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Description archivistique 

 
Titre : Fonds Nicole Roy 
 
Date : 1979-1983, 2002. 
 
Description physique : 12,5 cm de documents textuels.  
 
Histoire administrative ou biographique : Nicole Roy est une des membres fondatrices et a été 
présidente du Groupe monoparental de Hearst « Une pour Deux », fondée en 1979. Cette 
association se donne alors comme mission de promouvoir l’indépendance économique des 
femmes. En 1982, le groupe devient l’Association Parmi-Elles.  
 
Afin d’atteindre ses objectifs et d’améliorer la situation des femmes économiquement 
désavantagées, Parmi-Elles entend créer des emplois pour les femmes. Ses efforts mènent à la 
fondation de La Maison Verte, une entreprise sociale à but non lucratif. Dans la poursuite de ce 
projet, Parmi-Elles obtient l’appui d’investisseurs locaux et des subventions, qui lui permettent de 
construire des serres commerciales vouées à la production d’arbres nécessaires au reboisement 
forestier. L’Association signe ensuite une entente avec le ministère des Richesses naturelles de 
l’Ontario, par laquelle ce dernier s’engage à acheter toute sa production d’épinettes noires, 
pendant cinq ans. Les opérations de La Maison Verte débutent en 1983. Depuis, l’organisation a 
continué à se développer et à progresser comme entreprise sociale, fournissant de l’emploi à 
plusieurs femmes et jouant un rôle important dans l’économie de la région de Hearst. Pour sa 
part, l’Association Parmi-Elles se fait toujours la promotrice du mieux-être des femmes de la 
région. 
 
Portée et contenu : Le fonds témoigne du rôle du Groupe monoparental Une pour Deux 
/l’Association Parmi-Elles dans la fondation de La Maison Verte. Le fonds démontre aussi 
l’engagement et la persévérance des femmes qui ont participé à l’élaboration de cet organisme. Il 
contient de nombreux procès-verbaux, documents légaux et rapports financiers.  
 
Le fonds comprend trois séries :  
 
 Groupe monoparental de Hearst « Une pour Deux » 
 Association Parmi-Elles 
 La Maison Verte 
 
Source d’information : L’information a été obtenue du Fonds Nicole Roy et complétée par 
l’archiviste. 
 
Collation : Le fonds continent une boite de documents textuels.  
 
Source immédiate d’acquisition : Le Centre d’archives a acquis le fonds de la donatrice en 
2015. 
 



Classement : Les documents, une fois acquis, ont été organisés par l’archiviste. Des dates ont été 
ajoutées par l’archiviste sur certains documents. L’ajout est indiqué par un astérisque « * »  à 
droite de la date.  
 
Langue des documents : La majorité des documents sont en français, les autres sont en anglais. 
 
Restrictions à la consultation : Aucune restriction n’a été émise par la donatrice. 
 
Restriction à l’utilisation et à la production de documents : La Loi sur le droit d’auteur 
s’applique. Reproduction permise selon la condition des documents.  
 
Instruments de recherche : Un instrument de recherche existe.  
 
Documents complémentaires : Fonds Franco-Femmes. 
 
Versements complémentaires : Aucun autre versement prévu. 
 
Descripteurs : Nicole Roy 
   Groupe monoparental de Hearst « Une pour Deux » 
   Association Parmi-Elles 
   La Maison Verte 
   Serres commerciales 
   Féminisme  
   Organisme à but non lucratif 
   Michelle Lamy  
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