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RESTRICTED PAPERS    FONDS RÉSERVÉS 

 
Title – Titre 
Fonds Famille Guy Mauffette  

 
Call number – Cote 
MG30- D347/ R8111 

 
Access conditions - Conditions de consultation 
 
Documents textuels : 
 
Vol. 1, dossiers 1-43  Accès libre 

dossiers 44-57  Restreint.  Les chercheurs qui désirent consulter 
ces dossiers doivent signer le formulaire de demande 
de communication de documents restreints et ce, 
jusqu’au 1er janvier 2022.  La reproduction des 
documents est permise pour fins de recherche 
seulement. 

 
Vols 2-3    Restreint. Les chercheurs qui désirent consulter ces 

dossiers doivent signer le formulaire de demande de 
communication de documents restreints et ce, 
jusqu’au 1er janvier 2022. La reproduction des 
documents est permise pour fins de recherche 
seulement. 

 
 
Vols 4-28    Accès libre. 
 
Vols. 30-34    Accès libre. 
 
  
Vol. 35, dossiers 1-15  Accès libre. 
    dossier 16  Restreint. Les chercheurs qui désirent consulter ces 

dossiers doivent obtenir la permission écrite de 
Michelle Mauffette pour la consultation et la 
reproduction des documents pour fins de recherche et 
ce, jusqu’au 1er janvier 2022.  

         Dossiers 17-29  Accès libre. 
 
Vols 36-37    Accès libre. 
 
Vol. 38, dossiers 1-2  Accès restreints.  Les originaux ont été retirés de 

la circulation pour des fins de conservation.  
Prière de consulter les photocopies disponibles. 

         dossier 3  Accès libre. 
         dossiers 4-6   Accès restreints.  Les originaux ont été retirés de 

la circulation pour des fins de conservation.  
Prière de consulter les photocopies disponibles. 

         dossier 7  Accès libre. 
 
Vols 39-40    Accès libre. 
 
Vol. 41, dossiers 1, 3-49 Accès libre. 

dossier 2  Accès restreint. Les chercheurs qui désirent 
consulter ce dossier doivent obtenir la permission 
écrite de Michelle Mauffette pour la consultation et 
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Access conditions (Cont’d) – Conditions de consultation (suite) 
 

la reproduction des documents pour fins de recherche 
et ce, jusqu’au 1er janvier 2032 

 
Vol. 42, dossiers 1-20  Accès libre. 

   dossiers 21, 22 Accès restreint. Restreint. Les chercheurs qui 
désirent consulter ces dossiers doivent obtenir la 
permission écrite de Michelle Mauffette pour la 
consultation et la reproduction des documents pour 
fins de recherche et ce, jusqu’au 1er janvier 2032. 

 
Vol. 43, dossiers 1-3  Accès libre. 

dossiers 4-18     Accès restreint. Restreint. Les chercheurs qui 
désirent consulter ces dossiers doivent obtenir la 
permission écrite de Michelle Mauffette pour la 
consultation et la reproduction des documents pour 
fins de recherche et ce, jusqu’au 1er janvier 2032. 

 
Vol. 44, dossiers 1-17  Restreint.  Les chercheurs qui désirent consulter 

ces dossiers doivent signer le formulaire de demande 
de communication de documents restreints et ce, 
jusqu’au 1er janvier 2022.  La reproduction des 
documents est permise pour fins de recherche 
seulement. 

 
Vols 45-74    Accès libre. 

 
  

 
Authority for restriction – Source de la restriction 
 
Madame Michelle Mauffette en 2011 

 
For access apply to: - Pour consultation communiquez avec: 
Madame Michelle Mauffette   Téléphone : (450) 836-3641 
1400, rang Nord de la Rivière-du-Chicot  Courriel : michelle.mauffette@cgocable.ca 
Saint-Cuthbert (Québec) 
J0K 2C0  


