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Description archivistique 
 
Titre : Fonds Franco-Femmes 
 
Dates : 1977-1986; 1989-1994. 
 
Description physique : 0,63 m de documents textuels et autres. 
 
Histoire administrative ou biographie : Association féministe à but non lucratif, Franco-
Femmes regroupait des Franco-Ontariennes de la région de Hearst et de Kapuskasing. Le groupe, 
qui voit le jour en 1977, fonctionnait par consensus et avait comme mandat de promouvoir 
l’amélioration de tous les aspects de la vie des femmes du nord de l’Ontario qui, en raison de leur 
isolement géographique, culturel, social et économique, avaient des préoccupations distinctes. 
Pour atteindre leurs objectifs, les membres de Franco-Femmes tentèrent de sensibiliser les 
femmes de la région en organisant diverses activités. En plus de leur chronique bimensuelle dans 
le journal Le Nord, elles organisaient notamment les rencontres annuelles Au Féminin, ainsi que 
des activités pour célébrer le 8 mars, journée internationale de la femme. C’est à la suite de la 
rencontre Au Féminin de 1979 que le groupe marraine la fondation de l’Association Parmi-Elles. 
En 1985, Franco-Femmes met aussi sur pied l’Escale, un centre de ressources, qui avait comme 
objectif de favoriser l’amélioration de la condition féminine en travaillant à l’obtention de 
services pour les femmes de toute la région. 
 
Regroupement féminin ayant comme objectif de favoriser l’indépendance économique des 
femmes, l’Association Parmi-Elles œuvre, dès le départ, à la création et au soutien d’une petite 
entreprise pouvant fournir de l’emploi stable aux femmes de la région. L’association reçoit, au 
début des années 1980, des subventions pour mener des études de faisabilité pour l’établissement 
d’une entreprise locale qui serait gérée par des femmes. L’association propose officiellement un 
projet de serres commerciales en 1981. Le projet va de l’avant grâce aux efforts de l’association 
qui réussit à trouver plus de 70 investisseurs locaux. La Maison Verte, une serre destinée à faire 
pousser des semis pour le reboisement, est incorporée à l’automne 1982. Toujours en activité 
aujourd’hui, La Maison Verte a contribué à l’économie régionale tout en créant des emplois 
destinés aux femmes.  
 
Portée et contenu : Le fonds contient des renseignements textuels relatifs aux activités des 
groupes Franco-Femmes et Parmi-Elles entre 1977 et 1994. Parmi les documents, on retrouve des 
procès-verbaux, des bilans d’activités, des demandes de subventions, de la correspondance, des 
documents financiers, des coupures de journaux, ainsi que quelques documents audiovisuels. S’y 
greffent des documents du centre de ressources l’Escale.  
 
Le fonds contient trois séries :   
 

Franco-Femmes; 
L’Escale : Centre de ressources pour femmes; 
Parmi-Elles. 

 
 



 
 
Source d’information : Fonds Franco-Femmes et site Web de La Maison Verte 
(www.lamaisonverte.info), consulté le 12 septembre 2013.  
 
Collation : Comprend cinq boites au total dont une boite réservée pour les documents ayant des 
restrictions d’accès.  
 
Source immédiate d’acquisition : Le Centre d’archives de la Grande Zone argileuse a acquis le 
fonds de Johanne Morin-Corbeil en 2012 et de Danielle Coulombe en 2017.  
 
Classement : Les documents, une fois acquis, furent organisés par l’archiviste.  
 
Langue des documents : La majorité des documents sont rédigés en français; on retrouve 
quelques documents rédigés en anglais, notamment de la correspondance.  
 
Restrictions à la consultation : Des sous-séries contiennent des renseignements personnels et ne 
peuvent pas être consultés tant que s’appliqueront les restrictions prévues par la Loi sur la vie 
privée. 
 
Restrictions à l’utilisation et la reproduction des 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.  
 
Versements complémentaires : Aucun autre versement prévu.  
 
Descripteurs :  Franco-Femmes 

Parmi-Elles 
L’Escale 

voir aussi Centre de ressources pour femmes 
   La Maison Verte 

Femmes – Ontario, Nord de l’ 
Féminisme –  Ontario, Nord-est de l’ 
Hearst (Ont.)  
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