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Description archivistique

Titre : Collection Le Chaînon (LC)

Date : 2004-2018.

Description physique : 0,14 m de documents textuels.

Histoire administrative ou biographique : Le Chaînon est une revue publiée par le
Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO), autrefois la Société franco-ontarienne
d’histoire et de généalogie, un organisme provincial à but non lucratif. Depuis 1983, la revue
met l’accent sur l’histoire locale, biographique et évènementielle de l’Ontario français. Elle
s’intéresse aussi aux patrimoines matériels et immatériels des Franco-Ontariens et des
Franco-Ontariennes. Le Chaînon est publié deux fois par année et compte quelques 12 000
lecteurs.

Portée et contenu : Cette collection comprend une série de la revue Le Chaînon en format
imprimé allant de l’édition de l’automne 2004 (vol. 22, no 2) à l’édition de l’automne 2018
(vol. 36, no 3).

Source d’information : Site web du Réseau du patrimoine franco-ontarien (www.rpfo.ca).

Collation : La collection contient 37 volumes.

Source immédiate d’acquisition : La collection, un don de la Bibliothèque
Maurice-Saulnier de l’Université de Hearst, a été remise en 2013 et en 2021. .

Langue des documents : Français.

Restrictions à la consultation : Aucune.

Restrictions à l’utilisation et la reproduction de documents : La Loi sur le droit d’auteur
s’applique. Reproduction permise selon la condition des revues.

Instruments de recherche : Aucun.

Versements complémentaires : Autre versement prévu.

Note générale : Les numéros suivants sont manquants :

vol. 22, n° 1, 3 et 4;
vol. 23, no 3 et 4;
vol. 24, no 3 et 4;
vol. 25, no 4;
vol. 29, n° 1, 2 et 4;
vol. 31, n° 3 et 4;



vol. 32, n° 1 et 4;
vol. 33, n° 1, 3 et 4;
vol. 34, n° 2 et 4.

Descripteurs : Le Chaînon
Ontario français
Franco-Ontariens
Histoire – Ontario
Patrimoine – Ontario
Réseau du Patrimoine franco-ontarien
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Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie
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