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Access conditions - Conditions de consultation 
 
Documents textuels  
 
Contenants 1-4     
 Accès libre.  
    
Contenant 5, dossiers 1-6,8-10, 12,13,16,17  
 Accès libre. 
      
Contenant 5, dossiers 7,11,14,15  
 Restreint. La permission écrite de MJThériault est requise pour la  
 consultation des documents et leur reproduction pour fins de recherche  
  
Contenant 6, dossiers 1-3,5-8,11, 12,14,15,18,20-55 
 Accès libre 
  
Contenant 6, dossiers 4,9,10,13, 16,17,19 

          

 Restreint. La permission écrite de MJThériault est requise pour la  
 consultation des documents et leur reproduction pour fins de recherche  
           
Contenant 7, dossiers 1-17, 21  

              

 Restreint. La permission écrite de MJThériault est requise pour la consultation 
 des documents et leur reproduction pour fins de recherche. 
           
Contenant 7, dossiers 18-20   

             

 Accès libre. 
 
Contenant 8, dossiers 1-10, 17-27  
 Accès libre. 
 
Contenant 8, dossiers 11-16   
 Restreint. La permission écrite de MJThériault est requise pour la consultation 
 des documents et leur reproduction pour fins de recherche. 
 
Contenant 9, dossiers 2,3,4,8,13,15,17,19,23-27,30,32,33,34,40-46,48,49,50,53-60 
 Accès libre. 
 
Contenant 9, dossiers 1,5,6,7,9-12, 14,16,18, 20-22,28,29,31,35-39,47,51,52    
 Restreint. La permission écrite de MJThériault est requise pour la consultation 
 des documents et leur reproduction pour fins de recherche. 
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Access conditions (Cont’d) – Conditions de consultation (suite) 
 
 
 
Contenant 10, dossiers 1-4, 7,8,12,14,18-25,27-44,46,46a,47,49-55,57-60,73,75,78, 
    80-82       
 Accès libre     

 
Contenant 10, dossiers 5,6,9,10,11,13,15,16,17,26,45,48,56,61-77,79 
 Restreint. La permission écrite de MJThériault est requise pour la consultation 
 des documents et leur reproduction pour fins de recherche. 
 
Contenant 11, dossiers 1-15,19-30,44,45,47-50,55,62,65,68,69 
 Restreint. La permission écrite de MJThériault est requise pour la consultation 
 des documents et leur reproduction pour fins de recherche. 
 
Contenant 11, dossiers 16,17,18,31-43,46,51-54,56-61,63,64,66,67 
 Accès libre.     
 
Contenant 12, dossiers 1,2,3,5,6,8,15,18,21-24,27,28,31,34,35,43,44,46,47,50,54- 
    59,63,65 
 Restreint. La permission écrite de MJThériault est requise pour la consultation 
 des documents et leur reproduction pour fins de recherche. 
 
Contenant 12, dossiers 4,7,9,10-14,16,17,19,20,25,26,29,30,32,33,36-42,45,48,49,51- 
    53,60-62,64,66 
 Accès libre. 
 
Contenant 13, dossiers 1-3,6,12,14-19,22,23 
 Accès libre. 
 
Contenant 13, dossiers 4,5,7-11,13,20,21 
 Restreint. La permission écrite de MJThériault est requise pour la consultation 
 des documents et leur reproduction pour fins de recherche. 
  
Contenant 14, dossiers 1-6,10,11,13-17,19,21,23-25  
 Accès libre. 
     
Contenant 14, dossiers 7-9,12,18,20,22,26-36 
 Restreint. La permission écrite de MJThériault est requise pour la consultation 
 des documents et leur reproduction pour fins de recherche. 
  
Contenant 15, dossiers 1,4-8,10,11,14-16 
 Restreint. La permission écrite de MJThériault est requise pour la consultation 
 des documents et leur reproduction pour fins de recherche. 
 
Contenant 15, dossiers 2,3,9,12,13  
 Accès libre. 
 
Contenant 16 
 Restreint. La permission écrite de MJThériault est requise pour la consultation 
 des documents et leur reproduction pour fins de recherche. 
 
Contenant 17, dossiers 1-6,9-14  
 Accès libre. 
 
Contenant 17, dossiers 7-8 
 Restreint. La permission écrite de MJThériault est requise pour la consultation 
 des documents et leur reproduction pour fins de recherche. 
   
Contenants 18-28     
 Accès libre. 
 



Fonds Marie José Thériault (MG31-D212)  Page 3 
 
Access conditions (Cont’d) – Conditions de consultation (suite) 
 
 
Contenant 29, dossiers 1-19   
 Accès libre. 
 
Contenant 29, dossiers 20-25  
 Restreint. La permission écrite de MJThériault est requise pour la consultation 
 des documents et leur reproduction pour fins de recherche. 
  
Contenant 30 
 Restreint. La permission écrite de MJThériault est requise pour la consultation 
 des documents et leur reproduction pour fins de recherche. 
     
 
Contenants sous forme électronique 
  
Contenants 31-35     
 Restreint. La permission écrite de MJThériault est requise pour la consultation 
 des documents et leur reproduction pour fins de recherche. 
     
Contenant 36     
 Accès libre. 
 
Contenants 37-38 
 Restreint. La permission écrite de MJThériault est requise pour la consultation 
 des documents et leur reproduction pour fins de recherche. 
       
Contenant 39-40     
 Accès libre. 
 
Contenants 41-42 
 Restreint. La permission écrite de MJThériault est requise pour la consultation 
 des documents et leur reproduction pour fins de recherche. 
     
   
Documents textuels et photographiques 
 
Contenant 43, dossiers 1-4,10-12,14-17,19-27,29,30,34-48 
 Accès libre 
 
Contenant 43, dossiers 5-9,13,18,28,31-33  
 Restreint. La permission écrite de MJThériault est requise pour la consultation 
 des documents et leur reproduction pour fins de recherche. 
   
Contenant 44, dossiers 1-11,13,22,24,28,35,36,39,45,47,48 

  

 Accès libre 
 
Contenant 44, dossiers 12,14-21,23,25-27,29-34,37,38,40-44,46 
 Restreint. La permission écrite de MJThériault est requise pour la consultation 
 des documents et leur reproduction pour fins de recherche. 
     
Contenant 45, dossiers 1-3,5-11,13-16,21-26,28-35,38 
 Accès libre 
 
Contenant 45, dossiers 4,12,17-20,27,36,37,39 
 Restreint. La permission écrite de MJThériault est requise pour la consultation 
 des documents et leur reproduction pour fins de recherche. 
     
Contenant 46, dossiers 1, 4, 11  
 Restreint. La permission écrite de MJThériault est requise pour la consultation 
 des documents et leur reproduction pour fins de recherche. 
    



Fonds Marie José Thériault (MG31-D212)  Page 4 
 
Access conditions (Cont’d) – Conditions de consultation (suite) 
 
Contenant 46, dossiers 2,3,5-10,12-27  
 Accès libre. 
 
Contenant 47, dossiers 1-14,18,19,21-23  
 Accès libre. 
 
Contenant 47, dossiers 15-17,20,24,25     
 Restreint. La permission écrite de MJThériault est requise pour la consultation 
 des documents et leur reproduction pour fins de recherche. 
 
Contenants 48-49     
 Accès libre. 
 
Contenant 50, dossiers 1-4,6-12,14-23  
 Accès libre. 
 
Contenant 50, dossiers 5,13 
 Restreint. La permission écrite de MJThériault est requise pour la consultation 
 des documents et leur reproduction pour fins de recherche. 
   
Contenants 51-59     
 Accès libre. 
 
Documents sonores (44 disques compacts) 
 
 Accès libre 
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