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RESTRICTED PAPERS    FORMULAIRE DE RESTRICTIONS À L’ACCÈS RÉSERVÉS 

  

 
Title – Titre 

  Fonds Marc Lalonde 

 
Reference archival number – Numéro de référence archivistique 

  R12590

 
Access conditions – Conditions d’accès 

 

 

Volume 
Numéro de 

dossiers 

Conditions 

d’accès 

Dates de révision 

(échéance) 

Recommandations 

à l’échéance 

1-79 Tous les dossiers 18 : Restreint 

Le chercheur doit 

signer le 

formulaire de 

demande de 

communication 

de documents 

restreints. 

1er janvier 2043 90 : ouvert 

80 1-7 18 : Restreint 

Le chercheur doit 

signer le 

formulaire de 

demande de 

communication 

de documents 

restreints. 

1er janvier 2043 90 : ouvert 

80 8-20 

18 : Restreint 

Le chercheur doit 

signer le 

formulaire de 

demande de 

communication 

de documents 

restreints. 

1er janvier 2032 90 : ouvert 

81-91 Tous les dossiers 18 : Restreint 

Le chercheur doit 

signer le 

formulaire de 

demande de 

communication 

de documents 

1er janvier 2043 90 : ouvert 
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Access conditions (Cont’d) – Conditions d’accès (suite) 

 

restreints. 

92-149 Tous les dossiers 18 : Restreint 

Le chercheur doit 

signer le 

formulaire de 

demande de 

communication 

de documents 

restreints. 

1er janvier 2032 90 : ouvert 

150 1-27 18 : Restreint 

Le chercheur doit 

signer le 

formulaire de 

demande de 

communication 

de documents 

restreints. 

1er janvier 2032 90 : ouvert 

150 28-33 90 : ouvert   

151-152 Tous les dossiers 90 : ouvert   

153-169 Tous les dossiers 

18 : Restreint 

Le chercheur doit 

signer le 

formulaire de 

demande de 

communication 

de documents 

restreints. 

1er janvier 2045 90 : ouvert 

170-180 Tous les dossiers 90 : ouvert   

181-186 Tous les dossiers 

18 : Restreint 

Le chercheur doit 

signer le 

formulaire de 

demande de 

communication 

de documents 

restreints. 

1er janvier 2040 90 : ouvert 

187-188 Tous les dossiers 90 : ouvert   

189-202 Tous les dossiers 

18 : Restreint 

Le chercheur doit 

signer le 

formulaire de 

demande de 

communication 

de documents 

restreints. 

1er janvier 2040 90 : ouvert 

203-209 Tous les dossiers 90 : ouvert   

210-211 Tous les dossiers 
18 : Restreint 

Le chercheur doit 
1er janvier 2028 90 : ouvert 



Fonds Marc Lalonde (R12590)  Page 3 

 

Access conditions (Cont’d) – Conditions d’accès (suite) 

 

signer le 

formulaire de 

demande de 

communication 

de documents 

restreints. 

212 Tous les dossiers 

18 : Restreint 

Le chercheur doit 

signer le 

formulaire de 

demande de 

communication 

de documents 

restreints. 

1er janvier 2037 90 : ouvert 

213 Tous les dossiers 

18 : Restreint 

Le chercheur doit 

signer le 

formulaire de 

demande de 

communication 

de documents 

restreints. 

1er janvier 2037 90 : ouvert 

214 1-13, 16-32 10 : fermé 1er janvier 2037 

18 : Restreint 

Le chercheur doit 

signer le 

formulaire de 

demande de 

communication de 

documents 

restreints. 
 

À partir du 1er 

janvier 2037 :  

90 : ouvert 

214 14-15 10 : fermé 1er janvier 2037 Dossiers à réviser 

215 1-23 

18 : Restreint 

Le chercheur doit 

signer le 

formulaire de 

demande de 

communication 

de documents 

restreints. 

1er janvier 2037 90 : ouvert 

215 24-27 90 : ouvert   

216 1-22 90 : ouvert   

216 23-29 

18 : Restreint 

Le chercheur doit 

signer le 

1er janvier 2038 90 : ouvert 
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Access conditions (Cont’d) – Conditions d’accès (suite) 

 

formulaire de 

demande de 

communication 

de documents 

restreints. 

217-218 Tous les dossiers 

18 : Restreint 

Le chercheur doit 

signer le 

formulaire de 

demande de 

communication 

de documents 

restreints. 

1er janvier 2038 90 : ouvert 

219 1-20 

18 : Restreint 

Le chercheur doit 

signer le 

formulaire de 

demande de 

communication 

de documents 

restreints. 

1er janvier 2038 

 

 

90 : ouvert 

219 21-29 90 : ouvert   

220 Tous les dossiers 

18 : Restreint 

Le chercheur doit 

signer le 

formulaire de 

demande de 

communication 

de documents 

restreints. 

1er janvier 2032 90 : ouvert 

221 1-2 18 : Restreint 

Le chercheur doit 

signer le 

formulaire de 

demande de 

communication 

de documents 

restreints. 

1er janvier 2032 90 : ouvert 

221 3-16 

18 : Restreint 

Le chercheur doit 

signer le 

formulaire de 

demande de 

communication 

de documents 

restreints. 

1er janvier 2043 90 : ouvert 

222 Tous les dossiers 18 : Restreint 

Le chercheur doit 

1er janvier 2043 90 : ouvert 
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Access conditions (Cont’d) – Conditions d’accès (suite) 

 

signer le 

formulaire de 

demande de 

communication 

de documents 

restreints. 

223 1-10 18 : Restreint 

Le chercheur doit 

signer le 

formulaire de 

demande de 

communication 

de documents 

restreints. 

1er janvier 2043 90 : ouvert 

223 11-14 

18 : Restreint 

Le chercheur doit 

signer le 

formulaire de 

demande de 

communication 

de documents 

restreints. 

1er janvier 2034 90 : ouvert 

224-225 Tous les dossiers 18 : Restreint 

Le chercheur doit 

signer le 

formulaire de 

demande de 

communication 

de documents 

restreints. 

 

1er janvier 2034 

 

90 : ouvert 

226-227 Tous les dossiers 18 : Restreint 

Le chercheur doit 

signer le 

formulaire de 

demande de 

communication 

de documents 

restreints. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Série Santé et bien-être social, sport amateur, situation de la femme et relations fédérales-
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Access conditions (Cont’d) – Conditions d’accès (suite) 

 

provinciales, 1968-1979 

 Sous-série Entrevue, conférence, conférence de presse et discours, 1970-1979 

Volume Numéro de dossiers 
Conditions 

d’accès 

Dates de 

révision 

(échéance) 

Recommandations à 

l’échéance 

N/A 

IDCISN  

434261,  

434263-434666, 434268-

434271, 434273-434294, 

434296-434356, 434358-

434374, 434376-434386, 

434388-434393 

90 : ouvert   

N/A 

IDCISN 

434285 

 

10 : fermé 1er janvier 2017 Document à réviser 

 

 

 
Summary of the negotiations – Sommaire des négociations 

 

L’honorable Marc Lalonde, donateur 

Lisa Tremblay-Goodyer, archiviste 

Mars 2013 

 
For access apply to: – Pour consultation des documents restreints, communiquez avec: 

 

Section de la certification des contenus 

 

 
 


