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Instrumentde recherche - Fonds Fondation JeanCharles-Bonenfant

ASSEMBLÉE NATIONALE
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Histoire administrative/Notice biographique
« La Fondation Jean-Charles-Bonenfant a été instituée en 1978 par une loi du Parlement du Québec afin
d’honorer la mémoire de Jean-Charles Bonenfant et de souligner sa contribution importante à la
connaissance des institutions parlementaires du Québec. Chaque année, la Fondation offre à cinq
diplômés universitaires un stage pratique de dix mois à l’Assemblée nationale du Québec, assorti d’une
bourse d’excellence. La Fondation offre des activités d’éducation à la démocratie dans les écoles et
appuie les activités éducatives de l’Assemblée nationale du Québec, en plus de décerner des bourses
lors de la remise des Prix du livre politique. »
Source : http://www.fondationbonenfant.qc.ca
Historique de la conservation
Les documents de ce fonds ont été acquis en vertu d'une convention de donation signée en décembre
2014.
Portée et contenu
Ce fonds nous renseigne sur la constitution, l’histoire, le fonctionnement et les principales activités de la
Fondation Jean-Charles-Bonenfant. Il témoigne principalement de la gestion de son programme de stage
parlementaire, assorti d'une bourse, à l’Assemblée nationale.
On y trouve des rapports financiers; du matériel promotionnel (affiches, dépliants, signets); des
demandes de subvention; des documents relatifs aux campagnes de financement; de la
correspondance; des documents constitutifs; des documents administratifs; des décisions prises par le
conseil d’administration et les comités; des rapports d'activités; des études; des plans de communication;
des dossiers de stagiaires; des mémoires; des essais; des communiqués de presse; des documents
d'information; des photographies et des enregistrements audiovisuels.
Le fond est divisé en six (6) séries : Administration ; Ressources humaines ; Ressources financières ;
Ressources informationnelles et communications ; Relations publiques et externes ; Programmes de
stages.
Assemblée nationale
GID

2018- 11-21

Restriction
Certains documents de ce fonds sont restreints à la consultation.
Localisation
539171 à 139173
539476 à 540507
537795 (grand format)
Serveur S://

Assemblée nationale
GID

2018- 11-21

P50-S1
Administration
Cette série témoigne de l'histoire et des activités administratives de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant,
notamment de sa création et de l'implantation de son programme de stages parlementaires. Elle illustre
également les politiques, les opinions juridiques émises par la Fondation et les décisions prises par son
conseil d'administration et par plusieurs de ses comités.
La série contient de la correspondance, des rapports d'activités, des études et des comptes rendus. On y
trouve également des documents d'information et de travail ainsi que des réglements internes, des
politiques et des documents juridiques. Les documents sont datés de 1971 à 2012.
La série est divisée en six (6) sous-séries : Dossiers constitutifs et historique ; Conseil d'administration ;
Comités ; Bilans administratifs et planification ; Politiques et procédures administratives ; Affaires
juridiques.
Certains dossiers de cette série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les archives, ces
documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans après le
décès des personnes concernées.
539171 à 539173 et 540476 à 540480
1971-2012
3 Photographies ; 0,751 Mesures linéaires en mètres
P50-S1-SS1
Dossiers constitutifs et historique
Cette sous-série témoigne de la création de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant et de son historique. Elle
illustre également l'implantation du programme de stages parlementaires. La sous-série contient
principalement de la correspondance organisée de façon chronologique incluant notamment des lettres
de Yolande Bonenfant (femme de Jean-Charles Bonenfant). Les documents sont datés de 1971 à 2007.
Cette sous-série est composée de vingt-trois (23) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
539171 à 539173 ; 540476
1971-2007
0,356 Mesures linéaires en mètres
P50-S1-SS2

Conseil d'administration
Cette sous-série témoigne des décisions prises par le conseil d'administration de la Fondation JeanCharles-Bonenfant lors de leurs réunions. Elle contient principalement des documents de réunions, de
travail et des procès-verbaux. Les documents sont datés de 1978 à 2012.
Cette sous-série est composée de cinquante-quatre (54) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540476 ; 540477 ; 540478
1978-2012
0,204 Mesures linéaires en mètres
P50-S1-SS3
Comités
Cette sous-série témoigne des réunions des divers comités de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant dont
le comité exécutif et le comité d'orientation. Elle contient des documents de réunion et de travail. Les
documents sont datés de 1980 à 2005.
Cette sous-série est composée de seize (16) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540478
1980-2005
0,049 Mesures linéaires en mètres
P50-S1-SS4
Bilans administratifs et planification
Cette sous-série témoigne des orientations, des actions et des planifications entreprises par la Fondation
Jean-Charles-Bonenfant sur son fonctionnement et sur le développement des stages parlementaires.
Elle contient des rapports d'activités, des études, des projets, de la correspondance et des documents de
réunion. Les documents sont datés de 1978 à 2012.
Cette sous-série est composée de seize (16) dossiers.

Certains dossiers de cette sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540479
1978-2012
0,062 Mesures linéaires en mètres
P50-S1-SS5
Politiques et procédures administratives
Cette sous-série témoigne des politiques et procédures administratives de la Fondation Jean-CharlesBonenfant. Elle contient principalement des politiques, des règlements et des décisions administratives.
Les documents sont datés de 1975 à 2007.
Cette sous-série est composée de treize (13) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540479
1975-2007
0,024 Mesures linéaires en mètres
P50-S1-SS6
Affaires juridiques
Cette sous-série témoigne des activités juridiques de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant. Elle contient
principalement des opinions juridiques, des ententes signées et des demandes d'accès aux documents de
la Fondation. Les documents sont datés de 1978 à 2006.
Cette sous-série est composée de onze (11) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540479 ; 540480
1978-2006

3 Photographies ; 0,056 Mesures linéaires en mètres
P50-S2
Ressources humaines
Cette série témoigne du mouvement de personnel (embauche, recrutement et démission) au sein de la
Fondation Jean-Charles-Bonenfant. Elle témoigne notamment du changement des membres de son
conseil d'administration. La série contient des listes de membres, de la correspondance, des lettres de
démission, des désignations, des photographies et des négatifs. Les documents sont datés de 1978 à
2006.
Cette série est composée de dix (10) dossiers.
Certains dossiers de cette série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les archives, ces
documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans après le
décès des personnes concernées.
540480
1978-2006
101 Négatifs ; 7 Photographies ; 0,096 Mesures linéaires en mètres
P50-S3
Ressources financières
Cette série témoigne des finances de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant. Elle illustre ses campagnes de
financement et les contributions financières reçues par diverses institutions.
Elle contient des états financiers, de la correspondance et des documents administratifs relatifs aux
demandes de commandites. Les documents sont datés de 1974 à 2012.
La série est divisée en deux (2) sous-séries : Relevés financiers ; Commandites et financement.
540480 à 540483
1974-2012
1 Photographie ; 0,259 Mesures linéaires en mètres
P50-S3-SS1
Relevés financiers
Cette sous-série témoigne des finances de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant. Elle contient
principalement des états financiers, des rapports du vérificateur, de la correspondance et des relevés
financiers. On y trouve également les formulaires d'inscription à la Caisse populaire des Fonctionnaires.
Les documents sont datés de 1974 à 2012.

La sous-série est composée de soixante-deux (62) dossiers.
540480 à 540482
1974- 2012
0,179 Mesures linéaires en mètres
P50-S3-SS2
Commandites et financement
Cette sous-série témoigne des activités de financement de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant ainsi que
des contributions financières reçues. Elle contient principalement de la correspondance, des ententes,
des conventions et des documents de travail. Les documents sont datés de 1976 à 2010.
Cette sous-série est composée de quinze (15) dossiers.
540482 et 540483
1976-2010
1 Photographie ; 0,08 Mesures linéaires en mètres
P50-S4
Ressources informationnelles et communications
Cette série témoigne des activités de communication et des ressources informationnelles de la Fondation
Jean-Charles-Bonenfant. Elle contient principalement des plans de communication et des modèles types
de document organisationnel. Les documents sont datés de 1975 à 2011.
Cette série est composée de treize (13) dossiers.
540483
1975- 2011
0,035 Mesures linéaires en mètres
P50-S5
Relations publiques et externes
Cette série témoigne des relations publiques et externes de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant. Elle
illustre les activités « Chefs de file » et « Conférences Jean-Charles-Bonenfant » organisés par la
Fondation.
Elle contient des demandes de subventions adressées à la Fondation par divers organismes, des
documents promotionnels et de la correspondance. On y trouve également des enregistrements vidéos
ainsi que des photographies. Les documents sont datés de 1974 à 2009.

La série est divisée en trois (3) sous-séries : Publications et promotion ; Relations avec les organismes
externes ; Conférences et activités.
Certains dossiers de cette série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les archives, ces
documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans après le
décès des personnes concernées.
540483 à 540486 ; 537795 (grand format); Serveur S://
1974-2009
74 Photographies ; 144 Photographies (fichier numérique) ; 1 Cassette sonore ; 0,266 Mesures linéaires en
mètres ; 5 Enregistrements vidéo (fichier numérique) ; 1 Vidéocassette
P50-S5-SS1
Publications et promotion
Cette sous-série témoigne des outils promotionnels de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant.
Elle contient des dépliants et signets promotionnels, des documents d'information sur les stages
parlementaires et des publications. Les documents sont datés de 1974 à 2005.
Cette sous-série est composée de dix (10) dossiers.
540483
1974-2005
0,04 Mesures linéaires en mètres
P50-S5-SS2
Relations avec les organismes externes
Cette sous-série témoigne des relations de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant avec des organismes
externes. Elle illustre principalement les demandes de subventions adressées à la Fondation.
On y trouve de la correspondance, des documents financiers et des rapports. Les documents sont datés
de 1974 à 1999.
Cette sous-série est composée de dix (10) dossiers.
540483 et 540484
1974-1999
0,07 Mesures linéaires en mètres
P50-S5-SS3

Conférences et activités
Cette sous-série témoigne des activités et des conférences organisées par la Fondation Jean-CharlesBonenfant.
Elle contient des dépliants, des affiches et des signets promotionnels, des programmes, de la
correspondance, des documents financiers, des sondages et des comptes rendus. On y trouve également
des enregistrements vidéos, uns cassette sonore et des photographies. Les documents sont datés de 2002
à 2006.
La sous-série est divisée en deux (2) sous-sous-séries : Les Conférences Jean-Charles-Bonenfant ; Activités
« Chefs de file ».
540484 à 540486 ; 537795 (grand format) ; Serveur S://
2002-2009
74 Photographies ; 144 Photographies (fichier numérique) ; 1 Cassette sonore ; 0,156 Mesures linéaires en
mètres ; 5 Enregistrements vidéo (fichier numérique) ; 1 Vidéocassette
P50-S5-SS3-SSS1
Les Conférences Jean-Charles-Bonenfant
Cette sous-sous-série témoigne des « Conférences Jean-Charles-Bonenfant » organisées par la Fondation.
Elle contient des dépliants, des affiches et des signets promotionnels, des programmes, de la
correspondance, des sondages et des comptes rendus. On y trouve également des enregistrements
vidéos, uns cassette sonore et des photographies. Les documents sont datés de 2002 à 2009.
Cette sous-sous-série composée de dix-neuf (19) dossiers.
540484 à 540486 ; 537795 (grand format) ; Serveur S://
2002-2009
74 Photographies ; 144 Photographies (fichier numérique) ; 1 Cassette sonore ; 0,108 Mesures linéaires en
mètres ; 4 Enregistrements vidéo (fichier numérique) ; 1 Vidéocassette
P50-S5-SS3-SSS2
Activités « Chefs de file »
Cette sous-sous-série témoigne des soirées Conférences Jean-Charles-Bonenfant organisées par la
Fondation.
Elle contient des dépliants promotionnels, de la correspondance et les programmes. On y trouve
également un enregistrement vidéo. Les documents sont datés de 2002 à 2005.
Cette sous-série composée de quatre (4) dossiers.
540486 ; Serveur S://

2002-2005
0,048 Mesures linéaires en mètres ; 1 Enregistrement vidéo (fichier numérique)
P50-S6
Programmes de stages
Cette série témoigne des stages ponctuels et du programme de stages de la Fondation Jean-CharlesBonenfant. Elle illustre également les activités des anciens stagiaires.
La série contient les dossiers des boursiers-stagiaires, des documents promotionnels, des programmes,
des documents relatifs aux formations suivies, des documents financiers, des rapports, des mémoires, des
évaluations, des comptes rendus et de la correspondance. On y trouve également des photographies et
des enregistrements vidéo. Les documents sont datés de 1974 à 2012.
La série est divisée en quatre (4) sous-séries : Stages ad hoc ; Programme de stages en histoire à la
Reconstitution des débats (Bibliothèque de l'Assemblée nationale) ; Programme de bourses assorties d'un
stage à l'Assemblée nationale ; Anciens stagiaires.
Certains dossiers de cette série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les archives, ces
documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans après le
décès des personnes concernées.
540486 à 540507 ; 537795 (grand format) ; Serveur S://
1974-2012
25 Négatifs ; 113 Photographies ; 427 Photographies (fichier numérique) ; 2,259 Mesures linéaires en
mètres ; 6 Enregistrements vidéo (fichier numérique)
P50-S6-SS1
Stages ad hoc
Cette sous-série témoigne des stages offerts ponctuellement par la Fondation Jean-Charles-Bonenfant,
autres que ceux faisant partie des programmes de stages de la Fondation.
Elle contient de la correspondance et des rapports. Les documents sont datés de 1996 et 1997.
Cette sous-série est composée de deux (2) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540486
1996-1997

0,029 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS2
Programme de stages en histoire à la Reconstitution des débats (Bibliothèque de l'Assemblée nationale)
Cette sous-série témoigne du programme de stages en histoire à la Reconstitution des débats à la
Bibliothèque de l'Assemblée nationale.
Elle contient principalement de la correspondance et des relevés financiers. Les documents sont datés de
1986 à 2004.
Cette sous-série est composée de quatorze (14) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540487
1986-2004
0,028 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS3
Programme de bourses assorties d'un stage à l'Assemblée nationale
Cette sous-série témoigne du programme de bourses assorties d'un stage à l'Assemblée nationale de la
Fondation Jean-Charles-Bonenfant.
Elle contient les dossiers des boursiers-stagiaires, des documents promotionnels, des programmes, des
documents relatifs aux formations suivies, des documents financiers, des rapports, des mémoires, des
essais, des évaluations, des comptes rendus et de la correspondance. On y retrouve également des
photographies et des enregistrements vidéo. Les documents sont datés de 1974 à 2014.
La sous-série est divisée en trente-huit (38) sous-sous-séries : 1974-1975 ; 1975-1976 ; 1976-1977 ; 1978
1979 ; 1979-1980 ; 1980-1981 ; 1981-1982 ; 1982-1983 ; 1983-1984 ; 1984-1985 ; 1985-1986 ; 1986-1987 ;
Été 1989 ; 1989-1990 ; 1990-1991 ; 1991-1992 ; 1992-1993 ; 1993-1994 ; 1994-1995 ; 1995-1996 ; 1996
1997 ; 1997-1998 ; 1998-1999 ; 1999-2000 ; 2000-2001 ; 2001-2002 ; 2002-2003 ; 2003-2004 ; 2004-2005 ;
2005-2006 ; 2006-2007 ; 2007-2008 ; 2008-2009 ; 2009-2010 ; 2010-2011 ; 2011-2012 ; 2012-2013 ; 2013
2014.
Certains dossiers de cette sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540487 à 540507 ; 537795 (grand format) ; Serveur S://

1974-2012
25 Négatif ; 113 Photographies ; 427 Photographies (fichier numérique) ; 2,156 Mesures linéaires en
mètres ; 6 Enregistrements vidéo (fichier numérique)
P50-S6-SS3-SSS1
1974-1975
Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 1974 à juin 1975.
Elle contient les documents relatifs à la campagne de promotion, de recrutement, de présélection et de
sélection des candidats. On y trouve aussi les dossiers des boursiers et boursières, les documents en lien
avec le programme de jumelage boursier-député, le dossier d'accueil des stagiaires ontariens et un projet
de visite en Ontario.
Cette sous-sous-série est composée de douze (12) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540487
1974- 1975
0,025 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS3-SSS2
1975- 1976
Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 1975 à juin 1976.
Elle contient les dossiers des boursiers, les documents en lien avec le programme de jumelage de
boursier-député, un projet de visite en Europe et un rapport sur l'année 1975-1976 du programme.
Cette sous-sous-série est composée de six (6) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540487
1974-1976

0,025 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS3-SSS3
1976-1977
Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 1976 à juin 1977. Le programme a été annulé pour cette période.
Elle contient les documents relatifs à la campagne de promotion du programme et à l'accueil de stagiaires
ontariens.
Cette sous-sous-série est composée de deux (2) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540487
1976-1977
0,003 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS3-SSS4
1978-1979
Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 1978 à juin 1979. Le programme a été annulé pour cette période.
Elle contient un dossier relatif à la campagne de promotion du programme.
Cette sous-sous-série est composée d'un (1) dossier.
Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540487
1978-1978
0,001 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS3-SSS5
1979-1980

Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 1979 à juin 1980.
Elle contient les documents relatifs à la campagne de promotion, de recrutement, de présélection et de
sélection des candidats. On y trouve aussi les dossiers des boursiers et des boursières, les documents en
lien avec le programme de jumelage de boursier-député, les programmes et les activités des boursiers
ainsi que les documents relatifs aux missions exploratoires en Ontario et aux États-Unis.
Cette sous-sous-série est composée de dix (10) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540487 et 540488
1979- 1980
0,05 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS3-SSS6
1980- 1981
Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 1980 à juin 1981.
Elle contient les documents relatifs à la campagne de promotion, de recrutement, de présélection et de
sélection des candidats. On y trouve aussi les dossiers des boursiers et des boursières, les documents en
lien avec le programme de jumelage de boursier-député, les programmes et les activités des boursiers, les
travaux ainsi que les documents relatifs aux missions exploratoires et aux accueils de stagiaires ontariens.
Elle contient également une photographie.
Cette sous-sous-série est composée de quatorze (14) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540488
1980-1981
1 Photographie ; 0,062 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS3-SSS7
1981-1982

Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 1981 à juin 1982.
Elle contient les documents relatifs à la campagne de promotion, de recrutement, de présélection et de
sélection des candidats. On y trouve aussi les dossiers des boursiers et des boursières, les documents en
lien avec le programme de jumelage de boursier-député, les programmes et les activités des boursiers, les
travaux ainsi que les documents relatifs aux missions exploratoires et aux accueils de stagiaires
parlementaires ontariens.
Cette sous-sous-série est composée de onze (11) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540488 ; 537795 (grand format)
1981- 1982
0,047 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS3-SSS8
1982- 1983
Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 1982 à juin 1983.
Elle contient les documents relatifs à la campagne de promotion, de recrutement, de présélection et de
sélection des candidats. On y trouve aussi les dossiers des boursiers et des boursières, les documents en
lien avec le programme de jumelage de boursier-député ainsi que les documents relatifs aux missions
exploratoires et aux accueils de stagiaires parlementaires ontariens.
Cette sous-sous-série est composée de neuf (9) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540489
1982-1983
0,067 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS3-SSS9
1983-1984

Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 1983 à juin 1984
Elle contient les documents relatifs à la campagne de promotion, de recrutement, de présélection et de
sélection des candidats. On y trouve aussi les dossiers des boursiers et des boursières, les documents en
lien avec le programme de jumelage de boursier-député ainsi que les documents relatifs aux missions
exploratoires et aux accueils de stagiaires parlementaires canadiens.
Cette sous-sous-série est composée de treize (13) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540489
540490
1983- 1984
0,055 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS3-SSS10
1984- 1985
Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 1983 à juin 1984. Elle illsutre également le projet pilote de stages de courte durée.
Elle contient les documents relatifs à la campagne de promotion, de recrutement, de présélection et de
sélection des candidats. On y trouve aussi les dossiers des boursiers et des boursières, les documents en
lien avec le programme de jumelage de boursier-député ainsi que les documents relatifs aux missions
exploratoires et aux accueils de stagiaires parlementaires canadiens.
Cette sous-sous-série est composée de treize (13) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540490 et 540491
1984-1985
0,105 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS3-SSS11
1985-1986

Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 1985 à juin 1986.
Elle contient les documents relatifs à la campagne de promotion, de recrutement, de présélection et de
sélection des candidats. On y trouve aussi les dossiers des boursiers et des boursières, les documents en
lien avec le programme de jumelage de boursier-député ainsi que les documents relatifs aux travaux
exigés, aux formations suivies, aux missions exploratoires et aux accueils de stagiaires parlementaires
ontariens. De plus, elle contient les programmes des activités d'accueil des boursiers-stagiaires.
Cette sous-sous-série est composée de dix-sept (17) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540491
1985- 1986
0,096 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS3-SSS12
1987-1986
Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 1985 à juin 1986. Le programme a été annulée pour cette année.
Elle contient les documents relatifs à la campagne de promotion.
Cette sous-sous-série est composée d'un (1) dossier.
540492
1986- 1986
0,004 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS3-SSS13
Été 1989
Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de mai
à août 1989.
Elle contient les documents relatifs à la campagne de promotion, de recrutement, de présélection et de
sélection des candidats. On y trouve aussi les dossiers des boursiers.
Cette sous-sous-série est composée de six (6) dossiers.

Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540492
1989-1989
0,022 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS3-SSS14
1989- 1990
Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 1989 à juin 1990.
Elle contient les documents relatifs à la campagne de promotion, de recrutement, de présélection et de
sélection des candidats. On y trouve aussi les dossiers des boursiers, les documents en lien avec le
programme de jumelage de boursier-député ainsi que les documents relatifs aux travaux exigés, aux
missions exploratoires et aux accueils de stagiaires parlementaires canadiens. De plus, elle contient les
programmes des activités d'accueil des boursiers-stagiaires.
Cette sous-sous-série est composée de quinze (15) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540492
1988-1990
0,05 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS3-SSS15
1990- 1991
Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 1990 à juin 1991.
Elle contient les documents relatifs à la campagne de promotion, de recrutement, de présélection et de
sélection des candidats. On y trouve aussi les dossiers des boursiers, les documents en lien avec le
programme de jumelage de boursier-député ainsi que les documents relatifs aux travaux exigés, aux
missions exploratoires et aux accueils de stagiaires parlementaires canadiens. De plus, elle contient les
programmes des activités d'accueil des boursiers-stagiaires.
Cette sous-sous-série est composée de treize (13) dossiers.

Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540492
1990- 1991
0,052 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS3-SSS16
1991- 1992
Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 1991 à juin 1992.
Elle contient les documents relatifs à la campagne de promotion, de recrutement, de présélection et de
sélection des candidats. On y trouve aussi les dossiers des boursiers et des boursières, les documents en
lien avec le programme de jumelage de boursier-député ainsi que les documents relatifs aux missions
exploratoires et aux accueils de stagiaires parlementaires canadiens. De plus, elle contient les
programmes des activités d'accueil des boursiers-stagiaires.
Cette sous-sous-série est composée de douze (12) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540493
1990-1992
0,048 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS3-SSS17
1992- 1993
Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 1992 à juin 1993.
Elle contient les documents relatifs à la campagne de promotion, de recrutement, de présélection et de
sélection des candidats. On y trouve aussi les dossiers des boursiers et des boursières, les documents en
lien avec le programme de jumelage de boursier-député ainsi que les documents relatifs aux travaux
exigés et aux accueils de stagiaires parlementaires canadiens. De plus, le fonds contient les programmes
des activités d'accueil des boursiers-stagiaires et des photographies.
Cette sous-sous-série est composée de treize (13) dossiers.

Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540493
1992- 1993
3 Photographies ; 0,064 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS3-SSS18
1993- 1994
Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 1993 à juin 1994.
Elle contient les documents relatifs à la campagne de promotion, de recrutement, de présélection et de
sélection des candidats. On y trouve aussi les dossiers des boursiers et des boursières, les documents en
lien avec le programme de jumelage de boursier-député ainsi que les documents relatifs aux travaux
exigés, aux missions d'explorations et aux accueils de stagiaires parlementaires canadiens. De plus, le
fonds contient les programmes des activités d'accueil des boursiers-stagiaires et des photgraphies.
Cette sous-sous-série est composée de quinze (15) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540494
1993- 1994
25 Négatifs ; 24 Photographies ; 0,075 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS3-SSS19
1994- 1995
Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 1994 à juin 1995.
Elle contient les documents relatifs à la campagne de promotion, de recrutement, de présélection et de
sélection des candidats. On y trouve aussi les dossiers des boursiers et des boursières, les documents en
lien avec le programme de jumelage de boursier-député ainsi que les documents relatifs aux travaux
exigés, aux missions d'explorations et aux accueils de stagiaires parlementaires canadiens. De plus, elle
contient les programmes des activités d'accueil des boursiers-stagiaires et des photographies.
Cette sous-sous-série est composée de quinze (15) dossiers.

Certains dossiers de cette sous-sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi
sur les archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou
30 ans après le décès des personnes concernées.
540494 et 540495 ; 537795 (grand format)
1993- 1995
8 Photographies ; 0,114 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS3-SSS20
1995- 1996
Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 1995 à juin 1996.
Elle contient les documents relatifs à la campagne de promotion, de recrutement, de présélection et de
sélection des candidats. On y trouve aussi les dossiers des boursiers et des boursières, les documents en
lien avec le programme de jumelage de boursier-député ainsi que les documents relatifs aux travaux
exigés et aux accueils de stagiaires parlementaires canadiens. De plus, le fonds contient les programmes
des activités d'accueil des boursiers-stagiaires.
Cette sous-sous-série est composée de neuf (9) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540496
1994- 1996
0,058 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS3-SSS21
1996- 1997
Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 1996 à juin 1997.
Elle contient les documents relatifs à la campagne de promotion, de recrutement, de présélection et de
sélection des candidats. On y trouve aussi les dossiers des boursiers et des boursières, les documents en
lien avec le programme de jumelage de boursier-député ainsi que les documents relatifs aux missions
exploratoires et aux accueils de stagiaires parlementaires canadiens. De plus, elle contient les
programmes des activités d'accueil des boursiers-stagiaires.
Cette sous-sous-série est composée de onze (11) dossiers.

Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540496 et 540497 ; 537795 (grand format)
1995- 1997
0,061 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS3-SSS22
1997- 1998
Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 1997 à juin 1998.
Elle contient les documents relatifs à la campagne de promotion, de recrutement, de présélection et de
sélection des candidats. On y trouve aussi les dossiers des boursiers, les documents en lien avec le
programme de jumelage de boursier-député ainsi que les documents relatifs aux missions exploratoires et
aux accueils de stagiaires parlementaires canadiens. De plus, elle contient le programme des activités
d'accueil des boursiers-stagiaires.
Cette sous-sous-série est composée de treize (13) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540497
1996- 1998
0,088 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS3-SSS23
1998- 1999
Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 1998 à juin 1999.
Elle contient les documents relatifs à la campagne de promotion, de recrutement, de présélection et de
sélection des candidats. On y trouve aussi les dossiers des boursiers et des boursières, les documents en
lien avec le programme de jumelage de boursier-député ainsi que les documents relatifs aux missions
exploratoires et aux accueils de stagiaires parlementaires canadiens. De plus, elle contient les
programmes des activités d'accueil des boursiers-stagiaires.
Cette sous-sous-série est composée de quatorze (14) dossiers.

Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540497 et 540498 ; 537795 (grand format)
1997- 1999
0,076 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS3-SSS24
1999- 2000
Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 1999 à juin 2000.
Elle contient les documents relatifs à la campagne de promotion, de recrutement, de présélection et de
sélection des candidats. On y trouve aussi les dossiers des boursiers et des boursières, les documents en
lien avec le programme de jumelage de boursier-député ainsi que les documents relatifs aux missions
exploratoires et aux accueils de stagiaires parlementaires canadiens. De plus, elle contient les
programmes des activités d'accueil des boursiers-stagiaires et un rapport sur l'année de stage.
Cette sous-sous-série est composée de treize (13) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540498 ; 540499
1998- 2000
0,078 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS3-SSS25
2000- 2001
Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 2000 à juin 2001.
Elle contient les documents relatifs à la campagne de promotion, de recrutement, de présélection et de
sélection des candidats. On y trouve aussi les dossiers des boursiers et des boursières, les documents en
lien avec le programme de jumelage de boursier-député ainsi que les documents relatifs aux missions
exploratoires et aux accueils de stagiaires parlementaires canadiens. De plus, elle contient les
programmes des activités d'accueil des boursiers-stagiaires, un rapport sur l'année de stage et des
photographies.

Cette sous-sous-série est composée de douze (12) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540499 et 540500 ; 537795 (grand format)
1999- 2001
22 Photographies ; 0,076 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS3-SSS26
2001-2002
Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 2001 à juin 2002.
Elle contient les documents relatifs à la campagne de promotion, de recrutement, de présélection et de
sélection des candidats. On y trouve aussi les dossiers des boursiers et des boursières, les documents en
lien avec le programme de jumelage de boursier-député ainsi que les documents relatifs aux missions
exploratoires et aux accueils de stagiaires parlementaires canadiens. De plus, elle contient les
programmes des activités d'accueil des boursiers-stagiaires et un enregistrement vidéo.
Cette sous-sous-série est composée de treize (13) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540500 ; 537795 (grand format) ; Serveur S://
2000- 2002
0,079 Mesures linéaires en mètres ; 1 Enregistrement vidéo (fichier numérique)
P50-S6-SS3-SSS27
2002-2003
Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 2002 à juin 2003.
Elle contient les documents relatifs à la campagne de promotion, de recrutement, de présélection et de
sélection des candidats. On y trouve aussi les dossiers des boursiers et des boursières, les documents en
lien avec le programme de jumelage de boursier-député ainsi que les documents relatifs aux missions
exploratoires et aux accueils de stagiaires parlementaires canadiens. De plus, elle contient les

programmes des activités d'accueil des boursiers-stagiaires et les documents de la cérémonie de remise
des mémoires dont des photographies.
Cette sous-sous-série est composée de dix-huit (18) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540500 et 540501 ; 537795 (grand format) ; Serveur S://
2001- 2003
55 Photographies ; 135 Photographies (fichier numérique) ; 0,093 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS3-SSS28
2003- 2004
Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 2003 à juin 2004.
Elle contient les documents relatifs à la campagne de promotion, de recrutement, de présélection et de
sélection des candidats. On y trouve aussi les dossiers des boursiers, les documents en lien avec le
programme de jumelage de boursier-député ainsi que les documents relatifs aux missions exploratoires et
aux accueils de stagiaires parlementaires canadiens. De plus, elle contient les programmes des activités
d'accueil des boursiers-stagiaires et les documents de la cérémonie de remise des mémoires dont des
photographies.
Cette sous-sous-série est composée de quinze (15) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540502 et 540503 ; 537795 (grand format) ; Serveur S://
2002- 2004
48 Photographies (fichier numérique) ; 0,114 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS3-SSS29
2004- 2005
Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 2004 à juin 2005.

Elle contient les documents relatifs à la campagne de promotion, de recrutement, de présélection et de
sélection des candidats. On y trouve aussi les dossiers des boursiers, les documents en lien avec le
programme de jumelage de boursier-député ainsi que les documents relatifs aux missions exploratoires et
aux accueils de stagiaires parlementaires canadiens. De plus, elle contient des photographies prisent des
stagiaires lors de leur arrivée, de leur assermentation et lors de la cérémonies de remise des mémoires.
Cette sous-sous-série est composée dix-sept (17) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540503 ; 537795 (grand format) ; Serveur S://
2003- 2005
73 Photographies (fichier numérique) ; 0,08 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS3-SSS30
2005-2006
Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 2005 à juin 2006.
Elle contient les documents relatifs à la campagne de promotion, de recrutement, de présélection et de
sélection des candidats. On y trouve aussi les dossiers des boursiers, les documents en lien avec le
programme de jumelage de boursier-député ainsi que les documents relatifs aux missions exploratoires et
aux accueils de stagiaires parlementaires canadiens. De plus, elle contient des photographies des
stagiaires prisent lors de leur arrivée et lors de la cérémonie de remises des mémoires.
Cette sous-sous-série est composée dix-neuf (19) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540503 et 540504 ; 537795 (grand format) ; Serveur S://
2004- 2006
63 Photographies (fichier numérique) ; 0,064 Mesures linéaires en mètres ; 1 Enregistrement vidéo
(fichier numérique)
P50-S6-SS3-SSS31
2006-2007

Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 2006 à juin 2007.
Elle contient les documents relatifs à la campagne de promotion, de recrutement, de présélection et de
sélection des candidats. On y trouve aussi les dossiers des boursiers, les documents en lien avec le
programme de jumelage de boursier-député ainsi que les documents relatifs aux formations suivies, aux
travaux effectués, aux missions exploratoires et à l'accueil d'une délégation de jeunes haîtiens. De plus,
elle contient des photographies des stagiaires prisent lors de leur arrivée et lors de la cérémonie de
remises des mémoires.
Cette sous-sous-série est composée vingt-et-un (21) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540504 et 540505 ; 537795 (grand format) ; Serveur S://
2005- 2007
57 Photographies (fichier numérique) ; 0,078 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS3-SSS32
2007-2008
Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 2007 à juin 2008.
Elle contient les documents relatifs à la campagne de promotion, de recrutement, de présélection et de
sélection des candidats. On y trouve aussi les dossiers des boursiers, les documents en lien avec le
programme de jumelage de boursier-député ainsi que les documents relatifs aux missions exploratoires et
aux travaux effectués. De plus, elle contient des photographies des stagiaires prisent lors de leur arrivée
et lors de la cérémonie de remises des mémoires.
Cette sous-sous-série est composée quinze (15) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540505 ; Serveur S://
2006- 2008
51 Photographies (fichier numérique) ; 0,034 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS3-SSS33

2008-2009
Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 2008 à juin 2009.
Elle contient les documents relatifs à la campagne de promotion, de recrutement, de présélection et de
sélection des candidats. On y trouve aussi les dossiers des boursiers, les documents en lien avec le
programme de jumelage de boursier-député ainsi que les documents relatifs aux missions exploratoires,
aux travaux effectués et à la cérémonie de remise des essais.
Cette sous-sous-série est composée treize (13) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540505 ; 540506
2007- 2009
0,056 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS3-SSS34
2009-2010
Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 2009 à juin 2010.
Elle contient les documents relatifs à la campagne de promotion, de recrutement, de présélection et de
sélection des candidats. On y trouve aussi les dossiers des boursiers, les documents en lien avec le
programme de jumelage de boursier-député ainsi que les documents relatifs aux missions exploratoires,
aux accueils de stagiaires parlementaires ontariens et à la cérémonie de remise des essais. De plus, elle
contient une vidéo sur l'expérience vécue par les stagiaires.
Cette sous-sous-série est composée seize (16) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540506
2008- 2010
0,064 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS3-SSS35

2010-2011
Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 2010 à juin 2011.
Elle contient les documents relatifs à la campagne de promotion, de recrutement, de présélection et de
sélection des candidats. On y trouve aussi les dossiers des boursiers, les documents en lien avec le
programme de jumelage de boursier-député et les documents relatifs aux missions exploratoires.
Cette sous-sous-série est composée de douze (12) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540506 ; 540507 ; Serveur S://
2010-2011
0,068 Mesures linéaires en mètres ; 2 Enregistrements vidéo (fichier numérique)
P50-S6-SS3-SSS36
2011-2012
Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 2011 à juin 2012.
Elle contient les documents relatifs à la sélection des boursiers et les missions exploratoires. On y trouve
aussi les document en lien avec les accueils de stagiaires parlementaires ontariens et une vidéo de la
cérémombie soulignant la fin des stages.
Cette sous-sous-série est composée de six (6) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540507 ; Serveur S://
2010-2012
0,013 Mesures linéaires en mètres ; 1 Enregistrement vidéo (fichier numérique)
P50-S6-SS3-SSS37
2012-2013

Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 2012 à juin 2013.
Elle contient les documents relatifs à la campagne de promotion du programme de stages parlement dont
une vidéo. On y trouve également les document en lien avec l'entrée en fonction des stagiaires-boursiers,
les cartes d'affaires et le rapport de la mission exploratoire en Nouvelle-Zélande.
Cette sous-sous-série est composée de cinq (5) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540507 ; Serveur S://
2011-2012
0,01 Mesures linéaires en mètres ; 1 Enregistrement vidéo (fichier numérique)
P50-S6-SS3-SSS38
2013-2014
Cette sous-sous-série témoigne du programme de stages parlementaires à l'Assemblée nationale, de
septembre 2013 à juin 2014.
Elle contient le dépliant promotionnel du programme de stages parlementaires.
Cette sous-sous-série est composée d'un (1) dossier.
Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540507
2012-2012
0,001 Mesures linéaires en mètres
P50-S6-SS4
Anciens stagiaires
Cette sous-série témoigne des relations de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant avec ses anciens
stagiaires.

Elle contient des formulaires, des questionnaires et des résultats d'enquête. On y trouve également des
documents relatifs à une soirée de retrouvailles et à l'Amicale des anciens boursiers. Les documents sont
datés de 1974 à 2003.
Cette sous-série est composée de huit (8) dossiers.
Certains dossiers de cette sous-série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
540507
1974-2003
0,046 Mesures linéaires en mètres

