-1999 Documents textuels / 18
3820524 24 17 Dossier Lettres de recommandation 1999-2000 Documents textuels / 18
3820525 24 18 Dossier Lettres de recommandation 2000-2002 Documents textuels / 18
3820526 37 7 Dossier Lettres de recommandation 1985-2003 Documents textuels / 18
3820527 37 8 Dossier Lettres de recommandation 1998-1999 Documents textuels / 18
4062757 52 1 Dossier Évaluation de projets et d'articles 1975-1990 Documents textuels / 10
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4062758 52 2 Dossier Dossier d'étudiant - M. de Lorimier 1976 Documents textuels / 10
4062759 52 3 Dossier Lettre de recommandation pour G. Comeau 1989 Documents textuels / 10
4062760 52 4 Dossier Dossier d'étudiant - M. Bock 1999-2002 Documents textuels / 10
192126 Série Activités universitaires [document textuel,

document iconographique]
1961-2003

3820528 5 2 Dossier Université de Montréal-Correspondance générale1961-1982 Documents textuels / 90

3820529 5 3 Dossier Promotions-Université de Montréal et Université
de Toronto

1965-1971 Documents textuels / 90

3820530 5 4 Dossier Université de Montréal-Histoire-FAS  -
Correspondance, contrat

1967-1988 Documents textuels / 90

3820531 5 5 Dossier Université de Montréal-Comptabilité-Cours à la
leçon

1969 Documents textuels / 90

3820532 5 6 Dossier Université de Montréal-Histoire-FAS-Réforme et
développement des programmes

1978 Documents textuels / 90

3820533 5 7 Dossier Université de Montréal-FES-Nomination doyen 1979 Documents textuels / 90
3820534 5 8 Dossier Université de Montréal-FEP-Études québécoises

- Certificat
1979-1980 Documents textuels / 90

3820535 5 9 Dossier Université de Montréal-Théologie-Sciences
religieuses - Assemblées universitaires

1979-1981 Documents textuels / 90

3820536 5 10 Dossier Université de Montréal-Séminaire sur la
recherche

1980 Documents textuels / 90

3820537 5 11 Dossier Université de Montréal-Comité doyen FES 1990 Documents textuels / 90
3820538 6 1 -- 3 Dossier Université de Montréal-Histoire-Assemblées

départementales
1972-1990 Documents textuels / 90

3820539 6 4 Dossier Université de Montréal-Histoire-Divers 1976-1986 Documents textuels / 90
3820540 6 5 Dossier Université de Montréal-Histoire-Séminaire des

professeurs
1973-1975 Documents textuels / 90
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3820541 6 6 Dossier Université de Montréal-Syndicat général des
professeurs de l’Université de Montréal
(SGPUM)

1967-1979 Documents textuels / 90

3820542 6 7 Dossier Université de Montréal-Presses de l’Université
de Montréal (PUM)

1969 Documents textuels / 90

3820543 6 8 Dossier Université de Montréal-Éducation
permanente-Comité spécial de l’Assemblée
universitaire

1976-1979 Documents textuels / 90

3820544 6 9 Dossier Les Universités-Politique, Science, Budget, Buts,
Enseignement

1965-1972 Documents textuels / 90

3820545 6 10 Dossier Economic History Committee-Canadian
Economic Association

1969-1970 Documents textuels / 90

3820546 6 11 Dossier Échanges France-Québec-Sorbonne 1979-1980 Documents textuels / 90
3820547 6 12 Dossier E.H.E.S.S. (École des Hautes Études en

Sciences Sociales) Paris-Sociétés rurales France
Québec

1983-1985 Documents textuels / 90

3820548 6 13 Dossier E.H.E.S.S.- Directeur d’études 1986-1994 Documents textuels / 90
3820549 7 1 Dossier Université du Québec-Correspondance 1970-1972 Documents textuels / 90
3820550 7 2 Dossier Université de Sherbrooke 1967-1969 Documents textuels / 90
3820551 7 3 Dossier SGWU-Concordia (Correspondance) 1971-1973 Documents textuels / 90
3820552 7 4 Dossier Université de Toronto-Policy Committee 1969-1971 Documents textuels / 90
3820553 7 5 Dossier Université de Toronto-Canadian Bibliography

Project (Correspondance)
1970-1982 Documents textuels / 90

3820554 7 6 Dossier Université de Toronto-Département d’histoire -
Correspondance

1968-1973 Documents textuels / 90

3820555 7 7 Dossier Université de Toronto - Divers 1971 Documents textuels / 90
3820556 7 8 Dossier Manifestations étudiantes-Toronto 1970 Documents textuels / 90
3820557 7 9 Dossier Offres d’emploi-Universités 1968-1971 Documents textuels / 90
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3820558 25 1 Dossier Université de Montréal - direction  Département
d’histoire (1975-1975) et documents relatifs à la
nomination de Jean-Pierre Wallot à la direction
du département.  Notes manuscrites

1973-1975 Documents textuels / 18

3820559 25 2 Dossier Université de Montréal - FAS - Vice-décanats
Etudes et recherches (1975-1978) et (1979-1982)

1975-1981 Documents textuels / 18

3820560 25 3 Dossier Université de Montréal - FAS - Vice-décanats
Etudes (1975-1978) et Recherche (1979-1982)

1979 Documents textuels / 18

3820561 25 4 Dossier Université de Montréal - Vice-rectorat aux Etudes
(1982-1985, 1987)

1981-1987 Documents textuels / 18

3820562 25 5 Dossier Université de Montréal - Nomination du recteur
(1985)

1984-1985 Documents textuels / 18

3820563 25 6 Dossier Université de Montréal - Ouverture programmes 1981-1985 Documents textuels / 90
3820564 25 7 Dossier Université de Montréal - Vice-rectorat aux études

- secteur études: priorités.  Rapport de
Jean-Pierre Wallot, documents
d’accompagnement, coupures de presse

1982-1986 Documents textuels / 90

3820565 25 8 Dossier (Université de Montréal).  Association des
vice-recteurs des universités canadiennes

1984 Documents textuels / 90

3820566 25 9 -- 10 Dossier Université de Montréal - Comité évaluation du
Service des bibliothèques

1988-1991 Documents textuels / 90

3820567 25 11 -- 12 Dossier Université de Montréal - Comité évaluation du
Service des bibliothèques

1990-1991 Documents textuels / 90

3820568 25 13 -- 14 Dossier Comité de nomination du directeur des
bibliothèques de l’Université de Montréal

2000-2001 Documents textuels / 18

3820569 25 15 -- 16 Dossier Université d’Ottawa - CRCCF: Comité des
acquisitions

1989-2000 Documents textuels / 90

3820570 26 1 Dossier Université d’Ottawa - Département d’histoire:
rapport d’auto-évaluation

1999 Documents textuels / 90
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3820571 26 2 Dossier Université d’Ottawa - Département d’histoire 2001-2002 Documents textuels / 90
3820572 26 3 -- 8 Dossier Université d’Ottawa - Institut d’études

canadiennes
1997-2001 Documents textuels / 18

3820573 26 9 Dossier Direction de thèses - Université de Montréal 1967-1974 Documents textuels / 10
3820574 26 10 Dossier Université de Montréal - Etudiants M.A. et Ph.D 1970-1983 Documents textuels / 90
3820575 26 11 -- 12 Dossier Université de Montréal - Etudiants M.A. et Ph.D 1982-1999 Documents textuels / 90
3820576 27 1 Dossier Université de Montréal - Correspondance avec

étudiants
1983 Documents textuels / 90

3820577 27 2 Dossier Université de Montréal - Direction et
correspondance, rapports, thèses de doctorat

1991-1992 Documents textuels / 90

3820578 27 3 -- 4 Dossier Université de Montréal - Direction de thèses:
correspondance et rapports

1992-1995 Documents textuels / 10

3820579 27 5 Dossier Universtié d’Ottawa - Etudiants aux études
supérieures

1999 Documents textuels / 90

3820580 7 10 Dossier Senior University Administrators’
Course-University of Western Ontario

1984 Documents textuels / 90

3820581 42 1 -- 6 Dossier Cours de formation - Senior University
Administrators’ Course, University of Western
Ontario, 1984 - notes et manuel

1984 Documents textuels / 90

3820582 42 17 Dossier Cours universitaires - Donnés par Professeur
Wallot

2000, 2003 Documents textuels / 90

3820583 42 18 Dossier Université d’Ottawa - Centre de recherche en
civilisation canadienne française (CRCCF) :
Correspondance

août 2003 Documents textuels / 18

4062761 52 5 Dossier Université de Montréal - Contrats divers 1975-1979 Documents textuels / 10
4062762 52 6 Dossier Université de Montréal - Correspondance 1975-1984 Documents textuels / 10
4062763 52 7 Dossier Université de Montréal - Faculté des Art et des

sciences - Documentation
1977-1983 Documents textuels / 90

4062764 52 8 Dossier Université de Montréal - Notes diverses s.d., 1982 Documents textuels / 18
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4062765 52 9 Dossier Université de Montréal - Plan de cours sur le Bas
Canada

1987 Documents textuels / 90

4062766 52 10 Dossier University of Ottawa - Travaux étudiants 2000 Documents textuels / 10
4062767 52 11 Dossier University of Ottawa - Programme d'archivistique

- Correspondance
2001-2002 Documents textuels / 18

4062768 52 12 Dossier University of Ottawa - Programme d'archivistique
- Documentation

2001-2002 Documents textuels / 90

4062769 52 13 Dossier University of Ottawa - Comité de sélection -
bibliothécaire spécialisé

2005 Documents textuels / 10

4062770 52 14 Dossier Centre de recherche en civilisation
canadienne-française (CRCCF) - Budget

2003-2006 Documents textuels / 10

4062771 52 15 Dossier Centre de recherche en civilisation
canadienne-française (CRCCF) - Rapports
annuels - Correspondance

2003-2005 Documents textuels / 10

4062772 52 16 Dossier Centre de recherche en civilisation
canadienne-française (CRCCF) - Choix d’un
directeur - 2003

2003 Documents textuels / 10

4062773 52 17 Dossier Centre de recherche en civilisation
canadienne-française (CRCCF) - Choix d’un
directeur - 2006

2006 Documents textuels / 10

4062774 52 18 Dossier Centre de recherche en civilisation
canadienne-française (CRCCF) - Levée de fonds

2001 Documents textuels / 10

4062775 52 19 Dossier Centre de recherche en civilisation
canadienne-française (CRCCF) - Réunions -
Procès-verbaux annotés

2004-2005 Documents textuels / 10

4062776 52 20 Dossier Centre de recherche en civilisation
canadienne-française (CRCCF) - Rencontres,
projets

2000-2002 Documents textuels / 10
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4062777 52 21 Dossier Centre de recherche en civilisation
canadienne-française (CRCCF) - Évaluation -
Correspondance

2002-2006 Documents textuels / 10

4062778 52 22 Dossier Centre de recherche en civilisation
canadienne-française (CRCCF) - Évaluation -
Rapport final

2004 Documents textuels / 90

4062779 52 23 Dossier Centre de recherche en civilisation
canadienne-française (CRCCF) - Comité de
marketing - Procès-verbal

2005 Documents textuels / 10

4062780 52 24 Dossier Centre de recherche en civilisation
canadienne-française (CRCCF) - Plan 2005-2011

2005 Documents textuels / 10

4062781 53 1 Dossier Centre de recherche en civilisation
canadienne-française (CRCCF) - Prix du CRCCF

2001-2004 Documents textuels / 10

4062782 53 2 Dossier Projet de colloque. Religion et Canada français
(Abandonné)

2002-2005 Documents textuels / 10

4062783 53 3 Dossier Centre de recherche en civilisation
canadienne-française (CRCCF) - Projet de
colloque; Femmes et Canada français
(Abandonné)

2003-2006 Documents textuels / 10

4062784 53 4 Dossier Centre de recherche en civilisation
canadienne-française (CRCCF) - Colloque La
jeunesse au Canada français

2004-2005 Documents textuels / 10

5 Documents textuels / 10
4062785 53 6 Dossier Centre de recherche en civilisation

canadienne-française (CRCCF) - Colloque Lieux
de mémoire

2005-2006 Documents textuels / 10
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4062786 53 7 Dossier Centre de recherche en civilisation
canadienne-française (CRCCF) - Colloque Le
fédéralisme, le Québec et les minorités
francophones au Canada

2005-2006 Documents textuels / 10

8 Documents textuels / 10
4062787 53 9 Dossier Presses de l'Université d'Ottawa, Collection

Amérique française
1999-2006 Documents textuels / 10

4062788 53 10 Dossier L'annuaire théâtral 2000-2003 Documents textuels / 10
4062789 53 11 Dossier Archives des lettres canadiennes 2000-2004 Documents textuels / 10
4062790 53 12 Dossier Francophonies d'Amérique 2000-2005 Documents textuels / 10
4062791 53 13 Dossier Centre de recherche en civilisation

canadienne-française (CRCCF) -  Projet Garneau
2000-2005 Documents textuels / 10

4062792 53 14 Dossier Centre de recherche en civilisation
canadienne-française (CRCCF) - Discographie
de Félix Leclerc

2003-2004 Documents textuels / 10

4062793 53 15 Dossier Centre de recherche en civilisation
canadienne-française (CRCCF) - Visio 2010

2004-2005 Documents textuels / 10

4062794 53 16 Dossier Centre de recherche en civilisation
canadienne-française (CRCCF) - Fêtes du 50e
anniversaire - Ébauche

2005 Documents textuels / 10

4062795 53 17 Dossier Centre de recherche en civilisation
canadienne-française (CRCCF) - Partenariat -
Virtual Age International

2005 Documents textuels / 10

4062796 53 18 Dossier Centre de recherche en civilisation
canadienne-française (CRCCF) - Forum sur
l'interdisciplinarité

2006 Documents textuels / 10

4062797 54 1 Dossier Centre de recherche en civilisation
canadienne-française (CRCCF) - Chaire de
recherche sur la Francophonie

2000-2005 Documents textuels / 10
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4062797 54 2 Dossier Centre de recherche en civilisation
canadienne-française (CRCCF) - Chaire de
recherche sur la Francophonie

2000-2005 Documents textuels / 10

3 Documents textuels / 10
4062798 54 4 Dossier Centre de recherche en civilisation

canadienne-française (CRCCF) - Postes à
combler

2005 Documents textuels / 10

192132 Série Organismes scientifiques et professionnels
[document textuel]

1956-2005

3820592 7 16 Dossier Fondation Lionel-Groulx -1- 1976-1982 Documents textuels / 90
3820593 7 17 Dossier Fondation Lionel-Groulx -2- 1983-1985 Documents textuels / 90
3820594 7 18 Dossier Fondation Lionel-Groulx -3- 1986-1989 Documents textuels / 90
3820595 8 1 Dossier Institut d’histoire de l’Amérique française

(IHAF)-Nomination
1969 Documents textuels / 90

3820596 8 2 -- 5 Dossier IHAF et Revue d'histoire de l'Amérique française
(RHAF)

1970-1997 Documents textuels / 90

3820597 8 6 Dossier RHAF-Comité 1978-1982 Documents textuels / 90
3820598 8 7 Dossier FCAC (Fonds FCAC pour l’aide et le soutien à

la recherche)
 Documents textuels / 90

3820599 8 8 Dossier FAC-Programme de bourses 1980-1982 Documents textuels / 90
3820600 8 9 Dossier FAC-Ministère de l’Éducation du

Québec-Comité d’études supérieures
1982 Documents textuels / 90

3820601 9 1 Dossier Musée national de l’Homme (Musée des
civilisations) - Correspondance

1965-1985 Documents textuels / 90

3820602 9 2 Dossier Musée national de l’Homme - Exposition 1966 Documents textuels / 90
3820603 9 3 Dossier Musée national de l’Homme - Reclassification 1968-1970 Documents textuels / 90
3820604 9 4 Dossier Musée national de l’Homme - Histoire du

Canada en images
1974-1978 Documents textuels / 90
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3820605 9 5 Dossier Conseil de recherche en sciences humaines du
Canada (CRSH) - Lobbying auprès du
gouvernement fédéral

1984 Documents textuels / 90

3820606 9 6 Dossier CRSH 1983-1984 Documents textuels / 90
3820607 9 7 Dossier Conseil de recherche en sciences sociales -

Comité sur les études graduées
1976-1978 Documents textuels / 90

3820608 9 8 Dossier Fédération canadienne des sciences sociales 1982-1983 Documents textuels / 90
3820609 9 9 Dossier Fédération canadienne des sciences sociales -

Réunion des secrétaires-trésoriers des
associations membres

1982-1983 Documents textuels / 90

3820610 9 10 Dossier Conseil national d’évaluation des archives
(CNEA/NAAB)

1974-1984 Documents textuels / 90

3820611 10 1 Dossier Commission canadienne d’examen des
exportations de biens culturels

1981-1982 Documents textuels / 18

3820612 10 2 Dossier Commission canadienne d’examen des
exportations de biens culturels

1983 Documents textuels / 18

3820613 10 3 Dossier Commission canadienne d’examen des
exportations de biens culturels

1984 Documents textuels / 18

3820614 10 4 Dossier Société historique du Canada
(SHC)-Rapports-Congrès

1963-1976 Documents textuels / 90

3820615 10 5 Dossier SHC-Comité d’élaboration du  programme 19711970-1971 Documents textuels / 90
3820616 10 6 Dossier SHC-Comité d’élaboration du  programme

1971-1973
1970-1973 Documents textuels / 90

3820617 10 7 Dossier SHC-Correspondance générale 1971-1981 Documents textuels / 90
3820618 10 8 Dossier SHC-Comité des statistiques 1973-1977 Documents textuels / 90
3820619 10 9 Dossier SHC-Bureau de direction -1- 1970-1973 Documents textuels / 90
3820620 10 10 Dossier SHC-Bureau de direction -2- 1979-1981 Documents textuels / 90
3820621 10 11 Dossier SHC-Correspondance et Conseil -1- 1981-1982 Documents textuels / 90
3820622 10 12 Dossier SHC-Correspondance et Conseil -2- 1981-1982 Documents textuels / 90
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3820623 11 1 Dossier SHC-Correspondance et Conseil -3- 1982 Documents textuels / 90
3820624 11 2 Dossier SHC-Correspondance et Conseil -4- 1982-1983 Documents textuels / 90
3820625 11 3 Dossier SHC-Correspondance et Conseil -5- 1983 Documents textuels / 90
3820626 11 4 Dossier SHC-Correspondance et Conseil -6- 1983-1993 Documents textuels / 90
3820627 11 5 Dossier Société royale du Canada (SRC)-Discours de

réception
1979 Documents textuels / 90

3820628 11 6 Dossier SRC-Général -1- 1978-1985 Documents textuels / 90
3820629 11 7 Dossier SRC-Général -2- 1987-1994 Documents textuels / 90
3820630 11 8 Dossier SRC-Général -3- 1996 Documents textuels / 90
3820631 11 9 Dossier SRC-Général -4- 1997 Documents textuels / 90
3820632 12 1 Dossier SRC-Académie I 1985-1986 Documents textuels / 90
3820633 12 2 Dossier SRC-Académie I 1986-1987 Documents textuels / 90
3820634 12 3 Dossier SRC-Académie I-Confidentiel: Nouvelles

candidatures
1985-1986 Documents textuels / 18

3820635 12 4 Dossier SRC-Conseil et Exécutif -1- 1981-1987 Documents textuels / 90
3820636 12 5 Dossier SRC-Conseil et Exécutif -2- 1985-1986 Documents textuels / 90
3820637 12 6 Dossier SRC-Conseil et Exécutif -3- 1986 Documents textuels / 90
3820638 12 7 Dossier SRC-Conseil et Exécutif -4- 1986 Documents textuels / 90
3820639 12 8 Dossier SRC-Conseil et Exécutif -5- 1986 Documents textuels / 90
3820640 12 9 Dossier SRC-Conseil et Exécutif -6- 1987 Documents textuels / 90
3820641 13 1 Dossier SRC-Conseil et Exécutif -7- 1978-1987 Documents textuels / 90
3820642 13 2 Dossier SRC-Cérémonies-Hamilton juin 1987 1986-1987 Documents textuels / 90
3820643 13 3 Dossier SRC-Comité du programme 1986-1986 Documents textuels / 90
3820644 13 4 Dossier SRC-Comité des distinctions 1985-1986 Documents textuels / 90
3820645 13 5 Dossier SRC-Médaille Tyrrell 1982-1985 Documents textuels / 90
3820646 13 6 Dossier Ordre du Canada 1989-1997 Documents textuels / 10
3820647 13 7 Dossier Ordre du Canada-Recommandations 1998-1999 Documents textuels / 10
3820648 13 8 Dossier Mémoire du Monde -1- 1993 Documents textuels / 90
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3820649 13 9 Dossier Mémoire du Monde -2- 1993-1994 Documents textuels / 90
3820650 13 10 Dossier Mémoire du Monde -3- 1995 Documents textuels / 90
3820651 14 1 Dossier Mémoire du Monde -4- 1995-1997 Documents textuels / 90
3820652 14 2 Dossier Mémoire du Monde -5- 1995-1996 Documents textuels / 90
3820653 14 3 Dossier Mémoire du Monde -6- 1996-1997 Documents textuels / 90
3820654 14 4 Dossier Conseil international des Archives (CIA) 1993-1995 Documents textuels / 90
3820655 14 5 Dossier CIA-Congrès de Montréal-Discours 1992 Documents textuels / 90
3820656 27 7 -- 8 Dossier Fondation et Centre de recherche Lionel-Groulx 1956, 1990-1998 Documents textuels / 90
3820657 27 9 Dossier Fondation Lionel-Groulx - Rapport Comité

archives (2000-2001)
1968-2001 Documents textuels / 18

3820658 27 10 Dossier Fondation Lionel-Groulx - Réunion du 22 mai
1985: directeurs, AG, CA

1985 Documents textuels / 90

3820659 27 11 -- 12 Dossier Fondation et Centre de recherche Lionel-Groulx:
CA et AG

1986-1991 Documents textuels / 90

3820660 27 13 -- 14 Dossier Fondation et Centre de recherche Lionel-Groulx 1991-1994 Documents textuels / 90
3820661 27 15 Dossier Fondation Lionel-Groulx 1994-1996 Documents textuels / 90
3820662 27 16 Dossier Fondation et Centre de recherche Lionel-Groulx 1996-1997 Documents textuels / 90
3820663 28 1 Dossier Fondation Lionel-Groulx: poste de secrétaire

général (1997)
1997 Documents textuels / 90

3820664 28 2 Dossier Fondation Lionel-Groulx 1997-1998 Documents textuels / 18
3820665 28 3 -- 4 Dossier Fondation Lionel-Groulx: CA et AG 1999-2001 Documents textuels / 90
3820666 28 5 Dossier Lettres d’évaluation: article RHAF, Fonds

FCAR soutien aux équipes de recherche
1997-1998 Documents textuels / 90

3820667 28 6 Dossier FCAR - Comité d’évaluation.  Programme
regroupements stratégiques

2001 Documents textuels / 10

3820668 28 7 Dossier FCAR - Programme regroupements stratégiques 2001 Documents textuels / 10
3820669 28 8 Dossier FCAR - Programme regroupements stratégiques 2001 Documents textuels / 10
3820670 28 9 -- 10 Dossier FCAR - Programme regroupements stratégiques 2001 Documents textuels / 10
3820671 28 11 Dossier AAQ - Mémoire Biens culturels 1999-2000 Documents textuels / 90
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3820672 28 12 Dossier ACFAS - Correspondance 1969-1981 Documents textuels / 90
3820673 28 13 Dossier ACFAS - Conseil d’administration et Comité

exécutif (CA - CE)
1979-1984 Documents textuels / 18

14 Documents textuels / 18
15 Documents textuels / 18

29 1 Documents textuels / 18
2 Documents textuels / 18
3 Documents textuels / 18
4 Documents textuels / 18

3820674 29 5 Dossier ACFAS - Prix pour étudiants gradués 1983 Documents textuels / 18
3820675 29 6 Dossier Société historique du Canada - Comité Archives 1977-1981 Documents textuels / 90
3820676 29 7 Dossier Société historique du Canada - Comité Archives 1985 Documents textuels / 90
3820677 29 8 -- 9 Dossier Atlas historique du Canada 1985-1992 Documents textuels / 90
3820678 29 10 Dossier Ordre du Canada - Consultation sur candidatures 1993-2002 Documents textuels / 10

3820679 29 11 Dossier Banque internationale d’information sur les
Etats francophones (BIEF)

1997-2001 Documents textuels / 90

3820680 29 12 Dossier Canada Foundation for Innovation - Fondation
canadienne pour l’innovation CFI / FCI

1997-1998 Documents textuels / 90

3820681 29 13 Dossier Conseil international des archives (CIA):
Présidence - Notes de rencontres

1989-1996 Documents textuels / 90

30 1 Documents textuels / 90
2 Documents textuels / 90

3820682 30 3 -- 4 Dossier Conseil international des archives (CIA) -
Exécutif

1994-1998 Documents textuels / 90

3820683 30 5 Dossier Conseil international des archives (CIA) -
Correspondance Changements organisationnels

1998-2001 Documents textuels / 90

3820684 30 6 Dossier Conseil international des archives (CIA) -
Commission soutien du programme (CSP)

1996-1998 Documents textuels / 90
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3820685 30 7 Dossier Conseil international des archives (CIA) -
Commission soutien du programme (CSP)

1997-1999 Documents textuels / 90

3820686 30 8 Dossier Conseil international des archives (CIA) - CITRA:
Réunion Stockholm, Sept.  1998

1997-1998 Documents textuels / 90

3820687 30 9 Dossier Conseil international des archives (CIA) -
Congrès Montréal (1992)

1988-1992 Documents textuels / 90

3820688 30 10 Dossier Conseil international des archives (CIA) -
Congrès Montréal (1992)

1992 Documents textuels / 90

3820689 30 11 Dossier Conseil international des archives (CIA) -
Congrès Montréal (1992)

1992 Documents textuels / 90

3820690 30 12 Dossier Conseil international des archives (CIA) -
Congrès Beijing (1996)

1996-1997 Documents textuels / 90

3820691 30 13 Dossier Unesco - Mémoire du monde - Comité consultatif
international

1995-1999 Documents textuels / 90

14 Documents textuels / 90
15 Documents textuels / 90
16 Documents textuels / 90

31 1 Documents textuels / 90
2 Documents textuels / 90

3820692 31 3 Dossier Unesco - Mémoire du monde - Comité canadien 1997 Documents textuels / 90
3820693 31 4 Dossier Unesco - Commission canadienne -

Sous-commission de la communication et de
l’informatique

1992-1993 Documents textuels / 90

3820694 31 5 Dossier Unesco - Commission canadienne - Conférence
mondiale de la science (10 septembre 1998)

1998 Documents textuels / 90

3820695 31 6 Dossier Unesco - Commission canadienne - Conférence
mondiale de la science (3 février 1999)

1998-1999 Documents textuels / 90

3820696 31 7 Dossier Unesco - Commission canadienne -  Conférence
mondiale de la science (13 mai 1999 )

1998-1999 Documents textuels / 90

3820697 31 8 Dossier Unesco - Programme général d’information 1996-1997 Documents textuels / 90
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3820698 31 9 Dossier Unesco - Information - Communications -
Sécurité de l’informatique

1984-1996 Documents textuels / 90

3820699 37 9 -- 10 Dossier Société royale du Canada (SRC) - Assemblées
générales, Conseil et Exécutif

1997-1998 Documents textuels / 90

3820700 37 11 Dossier SRC - Réunions du Conseil et de l'Exécutif 1997-1999 Documents textuels / 18
38 1 Documents textuels / 18

2 Documents textuels / 18
3 Documents textuels / 18

3820701 38 4 Dossier SRC - Comité des membres 1999-2001 Documents textuels / 90
3820702 38 5 Dossier SRC - Présidence Académie I, programmes

1985-1986
1985-2003 Documents textuels / 18

3820703 38 6 Dossier SRC - Discours lors présidence 1997-1999 Documents textuels / 90
3820704 38 7 Dossier SRC - Correspondance 1985-1997 1985-1997 Documents textuels / 90
3820705 38 8 Dossier SRC - Correspondance 1998 1998 Documents textuels / 90

39 1 Documents textuels / 90
2 Documents textuels / 90
3 Documents textuels / 90
4 Documents textuels / 90

3820706 39 5 -- 7 Dossier SRC - Correspondance 1999 1999 Documents textuels / 90
3820707 40 1 Dossier SRC - Correspondance et rapports 2000-2002 Documents textuels / 90
3820708 40 2 Dossier SRC - Correspondance Prix Tyrrell (Été 1998) 1998 Documents textuels / 10
3820709 40 3 Dossier SRC - Campagne de financement 1993-1999 Documents textuels / 90
3820710 40 4 -- 5 Dossier SRC- Proposition de candidature (non retenue) 1993-1999 Documents textuels / 18
3820711 40 6 Dossier SRC- Proposition de candidature (retenue) 1997-2002 Documents textuels / 18
3820712 40 7 Dossier SRC- Edmonton / Lethbridge (1998) 1998-1999 Documents textuels / 90
3820713 40 8 -- 9 Dossier SRC- Projet Canada Prize Awards 1998-1999 Documents textuels / 90
3820714 40 10 Dossier SRC- Rapports de Panels d’experts 1996-2000 Documents textuels / 90
3820715 40 11 Dossier SRC - International Union for the History and

Philosophy of Science (IUHPS)
1985-1986 Documents textuels / 90

3820716 40 12 Dossier SRC- Université d’Ottawa - Budget 1998-2000 Documents textuels / 90
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3820717 40 13 Dossier Programme d’appui à la sensibilisation du
public aux sciences et aux technologies

1982-1985 Documents textuels / 90

3820718 41 1 Dossier Ordre du Canada - Recommandations et
évaluations

1987-2003 Documents textuels / 10

3820719 41 2 Dossier Fonds de recherche sur la société et la culture
(FRSCQ) - Regroupements stratégiques: comité
d’évaluation

2002-2003 Documents textuels / 10

3820720 41 3 Dossier Conseil international des archives (CIA) : Code
de déontologie, rapports

1986-1987 Documents textuels / 90

3820721 41 4 Dossier Unesco: Correspondance, rapports, discours 1992-1998 Documents textuels / 90
3820722 41 5 Dossier Unesco - Mémoire du monde 1995-1997 Documents textuels / 90
3820723 42 16 Dossier The Royal Society of Canada - Symposium,

Victoria University, Toronto, 5-6 mars 1999,
“Human Rights Education”

1999 Documents textuels / 90

3820724 43 11 Dossier “La macroévaluation aux Archives nationales
du Canada” par Jean-Pierre Wallot, ancien
Archiviste national du Canada et Président
d’honneur du CIA ; texte

1998 Documents textuels / 90

3820725 49 1 -- 9 Dossier Fondation et Centre de recherche Lionel-Groulx :
Assemblées générales (AG) et Conseil
d’administration (CA)

2001-2005 Documents textuels / 18

3820726 49 10 -- 14 Dossier Société royale du Canada (SRC) - Projet de
création de l’Académie IV de la SRC,
l’Académie des arts - J-P. Wallot président du
Comité ad hoc

2003-2005 Documents textuels / 18

4062799 54 5 Dossier Musée national de l’homme 1977-1978 Documents textuels / 90
4062800 54 6 Dossier Projet Groulx 1981-1983 Documents textuels / 10
4062801 54 7 Dossier Séminaire de Joseph Goy, Ottawa et Montréal -

Notes
1987 Documents textuels / 90

4062802 54 8 Dossier Projet d’histoire comparée France-Québec 1987-1988 Documents textuels / 90
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4062803 54 9 Dossier Académie des lettres et sciences humaines.
Rapport du président sortant

1987 Documents textuels / 90

4062804 54 10 Dossier Projet SOREP-Centre interuniversitaire de
recherche sur les populations

1988 Documents textuels / 10

4062805 54 11 Dossier Congrès international d'histoire économique,
Leuven - Notes

1990 Documents textuels / 90

4062806 54 12 Dossier Évaluation de projet-Musée canadien des
civilisations

2004 Documents textuels / 10

4062807 54 13 Dossier Congrès international des Archives - Vienne 20042004 Documents textuels / 90

4062808 54 14 Dossier Commission canadienne pour l'Unesco, Mémoire
du monde

2005 Documents textuels / 10

4062809 54 15 Dossier Société royale du Canada - Comité des
distinctions

2005 Documents textuels / 10

4062810 54 16 Dossier Colloque Le tissu associatif. Facteur identitaire
de la francophonie

2005-2006 Documents textuels / 90

4062811 54 17 Dossier  Correspondance générale 1985-1994 Documents textuels / 10
55 1 Documents textuels / 10

2 Documents textuels / 10
192139 Série Dossiers thématiques [document textuel,

document iconographique]
1920-2005

3820727 14 6 Dossier Académie des lettres du Québec 1982-1999 Documents textuels / 90
3820728 14 7 Dossier Association des écrivains de langue française

(ADELF)-Prix France-Québec
1974 Documents textuels / 90

3820729 14 8 Dossier American Antiquarian Society 1988 Documents textuels / 90
3820730 14 9 Dossier Association des professeurs de l’Université de

Montréal (APUM)
1964-1973 Documents textuels / 90

3820731 14 10 Dossier Association canadienne française pour
l’avancement des sciences (ACFAS)-Prix à
accorder

1984-1985 Documents textuels / 90
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3820732 14 11 Dossier Archives-Correspondance et demandes d’accès1961-1980 Documents textuels / 90
3820733 14 12 Dossier Archives-Comité des archives commerciales 1977 Documents textuels / 90
3820734 14 13 Dossier Attachés de recherche-Correspondance 1966-1972 Documents textuels / 18
3820735 14 14 Dossier Association des études canadiennes 1979-1983 Documents textuels / 90
3820736 14 15 Dossier ACPU-Comité Statut de la femme universitaire 1973-1974 Documents textuels / 90
3820737 15 1 Dossier Bibliothèque 1971-1973 Documents textuels / 90
3820738 15 2 Dossier Brunet, Michel 1983-1985 Documents textuels / 90
3820739 15 3 Dossier Canadian Historical Review-Correspondance et

évaluations
1977-1982 Documents textuels / 90

3820740 15 4 Dossier Centre d’études
canadiennes-françaises-Université McGill

1973-1974 Documents textuels / 90

3820741 15 5 Dossier Centre de recherche en histoire économique du
Canada français (CHE)

1973 Documents textuels / 90

3820742 15 6 Dossier Centre inter-universitaire d’études européennes1972-1984 Documents textuels / 90
3820743 15 7 Dossier Colloque de Toulouse (novembre 1968):

Abolition féodalité
1968-1972 Documents textuels / 90

3820744 15 8 Dossier Centre de recherche en histoire religieuse du
Canada (CRHRC)-Colloque sur le rôle et le statut
du laïc dans l’Église -février 1970

1969-1971 Documents textuels / 90

3820745 15 9 Dossier Colloque historique et géographique de langue
française-1974

1973-1976 Documents textuels / 90

3820746 15 10 Dossier Colloque sur le Québec-Stanley House: histoire
urbaine ville de Québec (1976)

1976 Documents textuels / 90

3820747 15 11 Dossier Colloque international de Paris sur les
dîmes-1977

1976-1978 Documents textuels / 90

3820748 15 12 Dossier Colloque Landon: Histoire régionale Ontario-19771976-1977 Documents textuels / 90

3820749 15 13 Dossier Colloque histoire matérielle-mars 1979 1978-1979 Documents textuels / 90
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3820750 15 14 Dossier Colloque sur le Pluralisme au Québec au début
19e siècle

1972-1974 Documents textuels / 90

3820751 15 15 Dossier Colloque Société royale du Canada: Continuité et
rupture dans les sciences sociales au Québec
1935-1985

1980 Documents textuels / 90

3820752 15 16 Dossier Colloque Guy Frégault-Université d’Ottawa 1980 Documents textuels / 90
3820753 15 17 Dossier Colloque divers 1986-1989 Documents textuels / 90
3820754 15 18 Dossier Communication sur les droits de l’Homme-

“La Révolution française et le Canada”, Arles
1989

1989 Documents textuels / 90

3820755 15 19 Dossier Compte rendu 1970-1972 Documents textuels / 90
3820756 15 20 Dossier Conférence Gray 1970-Religion et

Canadiens-français au début 19e siècle
1970-1971 Documents textuels / 90

3820757 15 21 Dossier Concours littéraire 1965-1968 Documents textuels / 90
3820758 15 22 Dossier Conférence Herbert Lark-Programme

d’échange Univ. de Montréal et Univ. Delaware
1973-1976 Documents textuels / 90

3820759 15 23 Dossier Conférences et Communications -1- : textes de
conférences, correspondance

1965-1970 Documents textuels / 90

3820760 15 24 Dossier Conférences et Communications -2- : textes de
conférences, correspondance

1971-1977 Documents textuels / 90

3820761 16 1 Dossier Conférences et Communications -3- : textes de
conférences, correspondance

1978-1980 Documents textuels / 90

3820762 16 2 Dossier Conférences et Communications -4- : textes de
conférences, correspondance

1981-1986 Documents textuels / 90

3820763 16 3 Dossier Conférences et Communications -5- : textes de
conférences, correspondance

1985-1986 Documents textuels / 90

3820764 16 4 Dossier Conférences et Communications -6- : textes de
conférences, correspondance

1987-1990 Documents textuels / 90

3820765 16 5 Dossier Communications et Articles: textes de
conférences, correspondance

1991-1993 Documents textuels / 90
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3820766 16 6 Dossier Conference on Quantitative Methods in
Economic History

1969-1971 Documents textuels / 90

3820767 16 7 Dossier Congrès (Ve) international d’histoire
économique (Leningrad, août
1970)-Correspondance

1970 Documents textuels / 90

3820768 16 8 Dossier Congrès (Ve) international d’histoire
économique (Leningrad, août
1970)-Communication

1970 Documents textuels / 90

3820769 16 9 Dossier Congrès (13e) international des Sciences
historiques (août 1970)

1970 Documents textuels / 90

3820770 16 10 Dossier Canadian Council of Archives-Conseil canadien
des archives (CCA)-Exécutif (août 1989,
Whitehorse, Yukon)

1989 Documents textuels / 90

3820771 16 11 Dossier Lower Canada Tables-Armstrong 1971-1980 Documents textuels / 90
3820772 16 12 Dossier Musée du Québec-Documentation 1979 Documents textuels / 90
3820773 16 13 Dossier Order of the Good Time-Nova Scotia 1984 Documents textuels / 90
3820774 16 14 Dossier Société des professeurs d’histoire du Québec

(SPHQ)
1967 Documents textuels / 90

3820775 31 10 Dossier AAQ - Congrès Hull 2002 2001-2002 Documents textuels / 90
3820776 31 11 Dossier Académie des lettres du Québec 1999-2002 Documents textuels / 18
3820777 31 12 Dossier ANC - BNC: Notes personnelles sur un “vieux

débat”
1979 Documents textuels / 90

3820778 31 13 Dossier ANC - Archives et Bibliothèque: liens
disciplinaires et professionnels - Appariement
ANC - BNC

1994-1995 Documents textuels / 10

3820779 31 14 Dossier ANC - Rapport English sur ANC: Rôles ANC et
BNC

1994-1999 Documents textuels / 10

3820780 31 15 Dossier ANC - Politique culturelle canadienne 1998 Documents textuels / 90
3820781 31 16 Dossier ANC - Service funéraire et commémoratif à la

mémoire de W.  Kaye Lamb
1999 Documents textuels / 90

3820782 32 1 Dossier Colloque: Les archivistes et leurs publics:
nouveaux moyens, nouvelles approches

1997 Documents textuels / 90
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3820783 32 2 Dossier Colloque: Déclin histoire économique?  (1995) 1994-1995 Documents textuels / 90
3820784 32 3 Dossier Colloque: Distinction canadienne au tournant du

XXIe siècle
1999-2000 Documents textuels / 90

3820785 32 4 Dossier Colloque France - Québec: Montréal 1990 1989-1990 Documents textuels / 90
3820786 32 5 Dossier Colloques Franco-Québécois: Société villageoise

et rapport villes-campagnes
1984-1985 Documents textuels / 90

3820787 32 6 Dossier Colloque McGill: Teaching and Learning History -
juin 1998, janvier 1999

1997-1999 Documents textuels / 90

3820788 32 7 Dossier Colloque de Rennes, juin 1988 “Dynamismes
culturels au Québec et en France de l’Ouest

1987-1988 Documents textuels / 90

3820789 32 8 Dossier Colloque: Le Canada et la Révolution française à
travers les écrits historiques canadiens

1986-1988 Documents textuels / 90

3820790 32 9 Dossier Conférence: Centre interuniversitaire d’études
québécoises (CIEQ) Université Laval  “Le
Bas-Canada: une histoire mouvante...”

1999-2001 Documents textuels / 90

3820791 32 10 -- 11 Dossier Congrès: Histoire et sources orales: Jean-Pierre
Wallot et Normand Fortier - Congrès Sc.
historiques, Montréal 1995

1994-1995 Documents textuels / 90

3820792 32 12 Dossier Congrès international d’histoire économique
(10e) - Leuven, août 1990: Stratégie foncière et
crédit

1990 Documents textuels / 90

3820793 32 13 Dossier Conseil canadien des archives - Création du
Réseau canadien d’information archivistique
(RCIA)

1997-1998 Documents textuels / 90

3820794 32 14 Dossier Divers - Notes manuscrites de Jean-Pierre Wallot196? Documents textuels / 90

3820795 32 15 Dossier Etudes canadiennes - Opinions Jean-Pierre
Wallot sur document de travail

1996-1998 Documents textuels / 90

3820796 32 16 -- 18 Dossier “Les Français en Amérique” - Télésérie
documentaire

1997-1998 Documents textuels / 18
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3820797 33 1 Dossier Free Trade in Archival Ideas - Article tiré de
conférence à NARA (1992)

1993-1994 Documents textuels / 90

3820798 33 2 Dossier Groulx et Histoire, oeuvres, etc 1920-1983 Documents textuels / 90
3820799 33 3 Dossier Chanoine Groulx - Coupures de presse 1967-1991 Documents textuels / 90
3820800 33 4 Dossier L’Histoire économique du Bas-Canada -

ACFAS 1969 - Compte rendu
1970 Documents textuels / 90

3820801 33 5 Dossier Patrimoine audiovisuel canadien 1993-1995 Documents textuels / 90
3820802 33 6 Dossier Patrimoine audiovisuel canadien 1997-2000 Documents textuels / 90
3820803 33 7 Dossier Price Indexes for Québec and Montréal

(1760-1913)
1998-1999 Documents textuels / 90

3820804 33 8 Dossier Prix d’Excellence en Etudes canadiennes 1983-1984 Documents textuels / 90
3820805 33 9 Dossier Rapport Archives oblates: Université St-Paul,

Deschâtelets
1990-2001 Documents textuels / 18

3820806 33 10 Dossier Séguin, Maurice - L’Histoire modélisée 1975-1984 Documents textuels / 90
3820807 33 11 -- 13 Dossier Services correctionnels - Forum des

commissaires
1999-2000 Documents textuels / 90

3820808 33 14 Dossier Société d’histoire et de généalogie de
Salaberry (SHGS) - 10e anniversaire

2001 Documents textuels / 90

3820809 34 1 Dossier Université d’Ottawa: Colloque Pierre Savard
“Constructions identitaires” (octobre 2000)

2000-2001 Documents textuels / 90

3820810 34 2 -- 3 Dossier Université d’Ottawa: Centre de recherche en
civilisation canadienne-française - (CRCCF)
Evaluation 1989

1975-1989 Documents textuels / 90

3820811 34 4 Dossier Université d’Ottawa - Colloque étudiant
CRCCF: Génération ontaroise

2001 Documents textuels / 90

3820812 34 5 Dossier Université d’Ottawa - CRCCF: Colloque Pépin -
Robarts (mars 2001)

2000-2002 Documents textuels / 90

3820813 34 6 Dossier Université d’Ottawa - CRCCF: Expo 150e
anniversaire Institut franco-canadien d’Ottawa

2000-2001 Documents textuels / 90
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3820814 41 6 Dossier Colloque Atlantique - Université d’Ottawa (8
nov. 2002)

1982-2002 Documents textuels / 90

3820815 41 7 Dossier Académie des lettres du Québec - Présentation
de Gérard Bouchard (2003)

2003 Documents textuels / 90

3820816 41 8 Dossier Colloque Patrimoine - Université d’Ottawa 2003 Documents textuels / 90
3820817 42 9 Dossier Association des archivistes du Québec (AAQ) -

Congrès Aylmer, 28-31 mai 1997
1997 Documents textuels / 90

3820818 42 10 -- 11 Dossier Groupe interdisciplinaire de recherche en
archivistique (GIRA) - Symposium, Université de
Montréal, mars 1998

1998 Documents textuels / 90

3820819 42 12 -- 15 Dossier Conseil international des archives (CIA) - CITRA
: Réunion Stockholm, 6-12 septembre 1998

1997-1998 Documents textuels / 90

3820820 49 15 Dossier Centre de recherche en civilisation canadienne
française (CRCCF) - Projet : numérisation de
collections culturelles en ligne - thème  "400 ans
de présence française au Canada" ; CRCCF,
Centre d'études acadiennes (CÉA) et la Société
historique de Saint-Boniface, J-P. Wallot,
directeur

2001-2003 Documents textuels / 18

16 Documents textuels / 18
17 Documents textuels / 18

50 1 Documents textuels / 18
2 Documents textuels / 18

3820821 50 3 -- 7 Dossier Université d’Ottawa : Colloque du Centre de
recherche en civilisation canadienne française
(CRCCF) - “La gouvernance linguistique : le
Canada en perspective”, 14, 15 et 16 mars 2002

2001-2004 Documents textuels / 90
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3820822 50 8 Dossier Université d’Ottawa : Colloque du Centre de
recherche en civilisation canadienne française
(CRCCF) - “Itinéraires de la poésie : enjeux en
Acadie, en Ontario et dans l’ouest canadien”,
14 et 15 mars 2003

2002-2004 Documents textuels / 18

3820823 50 9 -- 12 Dossier Université d’Ottawa : Colloque du Centre de
recherche en civilisation canadienne française
(CRCCF) - “Mémoire et fragmentation,
l’évolution de la problématique identitaire en
Ontario français”, 5 mars 2004

2003-2005 Documents textuels / 90

3820824 50 13 Dossier Université d’Ottawa : Colloque étudiant du
Centre de recherche en civilisation canadienne
française  (CRCCF) - “Figures historiques et
identités Francophones au Canada”, 6 et 7
février 2004

2003-2004 Documents textuels / 90

3820825 50 14 Dossier CRCCF - Sondage de Patrimoine canadien :
“Évaluation du Programme des biens culturels
mobiliers” - Réponse de J-P. Wallot sont inclus

14 décembre 2004 Documents textuels / 90

3820826 50 15 Dossier Université d’Ottawa : Centre de recherche en
civilisation canadienne française  (CRCCF),
colloque étudiant international - “L’endroit et
l’envers du corps : La représentation du corps
dans la littérature francophone contemporaine”,
17 et 18 juin 2005

2004-2005 Documents textuels / 90

3820827 50 16 Dossier Colloque annulé -  “Le Canada vue de Rome” 2004 Documents textuels / 90
192150 Série Édition-Publication (Livres) [document textuel,

document iconographique, document sonore]
n.d., 1965-2002

3820828 17 1 Dossier HMH-Cahiers du Québec-Collection “Histoire”
dirigée par Jean-Pierre Wallot

1977-1999 Documents textuels / 18

3820829 17 2 Dossier GROLIER- American Annual Encyclopedia Year
Book- articles soumis par J-P W

1976-1979 Documents textuels / 90
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3820830 17 3 Dossier Groulx, Lionel-Journal-Préparation notes 1982 Documents textuels / 90
3820831 17 4 Dossier Éditeurs, à la recherche d’ (pour la publication

de ses manuscrits)
1970-1981 Documents textuels / 90

3820832 17 5 Dossier UQ-Cahiers d’Économie québécoise-article
dans ouvrage collectif

1969-1970 Documents textuels / 90

3820833 17 6 Dossier Ideas in Conflict-Confrontations (1971) en
collaboration avec John Hare

1970-1972 Documents textuels / 90

3820834 17 7 Dossier Les Imprimés dans le Bas-Canada- tome I
1800-1810  (1967) en collaboration avec John
Hare

1966-1982 Documents textuels / 90

3820835 17 8 Dossier Patronage et Pouvoir dans le Bas-Canada
1794-1812 (1973) en collaboration avec Gilles
Paquet

1972-1975 Documents textuels / 90

3820836 17 9 Dossier Un Québec qui bougeait-Trame socio-politique
du Québec au tournant du XIXe siècle (1973)

1972-1975 Documents textuels / 90

3820837 17 10 Dossier Intrigues françaises et américaines 1800-1802
(1965)

1965-1974 Documents textuels / 90

3820838 34 7 -- 8 Dossier “Bas-Canada au tournant du XIXe siècle”,
Brochure SHC: diverses versions (avec G.
Paquet)

1987-1988 Documents textuels / 90

3820839 34 9 Dossier “John Neilson”.  Biographies, notes
manuscrites et documentation

1987-1988 Documents textuels / 90

3820840 34 10 Dossier “La normalisation des pratiques archivistiques
aux ANC” in Mélanges Jacques Ducharme.
Diverses versions

1990-1992 Documents textuels / 90

3820841 34 11 Dossier Contribution au Guide d’histoire du Québec.
Chapitre sur 1760-1867

1991-1992 Documents textuels / 90

3820842 34 12 Dossier “Stratégie foncière de l’habitant”.  Version
anglaise (avec G. Paquet)

1993 Documents textuels / 90
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3820843 34 13 Dossier Oxford Companion to Canadian History.
Contributions de Jean-Pierre Wallot

2001-2003 Documents textuels / 90

3820844 34 14 Dossier “Services d’archives et usagers: vers une
gestion plus éclairée” in  La gestion d’un
centre d’archives: mélanges en l’honneur de
Robert Garon.  Diverses versions

2001-2002 Documents textuels / 18

3820845 41 9 Dossier Guide d’histoire du Canada (sous la direction
de J. Rouillard) : Contribution de J.-P. Wallot

1991 Documents textuels / 90

3820846 43 1 -- 6 Dossier Dictionnaire Biographique du Canada 1975, 1977, 1982-1983 Documents textuels / 90
3820847 43 7 Dossier New Canadian Encyclopedia Publishing Ltd 1983 Documents textuels / 90
3820848 43 8 -- 10 Dossier Centre For The History Of The Book, University

of Edinburgh - “History Of The Book” un projet
collectif sur les imprimés

1997-1999 Documents textuels / 90

3820849 43 12 Dossier HMH- Québec 2000, Cahiers du Québec,
“Amérique française, Canada français,
Québec...”

1998-1999 Documents textuels / 90

3820850 43 13 Dossier Textes divers - par Jean-Pierre Wallot -
Correspondance

1998-1999 Documents textuels / 90

3820851 43 14 Dossier Craig, Sir James Henry (1748-1812) - Notes de
recherche, copies d’originaux et d’imprimés

n.d Documents textuels / 90

3820852 43 15 Dossier De Bonne, Pierre-Amable (1758-1816) - Notes
de recherche, copies d'originaux et d'imprimés

n.d Documents textuels / 90

16 Documents textuels / 90
44 1 Documents textuels / 90

3820853 44 2 Dossier Dunn, Thomas ( 1729-1818), Actes notariés -
Notes de recherche et copies d’originaux

n.d Documents textuels / 90

3820854 44 3 -- 6 Dossier Dunn, Thomas ( 1729-1818) - Notes de
recherche,  copies d’originaux et d’imprimés

n.d Documents textuels / 90
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3820855 44 7 -- 11 Dossier Panet, Jean-Antoine (1751-1815) - Notes de
recherche, copies d’originaux et d'imprimés et
biographie

n.d Documents textuels / 90

3820856 44 12 -- 14 Dossier Actes notariés 1792-1812 - Notes de recherche,
copies d’originaux et correspondance

n.d., 1972 Documents textuels / 90

3820857 45 1 Dossier Canadien français et commerce [1700-1800] -
Notes de recherche et copies d’originaux

n.d Documents textuels / 90

3820858 45 2 -- 3 Dossier Commerce canadien [1700-1800] - Notes de
recherche, copies d’originaux, lettre et
dissertation

n.d., 1973 Documents textuels / 90

3820859 45 4 -- 5 Dossier Commerce et industrie [1700-1800] - Notes de
recherche, dissertation et copies d’originaux

n.d., [1971] Documents textuels / 90

3820860 45 6 Dossier Domestique : Petites industries [1800-1830] -
Notes de recherche

n.d Documents textuels / 90

3820861 45 7 Dossier Miscellaneous Prices [1700-1800] - Notes de
recherche

n.d Documents textuels / 90

3820862 45 8 Dossier Prix et salaires [1700-1800] - Notes de
recherche, dissertation, copies d’originaux et
d’imprimés

n.d., [1968], 1971 Documents textuels / 90

3820863 45 9 Dossier Prices Of Supplies Purchased For Military
[1700-1800] - Notes de recherche et copies
d’originaux

n.d Documents textuels / 90

3820864 45 10 Dossier Salaires [1700-1800] - Notes de recherche n.d Documents textuels / 90
3820865 45 11 Dossier Salaires [1700-1800] - Notes de recherche n.d Documents textuels / 90
3820866 45 12 Dossier Salaires [1803-1804] - Extrait de publication

(copies)
n.d Documents textuels / 90

3820867 45 13 Dossier Salaires fonctionnaires [1700-1800] - Notes de
recherche

n.d Documents textuels / 90
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3820868 45 14 Dossier “Travels Through Lower Canada...1810”, John
Lambert - Notes de recherche et extraits de la
publication Tome I pp. 110-493 et Tome II
pp.59-72 (copie)

n.d Documents textuels / 90

3820869 45 15 Dossier Divers articles publiés (copies) n.d., 1970-1971 Documents textuels / 90
3820870 45 16 Dossier Hare, John et Wallot, Jean- Pierre :

“Confrontations : choix de textes sur des
problèmes politiques, économiques et sociaux du
Bas-Canada (1806-1810)” / “Ideas in conflict :
a selection of texts on political, economic and
social questions in Lower Canada
(1806-1810)”.  Éditeur - Trois Rivières : Boréal
Express, 1970

1970 Documents textuels / 90

3820871 45 17 Dossier Hare, John et Wallot, Jean-Pierre : “Les
imprimés dans le Bas-Canada, 1801-1840".
Éditeur - Montréal : Presses de l’Université de
Montréal, 1967

1967 Documents textuels / 90

3820872 45 18 Dossier Goy, Joseph et Wallot, Jean-Pierre : “Société
rurale dans la France de l’ouest et au Québec,
XVIIe-XXe siècles : actes des colloques de 1979
et 1980.  Éditeur - Montréal : Université de
Montréal, c1981

c. 1981 Documents textuels / 90

3820873 46 1 Dossier “Notre passé et notre présent ont-ils un avenir
?”,  par Jean-Pierre Wallot à titre de président
d’honneur du Conseil international des archives
et ancien Archiviste national du Canada ;
correspondance, texte annoté, périodique
“FESTSCHRIFT”, Bern, 15 mai 1998

1998 Documents textuels / 90
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3820874 51 1 Dossier Demande de bourse de recherche Killam 2000 :
“Le Bas-Canada au début du XIX siècles
(1800-1812) (le Bas-Canada sous les
gouvernements de Milnes, Dunn et Craig)” ;
correspondance, demande de bourse,
évaluation, avis de décision

1999-2000 Documents textuels / 18

3820875 51 2 Dossier "History of the Book"/"Histoire du livre et de
l'imprimé au Canada" un projet collectif sur les
imprimés

2000-2004 Documents textuels / 18

3 Documents textuels / 18
4 Documents textuels / 18
5 Documents textuels / 18
6 Documents textuels / 18
7 Documents textuels / 18
8 Documents textuels / 18

4062813 55 4 Dossier Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot, "Ground
Rent, Tithes and Peasant income"

s.d Documents textuels / 90

4062814 55 5 Dossier Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot, "Social
groups and power"

s.d Documents textuels / 90

4062815 55 6 Dossier Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot, "Aperçu sur
le commerce international et les prix
domestiques dans le Bas-Canada (1793-1812)"

1967 Documents textuels / 90

4062816 55 7 Dossier Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot, "Canada
1760-1850: Anamorphose et prospective"

1969 Documents textuels / 90

4062817 55 8 Dossier Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot, "Le
Bas-Canada au début du XIXe siècle: une
hypothèse"

1972 Documents textuels / 90

4062818 55 9 Dossier Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot, "Crise
agricole et tensions socio-ethniques dans le
Bas-Canada (1802-1812)"

1972 Documents textuels / 90
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4062819 55 10 Dossier Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot, "Groupes
sociaux et pouvoir. Le cas canadien au tournant
du XIXe siècle"

1974 Documents textuels / 90

4062820 55 11 Dossier Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot, "The
agricultural Crisis in Lower Canada. 1802-1812"

1974 Documents textuels / 90

4062821 55 12 Dossier Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot, "Rentes
foncières, dîmes et revenus de paysans"

1977 Documents textuels / 90

4062822 55 13 Dossier Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot, "Pour une
meso histoire du XIXe siècle canadien"

1979 Documents textuels / 90

4062823 55 14 Dossier Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot, "Canadian
Cities as Social technologies: an exploratory
essay"

1980 Documents textuels / 90

4062824 55 15 Dossier Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot, "Sur
quelques discontinuités dans l'expérience
économique du Québec; une hypothèse"

1981 Documents textuels / 90

4062825 55 16 Dossier Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot,
"Nouvelle-France/Québec/Canadas: a World of
limited identities"

1982 Documents textuels / 90

4062826 55 17 Dossier Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot, "Le système
financier bas-Canadien au tournant du XIXe
siècle"

1983 Documents textuels / 90

4062827 55 18 Dossier Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot, "Monnaies et
finance canadiennes du XIXe siècle: un système"

1984 Documents textuels / 90

4062828 55 19 Dossier Jean-Pierre Wallot, "La Gouvernance linguistique"2004-2005 Documents textuels / 90

4062829 55 20 Dossier Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot, "À propos de
l'habitant québécois: le chromo versus le
modèle", Mémoire de la société Royale du
Canada

1984 Documents textuels / 90
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4062830 55 21 Dossier Jean-Pierre Wallot, "Avant-propos" Atlas
historique, vol. 1

1987 Documents textuels / 90

4062831 55 22 Dossier Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot, "Une
spectrographie des genres de vie dans la société
rurale bas-canadienne (1792-1835) in M.
Baulant, A. J. Schurmann et Bervais (dir),
Inventaires après-décès et ventes de meubles,
Louvain, Academia, 1988, p. 245-256

1988 Documents textuels / 90

4062832 55 23 Dossier Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot, "Lower
Canada at the turn of the Nineteenth Century:
Restructuring and Modernization"

1988 Documents textuels / 90

4062833 55 24 Dossier Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot,
"Reproduction sociale et crédit en milieu rural:
une approche socioéconomique au cas du
Québec, 1790-1835"

1991 Documents textuels / 90

4062834 55 25 Dossier Jean-Pierre Wallot, "Building a Living Memory for
the History of Our Present: Perspectives on
Archival Appraisal," Journal of the Canadian
Historical Association 2 (1991), pp. 263-82

1991 Documents textuels / 90

4062835 55 26 Dossier Jean-Pierre Wallot, "Les marchands
entrepreneurs du Bas Canada entre 1783 et
1840. Présentation au séminaire de Louis
Bergeron, EHESS, Paris, 6 mai 1994

1994 Documents textuels / 90

4062836 55 27 Dossier Patronage et pouvoir dans le Bas-Canada.
Traduction d'extraits

1994 Documents textuels / 90

4062837 55 28 Dossier Un Québec moderne 1760-1840 - Versions
annotées

2003-2005 Documents textuels / 90

29 Documents textuels / 90
30 Documents textuels / 90
31 Documents textuels / 90
32 Documents textuels / 90
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4062837 56 1 Dossier Un Québec moderne 1760-1840 - Versions
annotées

2003-2005 Documents textuels / 90

2 Documents textuels / 90
3 Documents textuels / 90
4 Documents textuels / 90
5 Documents textuels / 90
6 Documents textuels / 90

4062838 56 7 Dossier Un Québec moderne 1760-1840 [...] -
Correspondance

2003-2005 Documents textuels / 18

4062839 56 8 Dossier Un Québec moderne 1760-1840 [...] - Dernières
épreuves

2007 Documents textuels / 90

9 Documents textuels / 90
4062840 56 10 Dossier Mon pays, ma maison. Une histoire de la SCHL -

Contrat et correspondance
1998-2001 Documents textuels / 10

4062841 56 11 Dossier Mon pays, ma maison. Une histoire de la SCHL -
entrevues

2000 Documents textuels / 18

4062842 56 12 Dossier Mon pays, ma maison. Une histoire de la SCHL -
Dernière version

2001 Documents textuels / 18

4062843 56 13 Dossier Mon pays, ma maison. Une histoire de la SCHL -
 Versions annotées

1998-2001 Documents textuels / 18

14 Documents textuels / 18
15 Documents textuels / 18
16 Documents textuels / 18

57 1 Documents textuels / 18
2 Documents textuels / 18
3 Documents textuels / 18
4 Documents textuels / 18
5 Documents textuels / 18

4062844 57 6 Dossier La stratégie foncière de l’habitant - Versions de
travail annotées

s.d., 1985 Documents textuels / 90

7 Documents textuels / 90
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192154 Série Discours [document textuel, document
iconographique]

1962-2003

3820876 17 11 Dossier Discours et communications-1985: mai-octobre --
AAQ, ACA, CIA et textes scientifiques

1985 Documents textuels / 90

3820877 17 12 Dossier Discours et communications-1985:
octobre-décembre -- SAA, SHC, CCA

1985 Documents textuels / 90

3820878 17 13 Dossier Discours et communications-1986: mars-juin –
ARMA, ACFAS, TAAG

1986 Documents textuels / 90

3820879 17 14 Dossier Discours et communications-1986:
juillet-décembre -- SHC, FIAT, textes scientifiques

1986 Documents textuels / 90

3820880 18 1 Dossier Discours et communications-1987: janvier-août --
ARMA, ACA, CIA, textes scientifiques, doctorat
honorifique Univ. de Rennes

1987 Documents textuels / 90

3820881 18 2 Dossier Discours et communications-1987:
août-décembre -- textes scientifiques, rencontre
avec J-P W

1987 Documents textuels / 90

3820882 18 3 Dossier Discours et communications-1988: janvier-mars
-- textes scientifiques

1988 Documents textuels / 90

3820883 18 4 Dossier Discours et communications-1988: avril-mai 1988 Documents textuels / 90
3820884 18 5 Dossier Rencontre avec les Employés des AN (16 mai

1988)
1988 Documents textuels / 90

3820885 18 6 Dossier Discours et communications-1988:
juin-septembre -- CIA, textes scientifiques

1988 Documents textuels / 90

3820886 18 7 Dossier Discours et communications-1988: octobre --
textes scientifiques

1988 Documents textuels / 90

3820887 18 8 Dossier Discours et communications-1988: novembre --
Rencontre avec le Personnel des AN  et texte
scientifique

1988 Documents textuels / 90
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3820888 19 1 Dossier Discours et communications-1989: janvier-juin --
SRC, textes scientifiques

1989 Documents textuels / 90

3820889 19 2 Dossier Discours et communications-1989: juillet-octobre 1989 Documents textuels / 90
3820890 19 3 Dossier Présentation aux Employés des AN  (17 octobre

1989)
1989 Documents textuels / 90

3820891 19 4 Dossier Discours et communications-1989:
octobre-décembre -- textes scientifiques,
UNESCO

1989 Documents textuels / 90

3820892 19 5 Dossier Discours et communications-1990: janvier-mai --
GIRA, textes scientifiques

1990 Documents textuels / 90

3820893 19 6 Dossier Discours et communications-1990: mai-octobre --
CCA

1990 Documents textuels / 90

3820894 19 7 Dossier Rencontre avec les Employés des AN (31
octobre 1990)

1990 Documents textuels / 90

3820895 19 8 Dossier Discours et communications-1990: novembre 1990 Documents textuels / 90
3820896 19 9 Dossier Discours et communications-1991: janvier-mars

-- textes scientifiques, normalisation en
archivistique

1991 Documents textuels / 90

3820897 19 10 Dossier Discours et communications-1991: avril-août --
textes scientifiques

1991 Documents textuels / 90

3820898 19 11 Dossier Discours et communications-1991:
août-décembre -- textes scientifiques

1991 Documents textuels / 90

3820899 20 1 Dossier Discours et communications-1992: janvier-juin 1992 Documents textuels / 90
3820900 20 2 Dossier Discours et communications-1992: juillet-octobre

-- CIA, NARA, textes scientifiques
1992 Documents textuels / 90

3820901 20 3 Dossier Discours et communications-1992:
octobre-décembre -- notamment  Rencontre avec
les Employés (10 novembre 1992)

1992 Documents textuels / 90

3820902 20 4 Dossier Rencontre avec les Employés 1991-1992 1991-1992 Documents textuels / 90
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3820903 20 5 Dossier Discours et communications-1993: janvier-juin --
UNESCO

1993 Documents textuels / 90

3820904 20 6 Dossier Discours et communications-1993:
juillet-décembre -- CIA, CCA, UNESCO
“Mémoire du Monde”

1993 Documents textuels / 90

3820905 20 7 Dossier Discours et communications-1994: janvier-juin --
ACA, textes scientifiques

1994 Documents textuels / 90

3820906 20 8 Dossier Discours et communications-1994: juin-octobre --
textes scientifiques

1994 Documents textuels / 90

3820907 20 9 Dossier Discours et communications-1994:
octobre-décembre -- CIA, textes scientifiques

1994 Documents textuels / 90

3820908 20 10 Dossier Rencontre avec les Employés (21 mars 1994) 1994 Documents textuels / 90
3820909 20 11 Dossier Rencontre avec les Employés (septembre et

novembre 1994)
1994 Documents textuels / 90

3820910 21 1 Dossier Discours et communications-1995: janvier-mars
-- ACA, CIA; comprend également Rencontre
avec les Employés (mars 1995)

1995 Documents textuels / 90

3820911 21 2 Dossier Discours et communications-1995: avril-juin --
ACA, CIA, textes scientifiques

1995 Documents textuels / 90

3820912 21 3 Dossier Discours et communications-1995:
août-septembre -- textes scientifiques dont
Archivistique et Histoire orale

1995 Documents textuels / 90

3820913 21 4 Dossier Discours et communications-1995:
septembre-novembre -- comprend notamment
Rencontre avec le Personnel des AN: CIA, CCA

1995 Documents textuels / 90

3820914 21 5 Dossier Discours et communications-1996: janvier-mai --
RDDA, textes scientifiques

1996 Documents textuels / 90

3820915 21 6 Dossier Rencontre avec le Personnel (16 mai 1996) 1996 Documents textuels / 90
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3820916 21 7 Dossier Discours et communications-1996:
mai-septembre -- CIA : comprend notamment
discours prononcés lors du Congrès à Beijing
(Chine)

1996 Documents textuels / 90

3820917 21 8 Dossier Discours et communications-1996:
octobre-décembre -- comprend notamment texte
sur les principes et les migrations des archives
(Roanne, France); UNESCO

1996 Documents textuels / 90

3820918 21 9 Dossier Rencontre avec les employées (26 novembre
1996)

1996 Documents textuels / 90

3820919 34 15 Dossier Communications prononcées devant l’ACFAS
et la Société historique du Canada (SHC).  Notes
et annotations

1962-1967 Documents textuels / 90

3820920 35 1 Dossier Discours présidentiel prononcé devant la Société
historique du Canada (SHC): “Frontière ou
fragment du système atlantique”

1983 Documents textuels / 90

3820921 35 2 Dossier Archives nationales du Canada (ANC).  Nouvelle
Loi sur les Archives.  Discours présentés à SAA
et AAQ

1986 Documents textuels / 90

3820922 35 3 -- 4 Dossier Discours à la SHC: “Building a Living Memory
for the History of Our Present” (1991).  Versions

1990-1992 Documents textuels / 90

3820923 35 5 Dossier Discours divers: Allocutions, notes et
correspondance.  Textes pour American Archivist

1991-1994 Documents textuels / 90

3820924 35 6 Dossier Discours SAA: “Archival Oneness in the Midst
of Diversity: A Personal Perspective”.  Textes
de présentation et publication

1994-1996 Documents textuels / 90

3820925 35 7 -- 8 Dossier Discours ACA: “Limited Identities for a Common
Identity: The Archivist in the 21st Century”.
Communication et publication

1994-1996 Documents textuels / 90
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3820926 35 9 Dossier ANC et CIA: discours divers et notes à titre
d’Archiviste national et président du CIA

1995-1997 Documents textuels / 90

3820927 35 10 Dossier ANC - Amis des Archives nationales:
Inauguration, réunions

1995-1998 Documents textuels / 90

3820928 35 11 Dossier ANC - Discours: Rencontres avec le personnel
(26 novembre 1996)

1996 Documents textuels / 90

3820929 35 12 Dossier Discours (1997) AAQ et ACA: textes des
discours, correspondance, notes, programmes

1996-1997 Documents textuels / 90

3820930 35 13 Dossier Migration des archives - Allocution présentée à
Roanne, France.  Versions pour la revue
Archives (AAQ)

1996-1997 Documents textuels / 90

3820931 35 14 Dossier ANC - Ouverture du Centre de conservation
Gatineau

1997 Documents textuels / 90

3820932 35 15 Dossier Discours et communications: comprend
notamment texte d’allocution de départ de
Jean-Pierre Wallot des ANC (juin 1997)

1997 Documents textuels / 90

3820933 36 1 Dossier AAQ et ACA: Discours présentés devant ces
associations.  Notes

1997-1998 Documents textuels / 90

3820934 36 2 Dossier Discours et articles: textes, correspondance et
coupures de presse

1997-2001 Documents textuels / 90

3820935 36 3 Dossier ANC - Retraite de Terry Cook: discours de
Jean-Pierre Wallot

1998 Documents textuels / 90

3820936 36 4 Dossier Discours: Avenir de notre présent 1998 Documents textuels / 90
3820937 36 5 Dossier Discours: 2e lancement de “Constructions

identitaires” (Université d’Ottawa) et Retraite
de Françoise Houle

2000-2002 Documents textuels / 90
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3820938 46 2 Dossier Discours - “La présence francophone au
Canada : historique et perspectives”, Statistique
Canada, Ottawa, 25 mars 1999, par Jean-Pierre
Wallot à titre de président de la Société royale du
Canada, professeur invité à l’Institut d’études
canadiennes

1999 Documents textuels / 90

3820939 46 3 Dossier Discours - “Using and Preserving Censuses
And Microdata: Opening Remarks To The
International Conference On International
Historical Census Data Integration” Université
d’Ottawa, 21 mai 1999, par Jean-Pierre Wallot,
professeur invité à l’Institut d’études
canadiennes et ancien Archiviste national du
Canada ; correspondance, lettre (incomplète -
première page seulement) à l’Honorable John
Manley,

1999 Documents textuels / 90

3820940 51 9 -- 10 Dossier Discours divers.- Réception à l’Académie des
lettres du Québec, 6 novembre 2003. Documents
de recherche et bulletin (année 2002)

2003 Documents textuels / 90

4062812 55 3 Dossier Jean-Pierre Wallot, Exposé au Musée des
civilisations, Gatineau

1989 Documents textuels / 90

205808 Série Documents familiaux et personnels [document
textuel, document iconographique]

1940-2003

3820986 22 1 Dossier Coupures de presse, photos de famille,
correspondance

 Documents textuels / 90

3820987 22 2 Dossier Jean-Pierre Wallot - Résultats scolaires: Collège
de Beauharnois, Séminaire de Valleyfield et
Université de Montréal

 Documents textuels / 90

3820988 22 3 Dossier Dossier personnel (1953... et 1966-69) au sein
du gouvernement fédéral: emplois occupés

 Documents textuels / 18
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3820989 22 4 Dossier Notes biographiques de Jean-Pierre Wallot:
Ordre du Canada, Société royale du Canada,
Archives nationales

1987-1992 Documents textuels / 90

3820990 22 5 Dossier Décès de sa mère, Mme Adrienne
Thibodeau-Wallot, 31/07/1998.  Correspondance,
cartes de souhaits

1998 Documents textuels / 90

3820991 22 6 Dossier Résidence - 385 boul.  St-Francis, Châteauguay,
Québec

1962-1978 Documents textuels / 18

3820992 22 7 Dossier Chalet - Correspondance, bail, contrats 1972-1988 Documents textuels / 18
3820993 22 8 -- 9 Dossier Coupures de presse 1957-1987 Documents textuels / 90
3820994 22 10 Dossier Coupures de presse 1985-2002 Documents textuels / 90
3820995 22 11 Dossier Coupures de presse 1987-2002 Documents textuels / 90
3820996 22 12 -- 13 Dossier Coupures de presse 1992-2002 Documents textuels / 90
3820997 41 10 Dossier Coupures de presse, articles sur J.-P. Wallot 1988-2003 Documents textuels / 90
3820998 46 4 Dossier Dournes, Pierre : “Comment lire : Guide de

lectures”.  Éditeurs - Paris : Éditions de la
Proue, 1947

1974 Documents textuels / 90

3820999 46 5 Dossier Grenier, H. : “Cursus philosophiae :Introductio
generalis, logica, philosophia naturalis, Volumen
primum.  Éditeurs - Québec : Le Séminaire de
Québec, 1947

1947 Documents textuels / 90

3821000 46 6 Dossier Grenier, H. : “Cursus philosophiae :
Metaphysica”, Volumen secundum.  Éditeurs -
Québec :  Le Séminaire de Québec, 1947

1947 Documents textuels / 90

3821001 46 7 Dossier Grenier, H. : “Cursus philosophiae : Monastica -
Oeconomica, Politica ”, Volumen tertium.
Éditeurs - Québec :  Le Séminaire de Québec,
1948

1948 Documents textuels / 90
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3821002 46 8 Dossier Bossuat, A. Et Bruley, E. : “Histoire
contemporaine - classe de 3ième classique et
moderne”. Éditeurs - Paris : Librairie A. Hatier,
1949

1949 Documents textuels / 90

3821003 46 9 Dossier De Lundblad, J.F. : “L’histoire d’Autriche, de
Bohème, de Hongrie et de Prusse”.  Éditeurs -
Limoges : Martial Ardant Frères; Paris : Martial
Ardant Frères, 1851

1851 Documents textuels / 90

3821004 47 1 Dossier Delépierre, J. : “Jésus-Christ notre sauveur”.
Éditons - Bruxelles : De Lumen Vitae, 1948

1948 Documents textuels / 90

3821005 47 2 Dossier Wébert, J. (Traduction française par) : “L’âme
humaine : Saint Thomas d’Aquain somme
théologique”.  Éditions De la revue des jeunes,
1949

1949 Documents textuels / 90

3821006 47 3 Dossier Guiraud, Jean. : “L’antiquité : Classe de
sixième, cours préparatoire des E.P.S. par Ch.
Aimond”.  Éditeur - Paris : J. De Gigord

1939 Documents textuels / 90

3821007 47 4 Dossier de Lubac, Henri : “Le drame de l’humanisme
athée”.  Éditions SPES, Paris, 1959.  Signature
dans le livre de Richard Wallot

1959 Documents textuels / 90

3821008 47 5 Dossier Professeurs de la compagnie de Jésus, en
collaboration sous la direction de G. Delcuve, s.j.
: “IV L’église notre mère”.  Éditeurs :
Témoins Du Christ

1947 Documents textuels / 90

3821009 47 6 Dossier Guiraud, Jean. : “Le moyen âge : Classe de
cinquième première année des E.P.S. par Ch.
Aimond”.  Éditeur - Paris : J. De Gigord

[1936] Documents textuels / 90

3821010 47 7 Dossier Carrel, Alexis : “Le voyage de Lourdes”.
Éditeur - Paris : Librairie Plon

1949 Documents textuels / 90
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3821011 47 8 Dossier Tapié, Victor-L. : “Les temps modernes
(1492-1789)” : Cours Victor-L. Tapié.  Éditeur -
Paris : Librairie A. Hatier

1947 Documents textuels / 90

3821012 47 9 Dossier Hugon, R.P. Édouard : “Les vingt-quatre thèses
: Thomistes” : Principes de philosophie.  Éditeur
- Paris : Librairie P. Tequi, 1926

1926 Documents textuels / 90

3821013 48 1 Dossier Verne, Jules : “Les navigateurs du XVIIIe siècle
: Première partie.  Éditeur - Paris : Collection
Hetzel,  Dix-huitième édition

n.d Documents textuels / 90

3821014 48 2 Dossier Verne, Jules : “Les navigateurs du XVIIIe siècle
: Deuxième partie.  Éditeur - Paris : Collection
Hetzel,  Dix-huitième édition

n.d Documents textuels / 90

3821015 48 3 Dossier Morçay, Abbé R. : “Nouvelle histoire de
l’église”.  Éditeur - Paris : F. Lanore

1937 Documents textuels / 90

3821016 48 4 Dossier Berthélemy, Jean : “Vision chrétienne de
l’homme et de l’univers” : Enseignement
religieux du secondaire, classe de Philo.-Math.
Editeur - Paris : Les Éditions de l’École

1952 Documents textuels / 90

3821017 48 5 Dossier “Saint Thomas d’Aquin : Philosophes : Sa vie,
son oeuvre, sa philosophie”.  Éditeur - Paris :
Presses Universitaires de France

1947 Documents textuels / 90

3821018 48 6 Dossier Mouroux, Jean : “Sens chrétien de l’homme :
Théologie”.  Éditeur - Paris : Aubier, Éditions
Montaigne

1945 Documents textuels / 90

3821019 48 7 Dossier Saintsbury, George : “The Peace Of The
Augustans” : A Survey of Eighteenth Century
Literature as a place of Rest and Refreshment.
Éditeur - Oxford University Press

[1948] Documents textuels / 90

3821020 48 8 Dossier Titres de publications.  Copies des pages titres
des publications appartenues à J-P. Wallot

[1940-1950] Documents textuels / 90
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3821021 51 11 Dossier Documents intimes 1971-1996 Documents textuels / 10
4062845 57 8 Dossier Programme annoté du RIN 1965 Documents textuels / 90
4062846 57 9 Dossier Recueil de poèmes - Les êtres aux miroirs 1994-1996 Documents textuels / 90
4062847 57 10 Dossier Correspondance familiale 1961-2007 Documents textuels / 10

11 Documents textuels / 10
12 Documents textuels / 10

2172677 Série Activités à titre d'Archiviste national [document
textuel]

1985-1997

3820584 7 11 Dossier Cours d’Orientation des sous-ministres adjoints 1985 Documents textuels / 90
3820585 7 12 Dossier Cours-American Management

Association-Effective Executive Speaking
1987 Documents textuels / 90

3820586 7 13 Dossier Cours- Seminar on Managing and Motivating
People

1989 Documents textuels / 90

3820587 7 14 Dossier Cours- Gestion des Agences 1990 Documents textuels / 90
3820588 7 15 Dossier Cours- National Archives Network User Seminar

(diplôme)
1992 Documents textuels / 90

3820589 27 6 Dossier Diplôme SENECA College of Arts and
Technology

1989 Documents textuels / 90

3820590 42 7 -- 8 Dossier Cours de formation - Effective Executive
Speaking, American Management Association,
1987

1987 Documents textuels / 90

3820591 48 9 -- 13 Dossier Correspondance chronologique 26 mars-5 juin 1997 Documents textuels / 10
4062848 58 1 Dossier Notes sur les activités de Jean-Pierre Wallot s.d Documents textuels / 10
4062849 58 2 Dossier Visites des différents secteurs des archives 1984-1987 Documents textuels / 10
4062850 58 3 Dossier Notes de Jean-Pierre Wallot au sujet de diverses

réunions
1985-1997 Documents textuels / 10

4062851 58 4 Dossier Plan de succession 1990-1994 Documents textuels / 10
4062852 58 5 Dossier Notes sur un appariement des Archives

nationales et de la Bibliothèque nationale
1994 Documents textuels / 10
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4062853 58 6 Dossier Réingénierie - Documentation 1994-1997 Documents textuels / 90
4062854 58 7 Dossier Continous Learning 1995-1997 Documents textuels / 90
4062855 58 8 Dossier Plan opérationnel - 1996-1999 1996 Documents textuels / 90
4062856 58 9 Dossier Revue de programmes -notes personnelles,

correspondances et documents de travail
1996 Documents textuels / 10

4062857 58 10 Dossier Rapport de Jean-Pierre Wallot à Ian Wilson au
sujet de l'acquisition de fonds de premiers
ministres

1986-2003 Documents textuels / 10

4062858 58 11 Dossier Senior Management Committee 1996 Documents textuels / 10
4062859 59 1 Dossier Dossiers chronologiques personnels 1985 Documents textuels / 10

2 Documents textuels / 10
4062860 59 3 Dossier Dossiers chronologiques personnels 1986 Documents textuels / 10

4 Documents textuels / 10
5 Documents textuels / 10

4062861 59 6 Dossier Dossiers chronologiques personnels 1987 Documents textuels / 10
7 Documents textuels / 10
8 Documents textuels / 10

4062862 59 9 Dossier Dossiers chronologiques personnels 1988 Documents textuels / 10
10 Documents textuels / 10
11 Documents textuels / 10

60 1 Documents textuels / 10
2 Documents textuels / 10

4062863 60 3 Dossier Dossiers chronologiques personnels 1992 Documents textuels / 10
4 Documents textuels / 10
5 Documents textuels / 10
6 Documents textuels / 10

4062864 60 7 Dossier Dossiers chronologiques personnels 1993 Documents textuels / 10
8 Documents textuels / 10
9 Documents textuels / 10

61 1 Documents textuels / 10
2 Documents textuels / 10
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4062864 61 3 Dossier Dossiers chronologiques personnels 1993 Documents textuels / 10
4062865 61 4 Dossier Dossiers chronologiques personnels 1994 Documents textuels / 10

5 Documents textuels / 10
6 Documents textuels / 10
7 Documents textuels / 10
8 Documents textuels / 10
9 Documents textuels / 10
10 Documents textuels / 10
11 Documents textuels / 10

4062866 62 1 Dossier Dossiers chronologiques personnels 1995 Documents textuels / 10
2 Documents textuels / 10
3 Documents textuels / 10
4 Documents textuels / 10
5 Documents textuels / 10

4062867 62 6 Dossier Dossiers chronologiques personnels 1996 Documents textuels / 10
4062868 62 7 Dossier Dossiers chronologiques - Autres 1984 Documents textuels / 10

8 Documents textuels / 10
63 1 Documents textuels / 10

4062869 63 2 Dossier Dossiers chronologiques - Autres 1986 Documents textuels / 10
3 Documents textuels / 10
4 Documents textuels / 10
5 Documents textuels / 10
6 Documents textuels / 10
7 Documents textuels / 10

64 1 Documents textuels / 10
4062870 64 2 Dossier Dossiers chronologiques - Autres 1987 Documents textuels / 10

3 Documents textuels / 10
4 Documents textuels / 10
5 Documents textuels / 10
6 Documents textuels / 10
7 Documents textuels / 10
8 Documents textuels / 10
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4062870 65 1 Dossier Dossiers chronologiques - Autres 1987 Documents textuels / 10
4062871 65 2 Dossier Dossiers chronologiques - Autres 1988 Documents textuels / 10

3 Documents textuels / 10
4 Documents textuels / 10
5 Documents textuels / 10
6 Documents textuels / 10
7 Documents textuels / 10
8 Documents textuels / 10

4062872 66 1 Dossier Dossiers chronologiques - Autres 1992 Documents textuels / 10
2 Documents textuels / 10
3 Documents textuels / 10
4 Documents textuels / 10
5 Documents textuels / 10
6 Documents textuels / 10
7 Documents textuels / 10

67 1 Documents textuels / 10
4062873 67 2 Dossier Dossiers chronologiques - Autres 1993 Documents textuels / 10

3 Documents textuels / 10
4 Documents textuels / 10
5 Documents textuels / 10
6 Documents textuels / 10

4062874 67 7 Dossier Dossiers chronologiques - Autres 1995 Documents textuels / 10
8 Documents textuels / 10
9 Documents textuels / 10
10 Documents textuels / 10

68 1 Documents textuels / 10
2 Documents textuels / 10

4062875 68 3 Dossier Dossiers chronologiques - Autres 1996 Documents textuels / 10
4 Documents textuels / 10
5 Documents textuels / 10
6 Documents textuels / 10
7 Documents textuels / 10
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4062875 68 8 Dossier Dossiers chronologiques - Autres 1996 Documents textuels / 10
9 Documents textuels / 10

69 1 Documents textuels / 10
2 Documents textuels / 10
3 Documents textuels / 10

4062876 69 4 Dossier Dossiers chronologiques - Autres 1997 Documents textuels / 10
5 Documents textuels / 10

4062877 69 6 Dossier Registres de correspondances 1984-1986 Documents textuels / 10
7 Documents textuels / 10
8 Documents textuels / 10

4062878 70 1 Dossier Agendas 1986-1995 Documents textuels / 10
2 Documents textuels / 10
3 Documents textuels / 10
4 Documents textuels / 10


	030000000000001
	192078
	Correspondance personnelle et professionnelle [document textuel, document iconographique]
	Série
	1883, 1955-2003




	030000000000001060000000000001
	3820470
	Correspondance personnelle
	Dossier
	1955-1980
	1
	1
	
	Documents textuels / 10








	030000000000001060000000000002
	3820471
	Correspondance personnelle
	Dossier
	1981-1989
	1
	2
	
	Documents textuels / 18








	030000000000001060000000000003
	3820472
	Correspondance diverse (affaires et privée)
	Dossier
	1957-2001
	1
	3
	
	Documents textuels / 18








	030000000000001060000000000004
	3820473
	Correspondance professionnelle
	Dossier
	1961-1978
	1
	4
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000005
	3820474
	Correspondance professionnelle
	Dossier
	1979-1982
	1
	5
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000006
	3820475
	Correspondance professionnelle
	Dossier
	1983-1986
	2
	1
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000007
	3820476
	Correspondance professionnelle
	Dossier
	1987-1991
	2
	2
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000008
	3820477
	Correspondance professionnelle
	Dossier
	1992-1994
	2
	3
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000009
	3820478
	Correspondance professionnelle
	Dossier
	1994-1995
	2
	4
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000010
	3820479
	Correspondance professionnelle
	Dossier
	1996-1999
	2
	5
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000011
	3820480
	Correspondance avec les étudiants
	Dossier
	1970-1996
	2
	6
	
	Documents textuels / 18








	030000000000001060000000000012
	3820481
	Félicitations
	Dossier
	1973-1983
	2
	7
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000013
	3820482
	Félicitations
	Dossier
	1983-1985
	2
	8
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000014
	3820483
	Correspondance - Certificat de pratique notariale grand-père maternel
	Dossier
	1883
	2
	9
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000015
	3820484
	Correspondance diverse: affaires et privée
	Dossier
	1992-2000
	23
	1
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000016
	3820485
	Correspondance et articles scientifiques
	Dossier
	1961-1973
	23
	2
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000017
	3820486
	Correspondance
	Dossier
	1963-1985
	23
	3
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000018
	3820487
	Correspondance
	Dossier
	1986-1990
	23
	4
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000019
	3820488
	Correspondance
	Dossier
	1980-1997
	23
	5 -- 6
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000020
	3820489
	Archiviste du Canada - Nomination - Félicitations
	Dossier
	1984-1985
	23
	7 -- 8
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000021
	3820490
	Correspondance
	Dossier
	1985-1999
	23
	9
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000022
	3820491
	Correspondance personnelle et professionnelle
	Dossier
	1989-1992
	23
	10 -- 11
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000023
	3820492
	Correspondance personnelle et professionnelle
	Dossier
	1993-2001
	23
	12 -- 13
	
	Documents textuels / 18








	030000000000001060000000000024
	3820493
	Correspondance
	Dossier
	1991-1997
	23
	14
	
	Documents textuels / 18








	030000000000001060000000000025
	3820494
	Correspondance
	Dossier
	1997-2001
	23
	15
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000026
	3820495
	Départ des Archives nationales du Canada
	Dossier
	1997
	23
	16
	
	Documents textuels / 90



	24
	1
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000027
	3820496
	ANC - Fonds Karsh: acquisition
	Dossier
	1997
	24
	2
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000028
	3820497
	Correspondance
	Dossier
	1998-1999
	24
	3
	
	Documents textuels / 90


	4
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000029
	3820498
	Courrier - Correspondance personnelle et professionnelle
	Dossier
	1998-2001
	24
	5 -- 7
	
	Documents textuels / 18








	030000000000001060000000000030
	3820499
	Correspondance personnelle et professionnelle
	Dossier
	1985-1991
	37
	1
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000031
	3820500
	Correspondance personnelle et professionnelle
	Dossier
	1992-1994
	37
	2
	
	Documents textuels / 18








	030000000000001060000000000032
	3820501
	Correspondance personnelle et professionnelle
	Dossier
	1995-2003
	37
	3
	
	Documents textuels / 18








	030000000000001060000000000033
	3820502
	Correspondance personnelle
	Dossier
	1992-1996
	37
	4
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002
	192086
	Documents honorifiques [document textuel]
	Série
	1978-2002




	030000000000002060000000000001
	3820503
	Membre - Société royale du Canada
	Dossier
	1978
	3
	1
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000002
	3820504
	Nomination Archiviste fédéral (national) - Lettres patentes
	Dossier
	1985
	3
	2
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000003
	3820505
	Officier de l™Ordre des Arts et des Lettres de la République française
	Dossier
	1987
	3
	3
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000004
	3820506
	Prix de distinction Association canadienne de cartographie
	Dossier
	1994
	3
	4
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000005
	3820507
	Citation pour Doctorat honorifique de l™Université d™Ottawa
	Dossier
	1995
	3
	5
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000006
	3820508
	Citation de mérite de la Campagne Centraide, région Capitale nationale
	Dossier
	1987
	3
	6
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000007
	3820509
	International Records Management Council
	Dossier
	1987
	3
	7
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000008
	3820510
	Plaque ﬁCISMﬂ.  Remerciement à Jean-Pierre Wallot
	Dossier
	1986
	24
	8
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000009
	3820511
	Doctorat honorifique - Université de Rennes
	Dossier
	1986-1987
	24
	9
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000010
	3820512
	Officiers de l™Ordre des Arts et des Lettres (France)
	Dossier
	1987-1988
	24
	10
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000011
	3820513
	Ordre du Canada - Jean-Pierre Wallot nommé Officier de l™Ordre
	Dossier
	1990-1992
	24
	11
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000012
	3820514
	Académie européenne des sciences, des arts et des lettres - Nomination de Jean-Pierre Wallot
	Dossier
	1997-2001
	24
	12
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000013
	3820515
	Société d™histoire et de généalogie de Salaberry-de-Valleyfield - Plaque ﬁcommémorativeﬂ - hommage à Jean-Pierre Wallot
	Dossier
	2001
	24
	13
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000014
	3820516
	Médaille du Jubilé de la Reine Elizabeth II remise à Jean-Pierre Wallot
	Dossier
	2002
	24
	14
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000015
	3820517
	Honneurs: correspondance
	Dossier
	1986-1987
	37
	5
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000016
	3820518
	Présentation-Discours: Doctorat honorifique Université d™Ottawa; Institut d™histoire de l™Amérique française (IHAF)
	Dossier
	1995-1996
	37
	6
	
	Documents textuels / 90








	030000000000003
	192125
	Lettres de recommandation, d'appréciation et d'attestation [documents textuels]
	Série
	1965-2002




	030000000000003060000000000001
	3820519
	Institut d™histoire de la culture
	Dossier
	1980
	4
	1
	
	Documents textuels / 90








	030000000000003060000000000002
	3820520
	Lettres d™appréciation (Projets de recherche et thèses)
	Dossier
	1969-1999
	4
	2 -- 5
	
	Documents textuels / 10








	030000000000003060000000000003
	3820521
	Lettres d™attestation et de recommandation
	Dossier
	1965-1994
	4
	6
	
	Documents textuels / 18


	7
	
	Documents textuels / 18


	8
	
	Documents textuels / 18



	5
	1
	
	Documents textuels / 18








	030000000000003060000000000004
	3820522
	Lettres de recommandation
	Dossier
	1995-1998
	24
	15
	
	Documents textuels / 18








	030000000000003060000000000005
	3820523
	Lettres de recommandation
	Dossier
	1997-1999
	24
	16
	
	Documents textuels / 18








	030000000000003060000000000006
	3820524
	Lettres de recommandation
	Dossier
	1999-2000
	24
	17
	
	Documents textuels / 18








	030000000000003060000000000007
	3820525
	Lettres de recommandation
	Dossier
	2000-2002
	24
	18
	
	Documents textuels / 18








	030000000000003060000000000008
	3820526
	Lettres de recommandation
	Dossier
	1985-2003
	37
	7
	
	Documents textuels / 18








	030000000000003060000000000009
	3820527
	Lettres de recommandation
	Dossier
	1998-1999
	37
	8
	
	Documents textuels / 18








	030000000000003060000000000010
	4062757
	Évaluation de projets et d'articles
	Dossier
	1975-1990
	52
	1
	
	Documents textuels / 10








	030000000000003060000000000011
	4062758
	Dossier d'étudiant - M. de Lorimier
	Dossier
	1976
	52
	2
	
	Documents textuels / 10








	030000000000003060000000000012
	4062759
	Lettre de recommandation pour G. Comeau
	Dossier
	1989
	52
	3
	
	Documents textuels / 10








	030000000000003060000000000013
	4062760
	Dossier d'étudiant - M. Bock
	Dossier
	1999-2002
	52
	4
	
	Documents textuels / 10








	030000000000004
	192126
	Activités universitaires [document textuel, document iconographique]
	Série
	1961-2003




	030000000000004060000000000001
	3820528
	Université de Montréal-Correspondance générale
	Dossier
	1961-1982
	5
	2
	
	Documents textuels / 90








	030000000000004060000000000002
	3820529
	Promotions-Université de Montréal et Université de Toronto
	Dossier
	1965-1971
	5
	3
	
	Documents textuels / 90








	030000000000004060000000000003
	3820530
	Université de Montréal-Histoire-FAS  - Correspondance, contrat
	Dossier
	1967-1988
	5
	4
	
	Documents textuels / 90








	030000000000004060000000000004
	3820531
	Université de Montréal-Comptabilité-Cours à la leçon
	Dossier
	1969
	5
	5
	
	Documents textuels / 90








	030000000000004060000000000005
	3820532
	Université de Montréal-Histoire-FAS-Réforme et développement des programmes
	Dossier
	1978
	5
	6
	
	Documents textuels / 90








	030000000000004060000000000006
	3820533
	Université de Montréal-FES-Nomination doyen
	Dossier
	1979
	5
	7
	
	Documents textuels / 90








	030000000000004060000000000007
	3820534
	Université de Montréal-FEP-Études québécoises  - Certificat
	Dossier
	1979-1980
	5
	8
	
	Documents textuels / 90








	030000000000004060000000000008
	3820535
	Université de Montréal-Théologie-Sciences religieuses - Assemblées universitaires
	Dossier
	1979-1981
	5
	9
	
	Documents textuels / 90








	030000000000004060000000000009
	3820536
	Université de Montréal-Séminaire sur la recherche
	Dossier
	1980
	5
	10
	
	Documents textuels / 90








	030000000000004060000000000010
	3820537
	Université de Montréal-Comité doyen FES
	Dossier
	1990
	5
	11
	
	Documents textuels / 90








	030000000000004060000000000011
	3820538
	Université de Montréal-Histoire-Assemblées départementales
	Dossier
	1972-1990
	6
	1 -- 3
	
	Documents textuels / 90








	030000000000004060000000000012
	3820539
	Université de Montréal-Histoire-Divers
	Dossier
	1976-1986
	6
	4
	
	Documents textuels / 90








	030000000000004060000000000013
	3820540
	Université de Montréal-Histoire-Séminaire des professeurs
	Dossier
	1973-1975
	6
	5
	
	Documents textuels / 90








	030000000000004060000000000014
	3820541
	Université de Montréal-Syndicat général des professeurs de l™Université de Montréal (SGPUM)
	Dossier
	1967-1979
	6
	6
	
	Documents textuels / 90








	030000000000004060000000000015
	3820542
	Université de Montréal-Presses de l™Université de Montréal (PUM)
	Dossier
	1969
	6
	7
	
	Documents textuels / 90








	030000000000004060000000000016
	3820543
	Université de Montréal-Éducation permanente-Comité spécial de l™Assemblée universitaire
	Dossier
	1976-1979
	6
	8
	
	Documents textuels / 90








	030000000000004060000000000017
	3820544
	Les Universités-Politique, Science, Budget, Buts, Enseignement
	Dossier
	1965-1972
	6
	9
	
	Documents textuels / 90








	030000000000004060000000000018
	3820545
	Economic History Committee-Canadian Economic Association
	Dossier
	1969-1970
	6
	10
	
	Documents textuels / 90








	030000000000004060000000000019
	3820546
	Échanges France-Québec-Sorbonne
	Dossier
	1979-1980
	6
	11
	
	Documents textuels / 90








	030000000000004060000000000020
	3820547
	E.H.E.S.S. (École des Hautes Études en Sciences Sociales) Paris-Sociétés rurales France Québec
	Dossier
	1983-1985
	6
	12
	
	Documents textuels / 90








	030000000000004060000000000021
	3820548
	E.H.E.S.S.- Directeur d™études
	Dossier
	1986-1994
	6
	13
	
	Documents textuels / 90








	030000000000004060000000000022
	3820549
	Université du Québec-Correspondance
	Dossier
	1970-1972
	7
	1
	
	Documents textuels / 90








	030000000000004060000000000023
	3820550
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