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Titre : Fonds Clef en Main (CM) 
 
Dates : 1984 – 2007.  
 
Description physique : 0,27 m de documents textuels.  
 
Histoire administrative ou biographie : Au moment de sa fondation, en 1984, l’organisme Clef 
en Main se donne comme objectif de promouvoir l’indépendance économique des femmes de 
Hearst et de la région. Une crise du logement sévit alors à Hearst, plaçant souvent les femmes les 
plus vulnérables dans des situations précaires. Afin de bâtir le capital requis pour éventuellement 
financer du logement pour les femmes à faible revenu, Clef en Main organise la Loterie 150 des 
Femmes. La situation du logement s’étant graduellement améliorée, l’organisme décide d’utiliser 
les revenus des loteries pour accorder des bourses aux femmes qui poursuivent des études dans 
des secteurs d’activités économiques traditionnellement dominés par la main-d’œuvre masculine. 
En 2007, l’organisme cesse ses activités et remet ses avoirs aux Fonds de bourses des institutions 
d’enseignement de Hearst. 
 
Portée et contenu : Le fonds contient des renseignements textuels au sujet du mandat du groupe 
Clef en Main et de ses activités entre 1984 et 2007. On y retrouve des procès-verbaux, des 
documents légaux et financiers, des renseignements au sujet de la Loterie 150 des Femmes et des 
coupures de journaux reliés aux activités du groupe. 
 
Source d’information : Danielle Coulombe, Fonds Clef en Main. 
 
Collation : Le fonds comprend deux boîtes de documents textuels.  
 
Source immédiate d’acquisition : Le Centre d’archives de la Grande Zone argileuse a acquis le 
fonds de Chantal Lachance-Grzela en 2012. 
 
Classement : Les documents, une fois acquis, furent organisés par l’archiviste.  
 
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. 
 
Restrictions à l’utilisation et à la reproduction de documents : La Loi sur les droits d’auteurs 
s’applique. Reproduction permise selon les conditions des documents. 
 
Instruments de recherche : Un instrument de recherche existe. 
 
Documents connexes : Fonds Franco-Femmes, Fonds Nicole Roy. 
 
Versements complémentaires : Aucun autre versement prévu. 
 



Descripteurs : Clef en Main 

    Féminisme – Ontario, Nord-est de l’ 
    Femmes – Hearst – Situation économique  

  Fondation Clef en Main 
  Hearst (Ont.) 
  8 mars –  journée internationale des femmes  
  Loterie 150 des Femmes 
  Spectacles pour adultes – Hearst 
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