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Information sommaire
Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre:

Fonds Ligue des droits de la femme. - 1922-[196-]

Cote:

BM014

Date(s):
Description
matérielle:
Note [generalNote]:

1922-[196-] (date(s) de création)
1,18 m de documents textuels. - 1 archive imprimée - affiche. - 3
photographies.
Traitement et description : Pierre-Hugo Laurin, stagiaire. Révision :
Hélène Charbonneau, analyste en gestion de documents et des
archives. Supervision et coordination : Hélène Charbonneau,
analyste en gestion de documents et des archives Le traitement du
fonds et sa description ont été réalisés en mars 2007 dans le cadre du
stage prévu au programme de Certificat en archivistique de l'École
de bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'Université
de Montréal.

Histoire administrative / Notice biographique
Note
La Ligue des droits de la femme est créée en 1922 sous le nom de Comité provincial pour le suffrage
féminin. Elle a comme organisme prédécesseur la Montreal Suffrage Association, fondée en 1913 et
dissoute en 1919. En 1927, une scission s'opère au Comité. Idola Saint-Jean crée l'Alliance canadienne
pour le vote des femmes tandis que le Comité devient la Ligue des droits de la femme en 1929. Après
l'obtention du droit de vote en 1940, la Ligue diminue ses activités pour les cesser en 1959.
Le mandat de la Ligue des droits de la femme est principalement d'obtenir le suffrage féminin aux
élections provinciales québécoises. La Ligue a aussi pour objectifs l'amélioration de la condition féminine
au Québec dans différents domaines tels que le travail, l'éducation et la santé. À sa création, l'organisme
est présidé conjointement par Madame Walter Lyman et Marie Gérin-Lajoie. Thérèse Casgrain assume la
présidence de la Ligue de 1928 à 1942.

Historique de la conservation
Le fonds a été versé à la Bibliothèque de Montréal en 1959. Il a été transféré à la Division de la gestion de
documents et des archives en juin 1997.
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Portée et contenu
Le fonds porte sur les activités de la Ligue des droits de la femme. Le fonds contient les séries suivantes:
S1 - Constitution et organisation, S2 - Séances de la Ligue, S3 - Comptablilité, S4 - Communications, S5 Correspondance, S6 - Documentation. Les documents sont en français et en anglais.

Notes
Notes du titre
Classement
En 1979, le Fonds de la Ligue des droits de la femme a été traité et sommairement décrit. À cette
époque la classification a été élaborée sans tenir compte du contexte de création des documents.
Ainsi, le fonds se composait de 19 séries regroupant les documents selon leur nature (correspondance,
discours, etc.). De plus, la notion de fonds d'archives n'ayant pas été appliquée, des documents
provenant d'autres fonds s'y trouvaient incorporés. À l'hiver 2007, le fonds subi un nouveau traitement
définitif. À la suite d'une recherche préalable et d'un examen approfondi du fonds, la notion de fonds
est appliquée et permet d'extraire de l'ensemble documentaire, le Fonds de la Montreal Suffrage
Association (BM101) et le Fonds Idola Saint-Jean (BM102). Un plan de classification est également
développé, lequel reflète l'organisation et les activités de la Ligue des droits de la femme. La nouvelle
classification comprend les six séries suivantes : S1 Constitution et organisation; S2 Séances de la
Ligue; S3 Comptabilité; S4 Communications; S5 Correspondance; S6 Documentation. Le classement
physique des dossiers à l'intérieur des séries suit un ordre chronologique lorsque les documents sont de
même nature. Dans les autres cas, le classement suit une logique organique. Les dossiers ont été cotés
selon le système de cotation de la DGDA. Toutefois, les cotes antérieurement attribuées sont toujours
inscrites sur les pièces et la concordance est transcrite dans la description. La description respecte les
Règles pour la description des documents d'archives (RDDA).

Instruments de recherche
Répertoire numérique disponible. (Instrument de recherche antérieur conservé dans le dossier du fonds :
Répertoire numérique détaillé du fonds de la Ligue des droits de la femme (lot 4) / Louise De Serres,
Montréal : Bibliothèque de la Ville de Montréal, 1979.).

Groupe de documents reliés
Les Archives nationales du Canada conservent le Fonds Thérèse Casgrain (anciennement MG32-C25).

Autres notes
•

Statut de la notice: publié
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•
Indications alpha-numériques: Le fonds portait l'indication « Lot 4 » à la Bibliothèque de Montréal.

Mots-clés
•

Ligue des droits de la femme

Contenu du fonds ou de la collection
Série: BM014-1 - Constitution et organisation . - [192-] - 1959
Titre: Constitution et organisation . - [192-] - 1959
Cote: BM014-1
Date(s): [192-] - 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur la mise sur pied de la Ligue, sur son mode de fonctionnement et, partiellement, sur
ses activités. Série contenant les statuts et règlements, des listes et des invitations à des événements
organisés par la Ligue.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Dossier: BM014-1-D1 - Statuts et règlements . - [192-] - 1942
Titre: Statuts et règlements . - [192-] - 1942
Cote: BM014-1-D1
Date(s): [192-] - 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la constitution de la Ligue. Dossier contenant la constitution et différentes
versions des règlements de la Ligue. Les documents sont principalement en anglais.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-01-04
Indications alpha-numériques:
Les pièces portent les cotes O/11.1 et J/1.1 à J/1.3, attribuées lors d'un traitement précédent.
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Dossier: BM014-1-D2 - Listes de membres . - [192-]-1959
Titre: Listes de membres . - [192-]-1959
Cote: BM014-1-D2
Date(s): [192-]-1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les membres inscrits à la Ligue. Dossier contenant des listes de membres, des
cartes de membres (dont certaines non utilisées) et des formulaires d'inscription. Les documents
sont en français et en anglais.
Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-01-04
État de conservation:
Une liste dont le papier est friable est conservée dans une pochette de mylar.
Indications alpha-numériques:
Les pièces portent les cotes A/23.25, A/25, A/26, A/28, B/6.7, B/6.18, D/1.3 à D/1.11, D/4.6,
D/4.44 à D/4.63 et J/1.1, attribuées lors d'un traitement précédent.

Série: BM014-2 - Séances de la Ligue . - 1922-1959
Titre: Séances de la Ligue . - 1922-1959
Cote: BM014-2
Date(s): 1922-1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur les orientations et les décisions de la Ligue, sur ses orientations et sur ses réalisations.
Série contenant les procès-verbaux, les rapports annuels et un agenda. Les documents sont en français
et en anglais.
Description matérielle: 13 cm de documents textuels.

Dossier: BM014-2-D1 - Procès-verbaux . - 1922, 1923, 1926
Titre: Procès-verbaux . - 1922, 1923, 1926
Cote: BM014-2-D1
Date(s): 1922, 1923, 1926 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Dossier portant sur les décisions prises par la Ligue au cours de ses réunions. Dossier contenant un
carnet de notes. Le document est principalement en français.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-01-04
État de conservation:
Le document est effrité, ses pages sont fragiles.
Indications alpha-numériques:
La pièce porte la cote B/1.1, attribuée lors d'un traitement précédent.

Dossier: BM014-2-D2 - Procès-verbaux . - 1927-1935
Titre: Procès-verbaux . - 1927-1935
Cote: BM014-2-D2
Date(s): 1927-1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les décisions prises par la Ligue au cours de ses réunions. Dossier contenant un
carnet de notes. Le document est principalement en français.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-01-04
Indications alpha-numériques:
La pièce porte la cote B/2.1, attribuée lors d'un traitement précédent.

Dossier: BM014-2-D3 - Procès-verbaux . - 1928-1935
Titre: Procès-verbaux . - 1928-1935
Cote: BM014-2-D3
Date(s): 1928-1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les décisions prises par la Ligue au cours de ses réunions. Dossier contenant
des procès-verbaux. Les documents sont principalement en anglais.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 9

BM014

Fonds Ligue des droits de la femme. - 1922-[196-]

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-01-04
Indications alpha-numériques:
Les documents portent la cote de B/7.1 à B/7.35, attribuées lors d'un traitement précédent.

Dossier: BM014-2-D4 - Procès-verbaux . - 1935-1939
Titre: Procès-verbaux . - 1935-1939
Cote: BM014-2-D4
Date(s): 1935-1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les décisions prises par la Ligue au cours de ses réunions. Dossier contenant un
carnet de notes.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-01
Indications alpha-numériques:
La pièce porte la cote B/3.1, attribuée lors d'un traitement précédent.

Dossier: BM014-2-D5 - Procès-verbaux . - 1939-1941
Titre: Procès-verbaux . - 1939-1941
Cote: BM014-2-D5
Date(s): 1939-1941 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les décisions prises par la Ligue au cours de ses réunions. Dossier contenant
des procès-verbaux. Les documents sont en anglais.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-01
Indications alpha-numériques:
La pièce porte la cote B/4.1, attribuée lors d'un traitement précédent.
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Dossier: BM014-2-D6 - Procès-verbaux . - 1944, 1945, 1956, 1958 et 1959
Titre: Procès-verbaux . - 1944, 1945, 1956, 1958 et 1959
Cote: BM014-2-D6
Date(s): 1944, 1945, 1956, 1958 et 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les décisions prises par la Ligue au cours de ses réunions. Dossier comportant
également les résolutions adoptées par l'Assemblée de représentantes d'associations féminines
tenue à la Chambre des communes en 1944, ainsi que quelques comptes rendus de réunions du
Canadian Assocation of Women Voters. Dossier contenant des procès-verbaux. Les documents
sont en anglais.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-01
Indications alpha-numériques:
Les pièces portent les cotes de B/7.36 à B/7.49, attribuées lors d'un traitement précédent.

Dossier: BM014-2-D7 - Rapports annuels . - 1928-1943
Titre: Rapports annuels . - 1928-1943
Cote: BM014-2-D7
Date(s): 1928-1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les activités réalisées par la Ligue dans le cadre de son mandat. Dossier
contenant des rapports. Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-01
Indications alpha-numériques:
Les documents portent les cotes B/2.9 et de B/6.1 à B/6.19, attribuées lors d'un traitement
précédent.

Dossier: BM014-2-D8 - Agenda . - 1943
Titre: Agenda . - 1943
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM014-2-D8
Date(s): 1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les activités quotidiennes de la Ligue Dossier contenant un agenda. Le
document est en anglais.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-01
Indications alpha-numériques:
La pièce constituant porte la cote B/5.1, attribuée lors d'un traitement précédent.

Série: BM014-3 - Comptabilité . - 1938-1958
Titre: Comptabilité . - 1938-1958
Cote: BM014-3
Date(s): 1938-1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur les activités comptables de la Ligue. Série contient des listes, des registres
comptables, des pièces d'opérations bancaires et des états financiers. Les documents sont
principalement en anglais.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.

Dossier: BM014-3-D1 - Cotisations des membres . - 1939-1945
Titre: Cotisations des membres . - 1939-1945
Cote: BM014-3-D1
Date(s): 1939-1945 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les revenus provenant des cotisations annuelles des membres. Dossier
contenant des listes de membres, en ordre alphabétique indiquant le montant payé. Les documents
sont en anglais.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-01
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Indications alpha-numériques:
Les pièces portent les cotes C/3.1et C/4.1, attribuées lors d'un traitement précédent.

Dossier: BM014-3-D2 - Registres comptables . - 1939-1954
Titre: Registres comptables . - 1939-1954
Cote: BM014-3-D2
Date(s): 1939-1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'enregistrement des revenus et des dépenses. Dossier contenant des registres
comptables. Les documents sont en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-01
Indications alpha-numériques:
Les pièces portent les cotes C/5.1, C/7.1 et C/6.1, attribuées lors d'un traitement précédent.

Dossier: BM014-3-D3 - Opérations bancaires . - 1940-1958, sauf 1948
Titre: Opérations bancaires . - 1940-1958, sauf 1948
Cote: BM014-3-D3
Date(s): 1940-1958, sauf 1948 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les dépenses effectuées par la Ligue dans le cadre de ses activités. Dossier
contenant un carnet de chèques, des factures, des relevés bancaires, des bordereaux de dépôt et des
comptes à payer. Les documents sont principalement en anglais.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-01
Indications alpha-numériques:
Les pièces portent les cotes A/23.12, A/23.25, A/29.39, A/29.31, C/9.1 à C/9.26, C/1.1, C/10.1 à
C/10.11, M/1.11, O/7.6, O/10.10, O/12.3, attribuées lors d'un traitement précédent.

Dossier: BM014-3-D4 - États financiers annuels . - 1938-1943
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Titre: États financiers annuels . - 1938-1943
Cote: BM014-3-D4
Date(s): 1938-1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la vérification comptable des livres de la Ligue. Dossier contenant des états
financiers. Les documents sont en anglais.
Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-01
Indications alpha-numériques:
Les pièces portent la cote B/2.1 à B/2.13, attribuées lors d'un traitement précédent.

Série: BM014-4 - Communications . - 1922-[196-]
Titre: Communications . - 1922-[196-]
Cote: BM014-4
Date(s): 1922-[196-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur les activités de communication mises en oeuvre par la Ligue ou auxquelles la Ligue a
participé, ayant trait au droit de vote des femmes, ainsi qu'à la condition féminine. Série contenant des
documents de propagande, des discours, des conférences, des textes d'émissions de radio, des listes de
personnes, des documents sur un congrès, des cartons d'invitation et des photos de Thérèse Casgrain.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 22 cm de documents textuels. - 1 archive imprimée - affiche. - 3 photographies.

Dossier: BM014-4-D01 - Propagande . - [entre 1922 et 1940]
Titre: Propagande . - [entre 1922 et 1940]
Cote: BM014-4-D01
Date(s): [entre 1922 et 1940] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la propagande faite par la Ligue ainsi que par d'autres organismes féminins
canadiens pour promouvoir le suffrage féminin. Dossier contenant des tracts, des communiqués, et
des programmes de conférences. Les documents sont en français et en anglais.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-01
État de conservation:
Certains documents fragiles, sont conservés dans des pochettes de mylar.
Indications alpha-numériques:
Les documents portent les cotes A/21.7, A/24.8 et de G/1.1 à G/1.13, attribuées lors d'un traitement
précédent.

Dossier: BM014-4-D02 - Please let Mummy vote! = Laissez voter maman! . - [entre
1930 et 1940]
Titre: Please let Mummy vote! = Laissez voter maman! . - [entre 1930 et 1940]
Cote: BM014-4-D02
Date(s): [entre 1930 et 1940] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la promotion du droit de vote aux femmes. Dossier contenant une affiche, en
deux exemplaires. Le document est en français et en anglais.
Description matérielle: 1 archive imprimée - affiche ; 31,5 cm X 48 cm.
Localisation physique: 099-01-02-01
État de conservation:
Document plié et fragile. Ne pas déplier.

Dossier: BM014-4-D03 - Discours . - [192-]-[194-]
Titre: Discours . - [192-]-[194-]
Cote: BM014-4-D03
Date(s): [192-]-[194-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des allocutions données par des personnalités de la Ligue et de la scène
politique, et faisant la promotion du suffrage féminin. Dossier contenant des discours.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-01
Ville de Montréal. Section des archives
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État de conservation:
Certaines pièces fragiles, sont conservées dans une pochette de mylar.
Indications alpha-numériques:
Les documents sont en anglais et en français. Les pièces portent les cotes A/24.53, de E/1.1 à
E/1.13 et de E/2.1 à E/2.15 et O/7 et O/11, attribuées lors d'un traitement précédent.

Dossier: BM014-4-D04 - Conférences et causeries . - [entre 1930 et 1945]
Titre: Conférences et causeries . - [entre 1930 et 1945]
Cote: BM014-4-D04
Date(s): [entre 1930 et 1945] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des conférences prononcées par des représentants de la Ligue ou par des invités
et couvrant des sujets reliés à la condition des femmes tel que les salaires versés aux institutrices
et la mortalité infantile. Dossier contenant des transcriptions de conférences données par des
participantes de la Ligue ou des invités particuliers. Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-02
État de conservation:
Certaines pièces fragiles sont conservées dans une pochette de mylar.
Indications alpha-numériques:
Les pièces portent les cotes de E/3.1 à E/3.9 et de E/4.1à E/4.20, attribuées lors d'un traitement
précédent.

Dossier: BM014-4-D05 - Textes d'émissions radiophoniques . - 1935-1943
Titre: Textes d'émissions radiophoniques . - 1935-1943
Cote: BM014-4-D05
Date(s): 1935-1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les émissions radiophoniques auxquelles a participé la Ligue dans le but de
promouvoir la condition des femmes. Les sujets abordés concernent principalement les efforts en
vue d'obtenir le droit de vote aux femmes, ainsi que la place des femmes sur le marché du travail
Ville de Montréal. Section des archives
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en temps de guerre. Dossier contenant des textes lus à la radio ou des transcriptions d'entretiens
avec des invités. Les documents sont principalement en français.

Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-02
État de conservation:
Une pièce fragile est conservée dans une pochette de mylar.
Indications alpha-numériques:
Les pièces constituant le dossier ayant subi un précédent traitement, portent les cotes de F/1.1 à
F/1.32.

Dossier: BM014-4-D06 - Textes d'émissions radiophoniques . - [193-]-[194-]
Titre: Textes d'émissions radiophoniques . - [193-]-[194-]
Cote: BM014-4-D06
Date(s): [193-]-[194-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les émissions radiophoniques, notamment l'Actualité féminine diffusée au
poste CHLP puis CKAC, auxquelles a participé la Ligue dans le but de promouvoir le féminisme.
Dossier contenant des textes lus à la radio ou des transcriptions d'entretiens avec des invités.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-02
Indications alpha-numériques:
Les documents sont principalement en français. Les pièces portent les cotes de F/2.1 à F/2.40,
attribuées lors d'un traitement précédent.

Dossier: BM014-4-D07 - Textes d'émissions radiophoniques . - [193-]-[194-]
Titre: Textes d'émissions radiophoniques . - [193-]-[194-]
Cote: BM014-4-D07
Date(s): [193-]-[194-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les émissions radiophoniques auxquelles a participé la Ligue dans le but de
promouvoir la condition des femmes. Les sujets abordés concernent principalement le rôle que
Ville de Montréal. Section des archives
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la femme a joué depuis la colonisation dans la construction sociale du Canada. Dossier contenant
des textes lus à la radio ou des transcriptions d'entretiens avec des invités. Les documents sont
principalement en français.

Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-02
Indications alpha-numériques:
Les pièces portent les cotes de F/3.1 à F/3.40, attribuées lors d'un traitement précédent.

Dossier: BM014-4-D08 - Textes d'émissions radiophoniques . - [193-]-[194-]
Titre: Textes d'émissions radiophoniques . - [193-]-[194-]
Cote: BM014-4-D08
Date(s): [193-]-[194-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les émissions radiophoniques auxquelles a participé la Ligue dans le but
de promouvoir la condition des femmes. Les sujets abordés concernent principalement la
dénonciation des conditions de travail des femmes. Dossier contenant des textes lus à la radio ou
des transcriptions d'entretiens avec des invités. Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-02
État de conservation:
Certaines pièces fragiles sont conservées dans des pochettes de mylar.
Indications alpha-numériques:
Les pièces portent les cotes de F/4.1 à F/4.25, attribuées lors d'un traitement précédent.

Dossier: BM014-4-D09 - Listes de personnes non membres . - [193-]-1959
Titre: Listes de personnes non membres . - [193-]-1959
Cote: BM014-4-D09
Date(s): [193-]-1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier portant sur les coordonnées de personnes oeuvrant au sein d'organismes de femmes,
d'entreprises privées et de clubs sociaux. Dossier contenant des listes. Les documents sont
principalement en anglais.

Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-02
Indications alpha-numériques:
Les pièces portent les cotes D/1.1 à J/2.20, attribuées lors d'un traitement précédent.

Dossier: BM014-4-D10 - Congrès sur le rôle de la femme dans la démocratie et ses
futures responsabilités . - 1941
Titre: Congrès sur le rôle de la femme dans la démocratie et ses futures responsabilités . - 1941
Cote: BM014-4-D10
Date(s): 1941 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les inscriptions et la tenue d'un congrès les 25 et 26 avril 1941 à l'Hôtel
Windsor célébrant le premier anniversaire de la loi reconnaissant le droit de vote aux femmes.
Dossier contenant un carnet d'inscription des participantes par ordre alphabétique, un programme
et un tract. Le document est en français.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-02
Indications alpha-numériques:
La pièce porte la cote D/3.1, attribuée lors d'un traitement précédent.

Dossier: BM014-4-D11 - Cartons d'invitations . - 1943-1947
Titre: Cartons d'invitations . - 1943-1947
Cote: BM014-4-D11
Date(s): 1943-1947 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les invitations faites aux membres pour des assemblées annuelles, des
conférences et des causeries Dossier contenant des cartons d'invitation. Les documents sont en
anglais et en français.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-02
Indications alpha-numériques:
Les pièces portent les cotes D/4.1 à D/4.63, attribuées lors d'un traitement précédent.

Dossier: BM014-4-D12 - Photographies . - [194-]-[196-]
Titre: Photographies . - [194-]-[196-]
Cote: BM014-4-D12
Date(s): [194-]-[196-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'implication de Thérèse Casgrain au sein de la Ligue des Droits de la Femme.
Dossier contenant trois photographies : une de Thérèse Casgrain donnant une conférence, une d'un
groupe d'individus, majoritairement des femmes, et une autre de Thérèse Casgrain prise par le
studio de photographie Gaby (Gabriel Desmarais), dédicacée en 1955.
Description matérielle: 3 photographies.
Localisation physique: 099-01-02-02
Localisation physique: 099-01-05-01
Emplacement des originaux:
099-01-02-02 ([194-]-[196-])
099-01-05-01 (1955).
Indications alpha-numériques:
Les pièces portent les cotes O/2.1 et O/6.11, attribuées lors d'un traitement précédent.

Pièce: BM014-4_12-001
Titre: BM014-4_12-001

Pièce: BM014-4_12-002
Titre: BM014-4_12-002

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM014-4_12-003
Titre: BM014-4_12-003

Série: BM014-5 - Correspondance . - [192-]-[194-]
Titre: Correspondance . - [192-]-[194-]
Cote: BM014-5
Date(s): [192-]-[194-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur les échanges que la Ligue a entretenus avec différentes personnes ou organismes,
relativement au suffrage féminin, à la condition féminine et au bien-être des enfants. Série contenant
de la correspondance, des notes de transmissions et des avis juridiques. Les documents sont en anglais
et en français.
Description matérielle: 36 cm de documents textuels.

Dossier: BM014-5-D01 - Correspondance . - 1926-1928
Titre: Correspondance . - 1926-1928
Cote: BM014-5-D01
Date(s): 1926-1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les premières tentatives de la Ligue pour faire approuver le droit de vote aux
femmes. Dossier contenant de la correspondance dont une lettre du premier ministre Alexandre
Taschereau désapprouvant la démarche. Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-02
État de conservation:
Certaines pièces fragiles sont conservées dans des pochettes de mylar.
Indications alpha-numériques:
Les pièces portent les cotes A/6.3, de A/7.1 à A/7.3 et de A/8.1 à A/8.13 attribuées lors d'un
précédent traitement.

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: BM014-5-D02 - Correspondance . - 1929
Titre: Correspondance . - 1929
Cote: BM014-5-D02
Date(s): 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la recherche d'appuis qu'entreprend la Ligue auprès de personnalités politiques
en vue de soutenir la cause du vote féminin. Dossier contenant de la correspondance. Les
documents sont en français.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-02
État de conservation:
Certaines pièces fragiles sont conservées dans des pochettes de mylar.
Indications alpha-numériques:
Les pièces constituant le dossier portent les cotes de A/9.1 à A/9.49 attribuées lors d'un précédent
traitement.

Dossier: BM014-5-D03 - Correspondance . - 1930
Titre: Correspondance . - 1930
Cote: BM014-5-D03
Date(s): 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les appuis favorables au droit de vote des femmes et aux gains que fait
cette cause auprès des politiciens. Dossier contenant de la correspondance. Les documents sont
principalement en français.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-02
Indications alpha-numériques:
Les pièces constituant le dossier portent les cotes A/9.2 et A/9.3 de et de A/10.1 à A/10.52
attribuées lors d'un précédent traitement.
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Dossier: BM014-5-D04 - Correspondance . - 1931
Titre: Correspondance . - 1931
Cote: BM014-5-D04
Date(s): 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les efforts de la Ligue pour faire approuver le droit de vote pour les femmes.
On y retrouve notamment des échanges avec Cairine Wilson, la première femme élue sénateur.
Dossier contenant de la correspondance. Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-02
Indications alpha-numériques:
Les pièces constituant le dossier portent les cotes de A/11.1 à A/11.32 sauf A/11.20 attribuées lors
d'un précédent traitement.

Dossier: BM014-5-D05 - Correspondance . - 1932
Titre: Correspondance . - 1932
Cote: BM014-5-D05
Date(s): 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier témoignant des efforts de la Ligue à multiplier les contacts en vue de faire approuver le
droit de vote aux femmes. On retrouve également des commentaires et témoignages d'auditrices
des émissions de radio portant sur la cause des femmes. Dossier contenant de la correspondance.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-02
Indications alpha-numériques:
Les pièces constituant le dossier portent les cotes de A/12.1 à A/12.30 attribuées lors d'un
précédent traitement.

Dossier: BM014-5-D06 - Correspondance . - 1933
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Correspondance . - 1933
Cote: BM014-5-D06
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier témoignant de l'intérêt et de l'appui des femmes relativement à leur droit de vote. Dossier
contenant de la correspondance. Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-02
Indications alpha-numériques:
Les pièces constituant le dossier portent les cotes de A/13.1 à A/13.89 attribuées lors d' un
précédent traitement.

Dossier: BM014-5-D07 - Correspondance . - 1934
Titre: Correspondance . - 1934
Cote: BM014-5-D07
Date(s): 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier témoignant de la poursuite des démarches de la Ligue pour obtenir le droit de vote des
femmes. D'autres sujets, tel que le salaire versé aux ouvrières de manufactures, sont aussi couvert.
Dossier contenant de la correspondance. Les documents sont en anglais et en français.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-03
État de conservation:
Certains documents sont fragiles.
Indications alpha-numériques:
Les pièces constituant le dossier portent les cotes de A/14.1 à A/14.64 attribuées lors d' un
précédent traitement.

Dossier: BM014-5-D08 - Correspondance . - 1935
Titre: Correspondance . - 1935
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM014-5-D08
Date(s): 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les démarches que poursuit la Ligue pour faire approuver le droit de vote
aux femmes et sur son appui aux organisations féminines luttant pour le salaire minimum versé
aux institutrices. Dossier contenant de la correspondance. Les documents sont principalement en
français.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-03
État de conservation:
Certaines pièces fragiles sont conservées dans des pochettes de mylar.
Indications alpha-numériques:
Les pièces constituant le dossier porte la cote A/15 attribuée lors d' un précédent traitement.

Dossier: BM014-5-D09 - Correspondance . - 1936
Titre: Correspondance . - 1936
Cote: BM014-5-D09
Date(s): 1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier témoignant des appuis grandissant à la fois des femmes et des milieux financiers à la cause
du vote des femmes. Dossier contenant de la correspondance. Les documents sont principalement
en français.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-03
Indications alpha-numériques:
Les pièces constituant le dossier portent les cotes de A/16.1 à A/16.116 attribuées lors d' un
précédent traitement.

Dossier: BM014-5-D10 - Correspondance . - 1937
Titre: Correspondance . - 1937

Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM014-5-D10
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier témoignant de l'intérêt du public féminin aux questions présentées dans le cadre de
l'émission radiophonique Fémina, et portant également sur la condition féminine, le vote des
femmes et une campagne de souscription organisée par la Ligue. Dossier contenant de la
correspondance.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-03
Indications alpha-numériques:
Les pièces constituant le dossier portent les cotes de A/17.1 à A/17.220 attribuées lors d'un
précédent traitement.

Dossier: BM014-5-D11 - Correspondance . - 1938
Titre: Correspondance . - 1938
Cote: BM014-5-D11
Date(s): 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les encouragements et les appuis provenant des mouvements de femmes
de l'extérieur du Québec et d'auditrices des émissions de radio. Dossier contenant de la
correspondance. Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 4,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-03
État de conservation:
Certaines pièces fragiles sont conservées dans des pochettes de mylar.
Indications alpha-numériques:
Les pièces constituant le dossier portent les cotes de A/18.1 à A/19.53 attribuées lors d'un
précédent traitement.

Dossier: BM014-5-D12 - Correspondance . - 1939
Titre: Correspondance . - 1939
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM014-5-D12
Date(s): 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les encouragements et les appuis provenant des mouvements de femmes
de l'extérieur du Québec et d'auditrices des émissions de radio. Dossier contenant de la
correspondance. Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-03
État de conservation:
Certaines pièces fragiles sont conservées dans des pochettes de mylar.
Indications alpha-numériques:
Les pièces constituant le dossier portent les cotes de A/20.1 à A/20.56 attribuées lors d'un
précédent traitement.

Dossier: BM014-5-D13 - Correspondance . - 1940
Titre: Correspondance . - 1940
Cote: BM014-5-D13
Date(s): 1940 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'obtention du droit de vote aux femmes ainsi que sur les questions de
l'éducation, de la guerre et sur la nomination d'une femme au sénat. Dossier contenant de la
correspondance. Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-03
État de conservation:
Certaines pièces fragiles sont conservées dans des pochettes de mylar.
Indications alpha-numériques:
Les pièces constituant le dossier portent les cotes de A/21.1 à A/23.52 attribuées lors d'un
précédent traitement.
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Dossier: BM014-5-D14 - Correspondance . - 1941
Titre: Correspondance . - 1941
Cote: BM014-5-D14
Date(s): 1941 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier témoignant des intérêts de la Ligue relativement à la place qu'occupe la femme québécoise
dans la démocratie. Dossier contenant de la correspondance. Les documents sont principalement en
français.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-03
Indications alpha-numériques:
Les pièces constituant le dossier portent les cotes de A/24.1 à A/24.29 attribuées lors d'un
précédent traitement.

Dossier: BM014-5-D15 - Correspondance . - 1942
Titre: Correspondance . - 1942
Cote: BM014-5-D15
Date(s): 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'intérêt que porte la Ligue relativement à la place qu'occupent les femmes
dans la démocratie, sur la protection des enfants et sur l'amélioration des conditions de travail des
femmes en période de guerre. Dossier contenant de la correspondance. Les documents sont en
français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-04
État de conservation:
Certaines pièces fragiles sont conservées dans des pochettes de mylar.
Indications alpha-numériques:
Les pièces constituant le dossier portent les cotes de A/25.1 à A/25.70 et de A/26.15 à A/27.48
attribuées lors d'un précédent traitement.
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Dossier: BM014-5-D16 - Correspondance . - 1943
Titre: Correspondance . - 1943
Cote: BM014-5-D16
Date(s): 1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'instruction obligatoire, sur la guerre, sur l'âge d'admission au travail, sur le
salaire de femmes et sur les affaires courantes de la Ligue. Dossier contenant de la correspondance.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-04
État de conservation:
Certaines pièces fragiles sont conservées dans des pochettes de mylar.
Indications alpha-numériques:
Les pièces constituant le dossier portent les cotes de A/28.5 à A/29.32 attribuées lors d'un
précédent traitement.

Dossier: BM014-5-D17 - Correspondance . - 1944
Titre: Correspondance . - 1944
Cote: BM014-5-D17
Date(s): 1944 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier témoignant des intérêts de la Ligue relativement à l'instruction des femmes, à la réforme
du système pénal, à la représentation des femmes à la Commission des relations ouvrières, à une
campagne anti-vénérienne, à la protection de l'enfance et à la place des femmes dans un contexte
de fin de guerre. Dossier contenant de la correspondance. Les documents sont principalement en
anglais.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-04
Indications alpha-numériques:
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Les pièces constituant le dossier portent les cotes de A/29.1 à A/29.9 attribuées lors d'un précédent
traitement.

Dossier: BM014-5-D18 - Correspondance . - 1945
Titre: Correspondance . - 1945
Cote: BM014-5-D18
Date(s): 1945 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les activités de la Ligue relativement à l'éducation des adultes. Dossier
contenant de la correspondance. Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 5 documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-04
Indications alpha-numériques:
Les pièces constituant le dossier portent les cotes A/23.12 et de A/30.1 à A/30.4 attribuées lors d'un
précédent traitement.

Dossier: BM014-5-D19 - Correspondance . - 1946-1947
Titre: Correspondance . - 1946-1947
Cote: BM014-5-D19
Date(s): 1946-1947 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les affaires courantes de la Ligue. Dossier contenant de la correspondance. Les
documents sont principalement en anglais.
Description matérielle: 9 documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-04
Indications alpha-numériques:
Les pièces constituant le dossier portent les cotes A/23.12 et A/31.2 attribuées lors d'un précédent
traitement.

Dossier: BM014-5-D20 - Correspondance . - [192-]-[194-]
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Titre: Correspondance . - [192-]-[194-]
Cote: BM014-5-D20
Date(s): [192-]-[194-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des commentaires d'auditrices de l'émission radiophonique Fémina, sur les
jeunes délinquants, sur le vote des femmes et sur les affaires courantes de la Ligue. Dossier
contenant de la correspondance.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-04
État de conservation:
Certaines pièces fragiles sont conservées dans des pochettes de mylar.
Indications alpha-numériques:
Les documents sont en français et en anglais. Les pièces constituant le dossier portent les cotes de
A/33.1 à A/34.58 et O/6.6, O/7.20 et O/10.8 attribuées lors d'un précédent traitement.

Série: BM014-6 - Documentation . - 1922-1959
Titre: Documentation . - 1922-1959
Cote: BM014-6
Date(s): 1922-1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur la documentation accumulée par la Ligue relativement aux intérêts défendues par
elle. Série contenant des coupures de presse et des imprimés. Les documents sont en français et en
anglais.
Description matérielle: 31,5 cm de documents textuels.

Sous-série: BM014-6-1 - Coupures de presse . - 1916-[194-]
Titre: Coupures de presse . - 1916-[194-]
Cote: BM014-6-1
Date(s): 1916-[194-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Sous-série portant sur la condition et le statut de la femme, sur les élections, sur l'éducation et sur
les tarifs douaniers. Sous-série contenant des coupures de presse et des spicilèges. Les documents
sont principalement en anglais.

Description matérielle: 19,5 cm de documents textuels.

Dossier: BM014-6-1-D01 - Actualité féminine . - [192-]-[194-]
Titre: Actualité féminine . - [192-]-[194-]
Cote: BM014-6-1-D01
Date(s): [192-]-[194-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les opinions divers quant au suffrage féminin, sur la place des femmes dans
la démocratie et sur la condition des femmes sur le marché du travail. Dossier contenant des
coupures de presse.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-04
Emplacement des originaux:
Originaux détruits après leur photocopie.
Indications alpha-numériques:
Les documents sont en français et en anglais. Les pièces constituant le dossier portent les cotes
de H/15.1 à H/16.106 attribuées lors d'un précédent traitement.

Dossier: BM014-6-1-D02 - Association du Barreau canadien . - 1935
Titre: Association du Barreau canadien . - 1935
Cote: BM014-6-1-D02
Date(s): 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'Association du Barreau canadien. Dossier contenant des coupures de
presse. Les documents sont principalement en anglais.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-04
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Emplacement des originaux:
Originaux détruits après leur photocopies.
Indications alpha-numériques:
Les pièces constituant le dossier portent les cotes H/5.1 à H/5.5 attribuées lors d'un précédent
traitement.

Dossier: BM014-6-1-D03 - Condition féminine . - 1935
Titre: Condition féminine . - 1935
Cote: BM014-6-1-D03
Date(s): 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le débat relativement au droit de vote des femmes, sur le travail des femmes,
sur l'instruction obligatoire et sur la condition féminine en général. Dossier contenant des
coupures de presse. Les documents sont principalement en anglais.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-04
Emplacement des originaux:
Originaux détruits après leur photocopies.
Indications alpha-numériques:
Les pièces constituant le dossier portent les cotes H/11 et H/12 attribuées lors d'un précédent
traitement.

Dossier: BM014-6-1-D04 - Condition féminine . - 1935-1945
Titre: Condition féminine . - 1935-1945
Cote: BM014-6-1-D04
Date(s): 1935-1945 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le droit de vote des femmes, sur la protection de l'enfance, sur la réforme
du système pénal et sur l'instruction. Dossier contenant des coupures de presse. Les documents
sont en français et en anglais.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 099-01-02-04
Emplacement des originaux:
Originaux détruits après leur photocopies.
Indications alpha-numériques:
Les pièces constituant le dossier portent les cotes H/13.1 à H/13.57 attribuées lors d'un
précédent traitement.

Dossier: BM014-6-1-D05 - Éducation . - 1932-1935
Titre: Éducation . - 1932-1935
Cote: BM014-6-1-D05
Date(s): 1932-1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'éducation des canadiens-français. Dossier contenant des coupures de
presse. Les documents sont principalement en anglais.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-04
Emplacement des originaux:
Originaux détruits après leur photocopies.
Indications alpha-numériques:
Les pièces constituant le dossier portent les cotes de H/2.1 à H/2.10 attribuées lors d'un
précédent traitement.

Dossier: BM014-6-1-D06 - Élections fédérales . - 1935
Titre: Élections fédérales . - 1935
Cote: BM014-6-1-D06
Date(s): 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le déclenchement des élections au gouvernement fédéral. Dossier contenant
des coupures de presse. Les documents sont en français et en anglais.
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Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-04
Emplacement des originaux:
Originaux détruits après leur photocopies.
Indications alpha-numériques:
Les pièces constituant le dossier portent les cotes de H/6.1 à H/6.4 attribuées lors d'un précédent
traitement.

Dossier: BM014-6-1-D07 - Cooperative Commonwealth Federation . - 1935
Titre: Cooperative Commonwealth Federation . - 1935
Cote: BM014-6-1-D07
Date(s): 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la campagne électorale menée par le Cooperative Commonwealth
Federation. Dossier contenant des coupures de presse. Les documents sont en français et en
anglais.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-04
Emplacement des originaux:
Originaux détruits après leur photocopies.
Indications alpha-numériques:
Les pièces constituant le dossier portent les cotes de H/7.1 à H/7.5 attribuées lors d'un précédent
traitement.

Dossier: BM014-6-1-D08 - Campagne électorale . - 1935
Titre: Campagne électorale . - 1935
Cote: BM014-6-1-D08
Date(s): 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier portant sur le débat relativement à la formation d'un gouvernement national. Dossier
contenant des coupures de presse. Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-04
Emplacement des originaux:
Originaux détruits après leur photocopies.
Indications alpha-numériques:
Les pièces constituant le dossier portent les cotes de H/3.1 à H/3.11 attribuées lors d'un
précédent traitement.

Dossier: BM014-6-1-D09 - Condition féminine . - 1931-1936
Titre: Condition féminine . - 1931-1936
Cote: BM014-6-1-D09
Date(s): 1931-1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le droit de vote des femmes, sur le féminisme, sur la condition féminine,
sur le congrès féministe de Dubrovnik (Yougoslavie), sur l'immigration et sur le Saskatchewan
Immigration and Settlement Convention tenu à Saskatoon les 23 et 24 septembre 1936. Dossier
contenant des coupures de presse. Les documents sont en anglais.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-04
Emplacement des originaux:
Originaux détruits après leur photocopies.
Indications alpha-numériques:
Les pièces constituant le dossier portent les cotes de H/14 à H/15 attribuées lors d'un précédent
traitement.

Dossier: BM014-6-1-D10 - Tarifs douaniers . - 1931,1933-1936
Titre: Tarifs douaniers . - 1931,1933-1936
Cote: BM014-6-1-D10
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Date(s): 1931,1933-1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les politiques du gouvernement fédéral concernant les tarifs des douanes.
Dossier contenant des coupures de presse. Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-03-01
Emplacement des originaux:
Originaux détruits après leur photocopies.
Indications alpha-numériques:
Les pièces constituant le dossier portent les cotes de H/1.1 à H/1.37 attribuées lors d'un
précédent traitement.

Dossier: BM014-6-1-D11 - Politique de commercialisation du blé . - 1935
Titre: Politique de commercialisation du blé . - 1935
Cote: BM014-6-1-D11
Date(s): 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les problèmes reliés aux politiques du blé au Canada. Dossier contenant des
coupures de presse. Les documents sont en anglais.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-02-05
Emplacement des originaux:
Originaux détruits après leur photocopies.
Indications alpha-numériques:
Les pièces constituant le dossier portent les cotes de H/4.1 à H/4.36 attribuées lors d'un
précédent traitement.

Dossier: BM014-6-1-D12 - Spicilèges . - 1913, 1920, 1933-1934
Titre: Spicilèges . - 1913, 1920, 1933-1934
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Cote: BM014-6-1-D12
Date(s): 1913, 1920, 1933-1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la condition des femmes et sur les opinions diverses relativement au
suffrage féminin. Dossier contenant trois spicilèges. Les documents sont principalement en
anglais.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-05-01
État de conservation:
Les spicilèges sont extrêmement fragiles, et ne peuvent être consultés que sous supervision.
Indications alpha-numériques:
Les pièces constituant le dossier portent les cotes H/8.1, H/9.1 et H/10.1 attribuées lors d'un
précédent traitement.

Sous-série: BM014-6-2 - Publications . - [192-]-[194-]
Titre: Publications . - [192-]-[194-]
Cote: BM014-6-2
Date(s): [192-]-[194-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur la documentation accumulée par la Ligue au cours de son existence
relativement à ses préoccupations et à ses intérêts. Sous-série contenant des publications externes,
des lois, des règlements, des rapports, des dépliants, des mémoires, des pétitions et un carnet. Les
documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 12 cm de documents textuels.

Dossier: BM014-6-2-D1 - Conditions des femmes . - [193-]-[194-]
Titre: Conditions des femmes . - [193-]-[194-]
Cote: BM014-6-2-D1
Date(s): [193-]-[194-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier témoignant des positions d'organismes en matière de condition féminine, de
participation des femmes à l'exercice de la démocratie, d'éducation et du travail des femmes.
Dossier contenant des rapports.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-03-01
État de conservation:
Certaines pièces fragiles sont conservées dans des pochettes de mylar.
Indications alpha-numériques:
Les documents sont en français et en anglais. Les pièces constituant le dossier portent les cotes
B, M ou O attribuées lors d'un précédent traitement.

Dossier: BM014-6-2-D2 - Constitutions et règlements généraux d'organismes
externes . - [193-]-[194-]
Titre: Constitutions et règlements généraux d'organismes externes . - [193-]-[194-]
Cote: BM014-6-2-D2
Date(s): [193-]-[194-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la constitution et les règles de fonctionnement d'organismes publics et de
gouvernements. Dossier contenant des constitutions et des règlements. Les documents sont en
français et en anglais.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-03-01
Indications alpha-numériques:
Les pièces constituant le dossier portent la cote M ou O attribuées lors d'un précédent
traitement.

Dossier: BM014-6-2-D3 - Éducation et bien-être des enfants . - [193-]-[194-]
Titre: Éducation et bien-être des enfants . - [193-]-[194-]
Cote: BM014-6-2-D3
Date(s): [193-]-[194-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier portant sur le droit à l'éducation et au mieux-être des enfants, sur l'éducation obligatoire
et sur la justice appliquée aux mineurs. Dossier contenant des textes d'opinion. Les documents
sont principalement en anglais.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-03-01
État de conservation:
Certaines pièces fragiles sont conservées dans des pochettes de mylar.
Indications alpha-numériques:
Les pièces constituant le dossier portent la cote O attribuées lors d'un précédent traitement.

Dossier: BM014-6-2-D4 - Liste de livres et de publications . - [193-]-[194-]
Titre: Liste de livres et de publications . - [193-]-[194-]
Cote: BM014-6-2-D4
Date(s): [193-]-[194-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les références utilisées par la Ligue pour se documenter. Dossier contenant
un carnet de note où sont listé des livres de référence et des publications. Le document est en
français et en anglais.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-03-01
Indications alpha-numériques:
La pièce constituant le dossier porte la cote O/1.2 attribuée lors d'un précédent traitement.

Dossier: BM014-6-2-D5 - Littératures générales . - [193-]-[194-]
Titre: Littératures générales . - [193-]-[194-]
Cote: BM014-6-2-D5
Date(s): [193-]-[194-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier portant sur les positions et les orientations défendues par des mouvements
philosophiques, sociaux et politiques, et se rapportant à la condition des femmes. Dossier
contenant des dépliants d'informations. Les documents sont principalement en anglais.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-03-01
État de conservation:
Certaines pièces fragiles sont conservées dans des pochettes de mylar.
Indications alpha-numériques:
Les pièces constituant le dossier portent les cotes H ou O attribuées lors d'un précédent
traitement.

Dossier: BM014-6-2-D6 - Lois et règlements . - [193-]-[194-]
Titre: Lois et règlements . - [193-]-[194-]
Cote: BM014-6-2-D6
Date(s): [193-]-[194-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les lois en vigueur touchant particulièrement les femmes et les enfants.
Dossier contenant des textes de lois des gouvernements du Québec et du Canada, ainsi que des
règlements de la Ville de Montréal. Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-03-01
Indications alpha-numériques:
Les pièces constituant le dossier portent la cote M attribuée lors d'un précédent traitement.

Dossier: BM014-6-2-D7 - Mémoires, résolutions, requêtes et pétitions . - [192-][194-]
Titre: Mémoires, résolutions, requêtes et pétitions . - [192-]-[194-]
Cote: BM014-6-2-D7
Date(s): [192-]-[194-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier portant sur les positions de différents organismes relativement à la condition des
femmes, à l'égalité des femmes et à la protection de l'enfance. Dossier contenant des mémoires,
des requêtes, des résolutions et des pétitions. Les documents sont principalement en anglais.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-03-01
Indications alpha-numériques:
Les pièces constituant le dossier portent la cote M ou O attribuées lors d'un précédent
traitement.
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