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100`.: 1965 $ ".1969.___ /996 -s7A 
101 Brochure "Dans les trains" 

102 Brochure "Dites -le en souriant" 

103 Keeping Track. Reportage sur cours donné 

104 Disque d'annonces: Chefs de train - 

Employés de train 

105 Disque d'annonces: Personnel des voitures- 

restaurants 

106 Disque d'annonces: Personnel des voitures -lits 

390:_,1971_ 

301 Consignes sur l'usage du magnétophone à cassettes. 

Maintien de l'acquis 

302 Livres d'images. Maintien de l'acquis 

303 Série de cassettes des leçons de "Dans les trains" 

Maintien de l'acquis 

304 Texte du cours "Dans les trains" 2e édition 

305 Dessins pour expliquer les adjectifs 
possessifs 

306 Formulaires d'exercices pédagogiques 

300 ::- 1971 

314 Leçons communes, livre du maitre 

315 Maintien de l'acquis - 

A. Instructions to Conductors and Trainmen 

B. Instructions to Sleeping Car and Parlor Car 

Personnel 

- Bande "originale" faite à partir du disque 

3a -I --BOX Rtr -f TDOT -DPFI BORES) -C- 
LINGUISTIC SERVICES - OUTF FRENCH LANGUAGE 
TRAINING SECTION (1965 -1983) - Historical 
Files: In -house French as a second language 
training to public contact employees in several 

Canadien cities. Specimens of In -house training 
----- -materiel: scenarios, slIdes, cassettes, tapes, 

.___.videocassettes, records, photos, files, magazine 
articles. 

" ATTENTION: - -KENNETH MACKENZIE, CN ARCHIVIST 

FROM:._ MIREILLE VOYER (399- 4970 ), 

Apr i I 27, 

200 :.. 1970 

201 Illustrations pour diapos de DLT 2e édition 

202 Texte "Dans les trains" Jere édition 

300 : 1971 

307 Rapport sur cours de Français, langue des affaires 

de la CECM. FLA (projet) 

308 Exercices sur les verbes 

309 Suggestion d'examen final pour cours DLG 

310 Observation sur cours DLT 

311 Suggestion d'explication pour cours DLG 

312 Suggestion d'examen final pour DLT 

313 D.L.T. livre du maitre 
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400 : 1972 

401 Exemplaire des leçons communes 

402 Exemplaire du cours "Dans les gares" 

403 Exemplaire du cours DLT 3e édition 

404 Exemplaire de feuille- réponses utilisée pour test de 

DLT et DLG 

405 Épreuves finales "Dans les trains" 

406 Épreuves finales "Dans les gares" 

407 Texte "Dans les gares" livre du maitre 

500 : 1973 

501 Cartes plastifiées destinées aux chefs de voiture lits et aux préposés aux voiture -lits 502 Cartes plastifiées destinées aux chefs de trains aux agents de trains 
503 Cartes plastifiées destinées aux stewards et aux garçons de tables 

504 Cartes plastifiées destinées aux stewards -serveurs de voiture -clubs 

500 : 1973 

Keeping Track. Article qui signale le premier 

"Dans les gares" 

511 Au fil du rail. Article et photo présentant les 

professeurs de Toronto 

512 Keeping Track. Article et photo leT cours Jonquière 

à Toronto 

513 Article et photo sur émission de télé et photo sur_ 

le let groupe à Jonquière 

ox-NO-- ^Z011T 0F BOXES) CN 
LINGUISTIC SERVICES - OUTFRO FRENCH LANGUAGE 
TRAINING SECTION (1965 -1983) - Historical 
Files: In -house French as a second language 
training to public contact employees In several 
Canadien titles. Specimens of In -house training 
matants!: scenarios, slides, cassettes, tepes, 
videocassettes, photos, files, magazine 
articles. 
ATTENTION: KENNETH MACKENZIE, CN ARCHIVIST 

MIREILLE VOYER (399- 4970), - - - 

April 27, 1987 

S00__, 1912.- 

408 Diapos "Dans les gares" ancienne version 

500_ 1973 

505 Lettre accompagnant les cartes plastifiées 
506 Exemplaire de "Au fil du rail" article présentation 

des professeurs, Toronto 
507 Exemplaire de "Au fil du rail" fin du let cours DLG 508 Exemplaire de "Au fil du rail" nouvelle salle de 

classe à Toronto 

509 Keeping Track. Photo et article, nouvelle salle de classe à Toronto 

_5Q0 : _192.3 

514 CN /AC Organization Chart 

515 Leçons communes, "Dans les gares" Bande maîtresse, 

septembre 1973 

516 Cours de français pratique Agents de bord AC 
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700 

'732 Cours 

733 

734 

735 

736 

: 1975 

de français pratique, exercices de vérifica- 

tion, cahier de l'étudiant 

Cours de français pratique, exercices de vérifica- 

tion, cahier du professeur 

Feuille -réponses, exercices de vérification 

Traversiers 

Supplément du livre 2 L.F.I. 2e version 

Cours de français pratique "Dans les gares" 

700__ 

724 

725 

726 

727 

728 

729 

730 

731 

.: 1975 

Test de rendement no 4, cahier du'professeur 

Test de rendement n° 4, cahier de l'élève 

Feuille -réponses, test n° 4 

Test de rendement n° 1 (2e version) cahier de l'étud. 

Feuille- réponses Messageries, test n° 1 

Test de rendement n° 2, cahier du professeur 

Test de rendement n° 2, cahier de l'étudiant 

Feuille -réponses Messageries, test n° 2 

700 

743 

744 

745 

746 

747 

748 

748a Au 

741 Au fil 

700 : 1975 

Cours de français pratique Agents passagers AC 

Exemplaire "Horizons" 

"Le Journal sans nom" 10 février 1975 

"Le Dé- railleur" 21 mars 1975 

"Le Dé- railleur" 10 mai 1975 

"Le Dé- railleur" 27 novembre 1975 

fil du rail, novembre 1975 

du rail, décembre 1975 

737 

738 

739 

740 

741 

742 

Cours de français pratique "Dans les trains" 

Télécommunications - supplément du livre 3 L.F.I. 

2e version 

Télécommunications - supplément du livre 4 L.F.I. 

2e version 

Cours de français pratique Messageries CN lère vers. 

Cours de français pratique Agents de fret AC 

Cours de français pratique Agents de bord AC 2e vers. 

700J__: 1975 

756 

757 

758 

759 

760 

Test de rendement no 3 (2e version) Cahier de l'élève 

Test de rendement n° 3 (2e version) Cahier du prof. 

Test de classement CN (2e version) F -21A 

Cahier de l'administrateur 
et du correcteur 

Cours de français pratique 
Traversiers (2e version) 

supp. livre 2 L.F.I. 

Exercices de vérification - 
Traversiers 

Cahier de l'élève 

700 : 

750 Test de 

751 

752 

753 

754 

755 Test 

1975 

de rendement n° 2 Messageries CN (lère version) 

Cahier de l'étudiant 

Test de rendement no 2 Messageries CN (1ere version) 

Cahier du professeur 

Test de rendement n° 1 (2e version) Cahier 
de l'élève 

Test de rendement n° 1 (2e version) Cahier du prof. 

Test de rendement no 2 (2e version) Cahier de l'élève 

Test de rendement no 2 (2e version) Cahier du prof. 

700 : 1975 

761 Exercices de vérification - Traversiers 

Cahier du professeur 

762 Cours de français pratique - Dans les gares 

763 Cours de français pratique - Dans les trains 

764 Exposition "Cours de contact commercial" (négatifs) 
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690 :- 1974__ 

601 Au fil du rail. Article sur émission de télévision 

à Toronto 

602 Au fil du rail. Article et photo du premier groupe 

Novembre 1973 - A Jonquière, article et photo de la 

présentation du lexique de la surveillance et l'ins- 

pection des wagons par M. Phaneuf 

603 Photographies - Cours AC à Jonquière 

604 Dessins pour cours Leçons Communes . . 

600. : -.1974 

611 Test de rendement n° 1 Messageries CN (lare version) 

Cahier du professeur 

612 Cours de français pratique Messageries CN (lare vers.) 

613 Cours de français - Télécommunications 

supp. livre 3 L.F.I. (2e version) 

614 Cours de français - Télécommunications 

supp. livre 4 L.F.I. (2e version) 

615 Cours de français pratique Agents passagers AC 

700 : 1975 

701 Dépliant "Jonquière t'ouvre ses portes" 

702 Brochure "Vivre en français" Jonquière 

703 Copie de la brochure "Intercom" contenant l'article 

sur la visite du groupe CLE au CN 

704 anglaise 

705 Keeping Track, contenant article sur la section 

706 Outline, Outfront Language Training, 24 October 1975 
707 Esquisse, cours de langue de contact commercial, 

24 octobre 1975 

- -- -eox-NO- 
LINGUISTIC 

`.TRAINING 

-Files: 
to public 

Canadien 
- - -- -- -metertal 
___. videocas 

articles. 
-- "`--ATTENTIO 

- ßtTTa ` AME ST- 
S VICES - OUTFP'N FRENCH T LANGUAGE 

SECTION (1965 -1983) - Historical 

In French as a second language 

contact employees In several 

cities. Specimens of In -house training 

scenarios, slides, cassettes, tapes, 

sottes, records, photos, files, magazine 

ATTENTION: KENNETH MACKENZIE, CN ARCHIVIST 

FROM: - -- MIREILLE --VOYER (399- 4970), 

-Apr1L 227 1982 - -- - 

600 : 1974 

605 Diapos pour cours Leçons Communes 

606 Cassette Leçons Communes février 1974 

607 Diapos "Dans les trains" ancienne version 

608 Exemplaire de "Horizons" 15 mars 1974 

Versions française et anglaise 

609 Test de classement CN (3eversion) F -21B 

Cahier de l'élève 

610 Test de rendement no 1 Messageries CN (2e version) 

Cahier de l'étudiant 

700 : 1975 

716 Test de rendement no 1, 

717 réponses 

718 Test de rendement n° 2, 

719 Test de rendement n° 2, 

720 Feuille- réponses, test 

721 Test de rendement n° 3, 

722 Test de rendement n° 3, 

723 Feuille- réponses, test 

cahier de l'élève 

cahier du professeur 

cahier de l'élève 

no 2 

cahier du professeur 

cahier de l'élève 

n° 3 

600 : 1974 

616 Cours de français pratique Agents de 
fret AC 

617 Cours de français pratique à l'intention des 

agents passagers d'Air Canada 

700 1975 

708 Répertoire des articles envoyés aux archives 

709 Photos du stage de septembre 1975 A Shalom 

710 Série de photos de l'exposition de mai 1975 

711 Test de classement: français CN, cahier de l'élève 

712 Test de classement: français CN, cahier du prof. 

713 Test de classement CN, feuille de classement 

714 Test de de classement, feuille- réponses 

715 Test de rendement n° 1, cahier du professeur 
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800 : 1976 

808 Horizons, 14 mai 1976 

809 Horizons, 31 mai 1976 

810 Horizons, 30 août 1976 

811 Tableau de correspondance 

812 Jeux et Activités pédagogiques 

813 Guide de l'enseignement 

814 Outfront French Language Training 12 April 1976 

815 Au fil du rail (septembre- octobre) 

800 -1976 

816 The chic of Chicoutimi (The Gazette) 

817 Cours de français pratique à l'intention des agents 

passagers d'Air Canada (2e version) 

818 Welcome to Jonquière - Preliminary Edition 

819 Lexique et Structures grammaticales "pratiques" - 

Cours 101 

820 Un effort d'équipe (Le français les intéresse) 

821 Cours de français pratique à l'intention des 

agents passagers d'Air Canada 2e version 

BOX NO ' COUTOF B0XET7-CN- 
LINGUISTIC SERVICES - OUTFR T FRENCH LANGUAGE 

TRAINING SECTION (1965 -1983) - Historical 

Files: In -house French as a second language 

training to public contact employees In several 

Canadian cities. Specimens of In -house training 

material: scenarios, sIIdës;'ëassettes, tapes, - -- -- 
videocassettes, record', photos, files, magazi.ns 

articles. 
ATTENTION: KENNETH MACKENZIE, CN ARCHIVIST - 
FROM: MIREILLE- VOYER -4 E -) - 399 -497 

April 27, 1987 
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1100 : 1979 

1101 Belle réussite 8 Jonquière 

1000 1978 

1001 Management news pages 7 -8 -9 
1002 Guide de l'enseignement 17.10.77 (F.47) 
1003 Techniques d'expression spontanée 

(Monique La Mothe 31.01.78) 
1004 Nouvelles aux cadres et Management 

news page 4 

1005 Horizons page 4: Le bilinguisme 
1006 Publication 378 (Annonces en vol) 

1_900 : 1977 

908 Horizons, 15 juin 1977 

909 "Au fil du rail" (Versions française et anglaise) 
fr: Michael Kot, bilingue en 740 heures de cours 

au CN. 

ang: Language student graduates; gets new on -train 
posting. 

910 Horizons, 29 juillet 1977 P.4 Apprendre en français... 
à 40 ans et plus 

900 : 1977 

901 Tests de rendement L.F.I. nos 1, 2, 3 et 4 
3e version 

902 "6 étudiants et 2 professeurs de Toronto en visite 
a Montréal - 17 -18 février 1977" 

903a "Au fil du rail" (Un guide de correspondance 
française) 

903b "Au fil du rail" (Bien dire. Ordinateur et 
terminologie) 

1000 : 1978 

1007 Publication 500F (Annonces à bord faites par les 

pilotes) 

1008 Cours de langue de contact commercial 

Stage de formation (Alpine Inn - Septembre 1978) 

900 : 1977 1977 

911 Welcome to Jonquière - Français et anglais 
912 Stage de formation - Jonquière 13, 14 et 15 sept. 77 
913 Exemplaire Activités parascolaires sept. 76 - mai 77 
914 Photos du stage de formation a Jonquière - sept. 77 
915 Brochure "Vivre en Français" Centre linguistique 

900 : 1977 

903c "Au fil du rail" (Versions française et anglaise) 

fr: Via Rail et Ils parlent français 

ang: What about bilingual policy? 

904 Welcome to Jonquière 

905 Horizons, 25 février 1977 (Traduction par 

informatique) 

906 Horizons, 10 avril 1977 (Historique d'Air Canada) 

907 Horizons, 31 mai 1977 P.8 Le bilinguisme - Claude 

Taylor 

aux NO 7 ì0Úf OF 90XE5 S-TR- ----- LINGUISTIC SERVICES - OUTFR( FRENCH LANGUAGE 
TRAINING SECTION (1965 -198 - Historical 
Files: In -house French as a second language training to public contact employees In several 
Canadien cities. Specimens of In -house training 
material: scenarios, slides, cassettes, tapes, 
videocassettes, records, photos, files, magazine 
articles. 
ATTENTION: KENNETH MACKENZIE, CN ARCHIVIST 
FROM: - MIREILLE VOYER (399 -4970), - - -- -- - - -- 
.Apr11_.27, . 1 987 
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BOX NO ' (OU( 

LINGUISTIC SERVICES - OU NT FRENCH LANGUAGE 
TRAINING SECTION (1965 -1983) - Historical 

Files: In -house French -as"a second language 

-_.training __.tralning_to_pub.l_Lc_cont0ct employees_-ln several 

Canadian cities. Specimens of In -house training 

materiel:- "sceridetai; ifldes; -Cossettes, tapes, 

videocassettes_, record*, photos,- flies, maga ;Lne 

articles. 
ATTENTION: 

_.. - 

KENNETH MACKENZIE, CN ARCHIVIST 

FROM : - -- MIREILLE- VOYER- (399 -4970), 

BOX NO (OUT OF _BOXES) CN 
-- - - -- LINGUISTIC ERVICES--- OUTFRONT FRENCH 

LANGUAGE TRAINING SECTION (1965 -1983) - 

Historical Files: In -house French as a 

second language training to- public contact 
.employees In several Canadian cities. 
- Specimens of In -house training material: 
scenarios, slides, cassettes,- tapes, 
videocassettes, records, photos; files, 
magazine articles. 

ATTENTION:- KENNETH MACKENZIE, -CN- ARCHIVIST 
-FROM:- MIREILLE VOYER 

April 27, 1987 

BOX NO íßf OUT OF C îNN 
LINGUISTIC ERVICES - OUTFR T FRENCH LANGUAGE 

TRAINING SECTION (1965 -1983) - Historical 

Flies: In -house French as a second language 

contact employees In several 

Canadian cities. Specimens of In -house training 

material: scenarios, slides, cassettes, tapes, 

videocassettes, records, photos, files, magazine 

articles. 
ATTENTION: KENNETH MACKENZIE, CN ARCHIVIST 

FROM: -MIREILLE VOYER 4399-4970), 

Apr 11.- 22,987 

u0s NJ `BOXEST -` 
CN LINGUIST C SERVICES - 0 FRONT FRENCH 

LANGUAGE TRAINING SECTION (1965 -1983) - 

Hlstorical Files: in -house French as a - 
- 

second language training to public contact 

employees In several Canadian cities. 

'-- Specimens of An-house training material: 

__,scenarios, slides, cassettes, tapes, 

videocassettes, records, photos, files, 

magazine- articles. - - - 

-. 
-- 

,_ATTENUO$s -_ KENNETH MACKENZIE, CN ARCHIVIST 

FROM: MIREILLE VOYER (399 -4970) 

._Apr_1L.17, _.1987 
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