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Sherbrooke, F.C.S.C.J., 1990, 55 p. 
 
2) Anonyme. « Historique de la méthode globale », [s. d.], 1 f. (dactylographiée). 
Contenu : historique de cette nouvelle méthode d’enseignement. 
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Contenu : nouvelle méthode globale et lecture dynamique. 
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Contenu : entente entre la Congrégation et Mme Rodrigue pour la fondation des Éditions Projets.  
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Janine Gérard, Boulogne, France, 10 novembre 1974. 
Contenu : difficultés concernant la fondation les Éditions Projet et demande d’aide. 
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8) Lettre des F.C.S.C.J. à Madame Claudette Rodrigue, Montréal, 15 novembre 1974, 4 f. 
Contenu : lettre afin d’éclaircir des quiproquos et des impressions de malhonnêteté qui auraient 
pu naître dans la fondation des Éditions Projets. 
 
9) Lettre des F.C.S.C.J. et des membres du Conseil d’administration du Centre de pédagogie 
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Contenu : vie de sœur Renée du Saint-Sacrement; évolution de la méthode dynamique; lettres; 
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16) Anonyme. « Historique de la méthode globale », [s.d.], 8 f. 
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création, dont sœur Renée du Saint-Sacrement. 
 
17) Anonyme. « Court historique », [s.d.], 1 f. 
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BOÎTE MÉTHODE DYNAMIQUE, NO 1, 
DOSSIER « ÉDUCATION NOUVELLE » 

 
18) Anonyme. « Les Entreprises Éducation nouvelle inc. », [s.d.], 10 f. 
Contenu : état général des ventes; droits d’auteur; comptabilité. 
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19) Secrétariat du Centre de pédagogie dynamique. « Salaires des sœurs de la méthode 
dynamique d’après l’échelle de la Régionale », [s.d.], 1 f. 
20) Anonyme. « Récapitulation des sommes dues au titre des droits d’auteur et des achats au 30 
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Contenu : comptabilité. 
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comptabilité. 
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[s.d.], 1 f. (deux copies). 
 
23) Lettre de Roger Roy, comptable agréé, à sœur Saint-Romuald, Provinciale des F.C.S.C.J., 
[s.d.], 1 f. (suivie de 6 f. de documentation). 
Contenu : recettes et dépenses de l’imprimerie de la communauté de 1953-56 à 1965-66; liste 
des capitalisations de l’imprimerie; liste des travaux en cours; inventaire de livres et de matériels; 
état approximatif des revenus et des dépenses de l’imprimerie. 
 
24) Lettre de messieurs Bernard Letremble et Gontran Trottier à sœur Saint-Romuald, 
Provinciale, 12 septembre 1966, 1 f. 
Contenu : demande d’entretien; dossier complet sur la méthode dynamique de lecture. 
 
25) Anonyme. « Procure classique des F.C.S.C.J. », [s.d.], 1 f. 
Contenu : prix des livres à la procure; montants totaux. 
 
26) Lettre de Gontran Trottier à sœur Saint-Romuald, F.C.S.C.J., 1er avril 1969, 2 f. (suivie d’un 
document de 7 f.). 
Contenu : états et tableaux présentant les inventaires et les ventes en méthode dynamique du 1er 
mars au 30 novembre 1968; états financiers. 
 
27) Lettre de sœur Saint-Romuald, Supérieure provinciale, à Gontran Trottier, Éducation 
Nouvelle, 22 juin 1966, 1 f. (2 copies). 
Contenu : contrat avec Éducation Nouvelle. 
 
28) Lettre de sœur Saint-Romuald à Gontran Trottier, Éducation Nouvelle,  6 octobre 1966, 1 f. 
Contenu : envoi d’une copie révisée du contrat pour la méthode dynamique. 
 
29) Agence Boyer et Martin (de Gilles Coulombe, Sherbrooke). « Sans titre », 19 septembre 
1966, 2 f. 
Contenu : demandes de références au sujet de Gontran Trottier et de Bernard Letremble. 
 
30) Anonyme, « Quelques observations qui se dégagent de notre expérience, si modeste soit-
elle, dans le domaine pédagogique », 30 mai 1962, 2 f. (7 copies). 
Contenu : constatations dans le domaine pédagogique. 
 

BOÎTE MÉTHODE DYNAMIQUE, #1, DOSSIER MÉTHODE DYNAMIQUE 
 
31) Lettre de la maison provinciale au Surintendant de l’Instruction publique, 30 septembre 1953, 
1 f. 
Contenu : remerciement pour le paiement de livres de la méthode globale. 
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32) Sœur Renée du Saint-Sacrement (M.-A. Guinebretière), « La pédagogie dynamique au cours 
élémentaire », Pédagogie dynamique, vol. 1, no 2, novembre 1970, p. 3-5.  
Contenu : brève explication de cette méthode, dossier formé de différents documents traitant de 
cette méthode. 
 

BOÎTE MÉTHODE DYNAMIQUE, NO 1, DOSSIER MÉTHODE DYNAMIQUE : 
CONTRAT D’ÉDITION ET LOI DES DROITS D’AUTEUR 

 
33) Victor Barnett (syndic). « Liste des créanciers lors de la faillite des entreprises Éducation 
Nouvelle inc. », 28 février 1974, 8 f. 
 
34) Cour supérieure. « Déclaration de société », [s.d.], 1 f. 
Contenu : Sœurs Colette Bergeron et Germaine Pouliot travaillent au Centre de pédagogie 
dynamique. 
 
35) Lettre de maître Louis-Philippe Galipeau à maître Jules Dupré, 29 novembre 1973, 
Sherbrooke, 3 f. 
Contenu : faillite d’Éducation Nouvelle; cessation du contrat d’édition. 
 
36) Lettre de sœur Marie-Anne Gendron et de sœur Rollande Gosselin au syndic de la faillite des 
entreprises Éducation Nouvelle inc., 26 février 1974, 1 f. (suivie d’un document de 7 f.). 
Contenu : offre de continuer de vendre les titres des deux auteures de la lettre et d’acheter de la 
congrégation certains titres, voire certaines collections. 
 
37) Anonyme. « Annexe “A” », [s.d.], 4 f. 
Contenu : titres; nouvelles éditions; enregistrement au Bureau des droits d’auteur. 
 
38) Anonyme. « Contrat d’édition entre les F.C.S.C.J., les Entreprises Éducation Nouvelle et 
l’auteur(e) », [s.d.], 8 f. 
 
39) Anonyme. « Contrat d’édition (Annexe C) », [s.d.], 4 f. 
 
40) Anonyme. « Convention entre les F.C.S.C.J. et Les Entreprises Éducation Nouvelle », [s.d.], 
11 f. 
 
41) Anonyme. « Contrat d’édition. “Annexe C” », [s.d.], 7 f. (2 copies). 
 
42) Anonyme. « Contrat d’édition. Annexes “C” et “D” », [s.d.], 10 f. 
 
43) Anonyme. « Méthode dynamique de lecture et de Français », [s.d.], 17 f. 
Contenu : historique; volumes; droits d’auteur; aspect légal; ventes; projets complémentaires; 
etc. 
 

BOÎTE MÉTHODE DYNAMIQUE, NO 1, 
DOSSIER SUR SŒUR RENÉE DU SAINT-SACREMENT 

 
44) Anonyme. « Renée du Saint-Sacrement (M.-A. Guinebretière), 1903-1973 », [s.d.], 3 f.  
Contenu : biographie. 
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45) Coudreau, François. « Sœur Renée du Saint-Sacrement », 17 juin 1977, 2 f. 
Contenu : biographie et témoignage. 
 
46) Anonyme. « Sœur Renée du Saint-Sacrement », avril 1969, 4 f. 
Contenu : parcours personnel et trajectoire professionnelle. 
 
47) Anonyme. « Bio-bibliographie de sœur Renée du Saint-Sacrement (projet de…) », [s.d.], 16 f. 
 
48) Lettre de Cécile Blanchard, F.C.S.C.J., à sœur Thérèse Labrecque et Sœur Cécile Mailloux, 
4 octobre 1983, 1 f. 
Contenu : difficulté de publier la biographie sur Sœur Renée. 
 
49) Simoneau, Marcel. « Présentation de sœur Renée du Saint-Sacrement […] », 19 septembre 
1974, 3 f. 
Contenu : biographie de la sœur; son impact sur le milieu éditorial. 
 
50) Anonyme. « Gai départ », [s.d.], 1 f. 
Contenu : analyse du livre par le sous-comité et recommandations. 
 
51) Lettre de Marie-Rose Vianna à Germaine Pouliot, 1er juin 1986, 3 f. 
Contenu : l’impression du livre de sœur Renée. 
 
52) Anonyme. « Rapport succinct de lecture », [s.d.], 1 f. 
Contenu : recommandations sur les modifications à apporter au manuscrit sur sœur Renée. 
 
53) Lettre de sœur Germaine Pouliot à sœur Alda Fortier, maison-mère, Vihiers (France), 9 août 
1985, 2 f. 
Contenu : modifications à apporter à la biographie sur sœur Renée de Saint-Sacrement. 
 
54) Lettre de Pierre-Marie Paquin, directeur de l’édition (Éditions Études Vivantes) à Germaine 
Pouliot, Centre de pédagogie dynamique, 29 mars 1985, 2 f. 
Contenu : commentaires sur le manuscrit de la biographie sur sœur Renée du Saint-Sacrement. 
 
55) Anonyme. « Facture », 1er juin 1986, 1 f. 
Contenu : facture de 550$ à Marie-Rose de Groof-Vianna pour la révision et la correction du 
manuscrit sur sœur Renée du Saint-Sacrement. 
Suivent, dans ce dossier, de nombreux hommages adressés à sœur Renée. 
 

BOÎTE MÉTHODE DYNAMIQUE, NO 1, DOSSIER : CONVENTION – CESSION 
 
56) Anonyme. « État approximatif des revenus et dépenses (1964-1966) », [s.d.], 8 f. 
 
57) Lettre de Gontran Trottier à sœur Saint-Romuald, Provinciale, 13 septembre 1966, 3 f. 
Contenu : intérêt de Trottier pour le projet de méthode dynamique de lecture. 
 
58) Lettre de Gontran Trottier à sœur Saint-Romuald, 24 octobre 1966, 1 f. 
Contenu : proposition d’un contrat pour l’édition de la méthode dynamique. 
 
59) Anonyme. « Mémoires de conventions », [s.d.], 23 f. 
Contenu : emprunt de 120 000$ des Éditions Éducation Nouvelle aux F.C.S.C.J. 
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BOÎTE MÉTHODE DYNAMIQUE, NO 1, DOSSIER SANS TITRE 
 
60) Anonyme. Document portant sur l’historique, la portée et les réalisations de la méthode 
dynamique, [s.d.], 9 f. 
 
61) Lettre de Marie-Rose Vianna, Montréal, à sœur Colette Bergeron, 19 février 1974, 2 f.  
Contenu : difficultés avec les Éditions Éducation Nouvelle; Marie-Rose Vianna ne travaille plus 
pour eux. 
 
62) Sœur Yolande-de-l’Immaculée. « L’enseignement du français par la méthode dynamique », 
[s.d.], [s.p.]. 
 

BOÎTE MÉTHODE DYNAMIQUE, NO 1, 
DOSSIER LETTRES PATENTES – COMPAGNIE 

 
63) Anonyme. « Les Éditions Projets inc. » (lettres patentes), [s.d.], 43 f. 
 
64) Contrat d’auteur des Éditions Projets, 9 f. 
 
65) Contrat de distribution entre les Éditions Projets et les Éditions Études Vivantes, 6 f. (3 
exemplaires). 
 
66) Anonyme. « Éditions Projets inc. Calcul de la ristourne sur le produit des ventes, des stocks, 
par les Éditions Études Vivantes », [s.d.], 3 f. 
 
67) Anonyme. D’une enquête sur la méthode dynamique auprès des parents de la ville de 
Rimouski et de la région, Rimouski, avril 1964, 44 f. (2 exemplaires). 
Contenu : aperçu historique de la méthode; commentaires des parents; tableaux. 
 

BOÎTE MÉTHODE DYNAMIQUE, NO 1, 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (DOSSIER) 

 
68) Tanguay, Lina. « Aperçu historique du secteur de l’édition de la méthode dynamique », 
septembre 1974, 5 f. 
Contenu : évolution historique; développement de la méthode. 
 
69) Anonyme. « La méthode dynamique – Aperçu général », [s.d.], 23 f. 
Contenu : genèse de la méthode; développement; buts; etc. 
 
 
70) Anonyme. « Méthode Dynamique de lecture et de Français », [s.d.], 39 f. 
Contenu : introduction; historique de la méthode; aspect légal; ventes; états prévisionnels des 
profits; considérations pour établir les prix; projets complémentaires; clauses pénales; etc. 
 

BOÎTE MÉTHODE DYNAMIQUE, ÉDITIONS PROJETS 
 
71) Vianna, Marie-Rose. « Manuscrit “Marie-Antoinette Guinebretière” : rapport succinct de 
lecture », [s.d.], 2 f. 
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Contenu : recommandations à apporter au manuscrit sur sœur Renée du Saint-Sacrement. 
 
72) Lettre de Pierre-Marie Paquin, directeur de l’édition, service primaire et secondaire des 
Éditions Études Vivantes, à sœur Germaine Pouliot, Centre de pédagogie dynamique, 29 mars 
1985, 1 f. (recto verso) (suivie d’une lettre manuscrite de 4 f. de Marie-Rose Vianna à sœur 
Germaine Pouliot). 
Contenu : commentaires concernant le manuscrit sur Sœur Renée du Saint-Sacrement. 
 

BOÎTE MÉTHODE DYNAMIQUE, ÉDITIONS PROJETS – DOSSIER BRPEB 
 
73) Trois lettres émanant des écoles de l’Alberta et de la Saskatchewan pour vanter les mérites 
des livres et de la méthode dynamique. 
 
74) Lettre de Normand Fortin, directeur général du Bureau de recherches pédagogiques pour les 
écoles bilingues de Montréal, à sœur Marcelle Vigneux, Supérieure provinciale, 21 novembre 
1977, 1 f. 
Contenu : demande de la part de Normand Fortin à propos d’un réajustement de salaire. 
 
75) Lettre de Normand Fortin à sœur Marcelle Vigneux, 22 novembre 1977, 1 f. 
Contenu : restructuration de l’équipe de la méthode dynamique. 
 
76) Lettre de Normand Fortin à sœur Marcelle Vigneux, 19 décembre 1977, 4 f. 
Contenu : difficultés quant aux Éditions Projets. 
 
77) Lettre de Marcelle Vigneux à Normand Fortin, 31 décembre 1977, 2 f. 
Contenu : réponse à la dernière lettre de Normand Fortin; conseils et espérance de vaincre les 
difficultés. 
 
78) Anonyme. « Document de travail », 14 mars 1978, 5 f. 
Contenu : examen des données concernant l’adaptation de la méthode dynamique de langue 
française pour les milieux bilingues en vue de la formulation d’hypothèses et de solutions à 
présenter au Bureau de recherches pédagogiques pour les écoles bilingues. 
 
79) Lettre de Normand Fortin à sœur Simonne Bergeron, 10 février 1978, 2 f. 
Contenu : résiliation du contrat entre Normand Fortin et la communauté pour les Éditions Projets. 
 
80) Lettre des sœurs Colette, Raymonde et Monique aux collaborateurs du Centre de 
pédagogique dynamique, Sherbrooke, 2 mars 1978, 2 f. 
Contenu : nouveaux projets de livres pour la méthode dynamique. 
 
81) Anonyme. « Quelques réflexions du personnel du Centre de pédagogie dynamique 
concernant l’adaptation de la Méthode pour les milieux autres que les milieux francophones du 
Québec », [s.d.], 4 f. 
 
82) Sœur Hélène Vaillancourt. « Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la 
méthode dynamique », 14 mars 1978, 2 f. 
Contenu : contre-proposition à Normand Fortin afin qu’il ne résilie pas son contrat. 
 
83) Sœur Hélène Vaillancourt. « Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la 
méthode dynamique », 30 mars 1978, 4 f. (suivi de 2 f. manuscrites). 
Contenu : adaptation de la méthode dynamique dans les milieux autres que les milieux 
francophones du Québec. 
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84) Anonyme. « Réflexions personnelles à partir du document présenté à Normand Fortin », 
[s.d.], 4 f. (manuscrites). 
Contenu : considérations sur le Centre de pédagogie dynamique et sur le Bureau de recherches 
pédagogiques pour les écoles bilingues. 
 
85) Lettre de Normand Fortin à Sœur Marcelle Vigneux, 24 mai 1978, 3 f. 
Contenu : prévisions budgétaires pour la création des instruments pédagogiques de 3e année 
bilingue. 
 
86) Lettre de Normand Fortin aux collaborateurs des Éditions Projets, 1er juin 1978, 6 f. 
Contenu : réalisations accomplies au cours de l’année 1977-1978. 
 
87) Sœur Hélène Vaillancourt. « Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la 
méthode dynamique », 14 juin 1978, 4 f. 
Contenu : Bureau de recherches pédagogiques pour les écoles bilingues; Normand Fortin; 
démission de sœur Colette Lussier du Conseil d’administration. 
 
88) Anonyme. « Centre de pédagogie dynamique », [s.d.], 3 f. 
Contenu : présence de la méthode dynamique dans les provinces de l’Ouest. 
 
89) Anonyme. « Conseil d’administration de la méthode dynamique », 14 juin 1978, 2 f. (recto 
verso). 
Contenu : notes concernant le Conseil d’administration et les Éditions Projets. 
 
90) Lettre de sœur Yolande Plante à madame Janine Gérard, Présidente-directrice des Éditions 
Projets, 28 juillet 1978, 2 f. (photocopiées). 
Contenu : exigence de mention de propriété intellectuelle concernant certaines publications. 
Le dossier contient également des notes manuscrites sur des bouts de papier concernant un cas 
de litige entre les F.C.S.C.J. et Normand Fortin. 
 
91) Lettre de [Marie-Rose Vianna?] à madame Janine Gérard, 11 août 1978, 1 f. 
Contenu : démission du poste de réviseure que la personne occupe aux Éditions Projets. 
 
92) Lettre de sœur Yolande Plante à Louis-Philippe Galipeau, 11 août 1978, 1 f. 
Contenu : démission de sœur Yolande Plante pour le Bureau des recherches pédagogiques pour 
les écoles bilingues. 
 
93) Lettre de Normand Fortin à sœur Yolande Plante, 18 août 1978, 3 f. 
Contenu : divers points concernant les Éditions Projets. 
 
94) [Illisible]. « Dates de remise des manuscrits corrigés […] », 19 août 1978, 1 f. 
 
95) Lettre de sœur Yolande Plante à Normand Fortin, 23 août 1978, 5 f. 
Contenu : autorisation à Normand Fortin d’utiliser certains extraits de son travail. 
 
96) Lettre de sœur Janine Gérard à sœur Simonne Bergeron, 6 mars 1979, 2 f. 
Contenu : documents obligatoires à fournir concernant un guide de lecture. 
 
97) Lettre de sœur Yolande Plante à Normand Fortin, 23 août 1978, 7 f. 
Contenu : démission de Sœur Yolande Plante; diverses formalités; déménagement du matériel 
présent au bureau; courrier et téléphone. 
 
98) Lettre de sœur Yolande Plante à Normand Fortin, 8 avril 1979, 3 f. (2 copies). 
Contenu : spécification de la part de collaboration de sœur Yolande Plante. 
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99) Anonyme. « Travail réalisé (ou en voie de réalisation) pour 1978-79 », [s.d.], 1 f. 
Contenu : projets de publication réalisés ou en voie de l’être. 
 
100) Lettre de Normand Fortin à Robert Doutre, des Éditions Projets, 29 mai 1979, 2 f. 
Contenu : recommandations concernant les épreuves et les illustrations de certaines 
publications. 
 

BOÎTE MÉTHODE DYNAMIQUE, ÉDITIONS PROJETS - 1964-1970 
 
101) Éditions du renouveau pédagogique inc. « Avantages de l’édition et de la diffusion par les 
Éditions du Renouveau Pédagogique inc. de la méthode dynamique », [s.d.], 4 f. 
Contenu : historique de la méthode; avantages de la diffusion par ERPI. 
 
102) Anonyme. « Méthode dynamique. Rencontre des responsables et des dirigeants, 
Sherbrooke, 13 juin  1964 », [s.d.], 1 f. 
Contenu : ordre du jour. 
 
103) Lettre de sœur Yolande-de-l’Immaculée, F.C.S.C.J., à la Mère Provinciale et à ses 
conseillères, 4 juin 1964, 7 f. 
Contenu : structure souhaitée du Conseil d’administration de la méthode dynamique; statut de 
l’organisme. 
 
104) Anonyme. « Il est cent fois mieux de montrer une pédagogie que d’en parler », L’Action, 4 
avril 1966, 1 p. 
Contenu : article de presse qui explique un peu la méthode dynamique. 
 
105) Dépliant concernant une session intensive tenue à Sherbrooke sur l’enseignement du 
français par la méthode dynamique. 
 
106) Lettre de monsieur Roméo Paquette, agent  de liaison à la Fédération Canadienne-
Française de la Colombie-Britannique, à sœur Yolande-de-l’Immaculée, 3 novembre 1965, 1 f. 
Contenu : envoi d’un chèque de 200 $ pour les cours donnés aux institutrices de la Colombie-
Britannique concernant la méthode dynamique. 
 
107) Anonyme. « Compte rendu de la session de Sherbrooke », [s.d.], 3 f. (manuscrites). 
Contenu : compte rendu des inscriptions et de la session de méthode dynamique à Sherbrooke. 
 
108) Sœur Augustin-Marie. « Méthode dynamique », mars 1965 au 25 novembre 1965, 2 f. 
Contenu : recettes, dépenses et dette pour la méthode dynamique. 
 
109) Sœur Yolande-de-l’Immaculée. « Méthode dynamique », [s.d.], 5 f. 
Contenu : statistiques pour les années 1964-1965 et 1965-1966. 
 
110) Sœur Yolande-de-l’Immaculée, « Méthode dynamique », 20 f. 
Contenu : nombre de classes par localités; centres de diffusion de la méthode dynamique. 
 
111) Lettre de P. Conrath, de la librairie Istra à Paris, à Sœur Renée du Saint-Sacrement, 21 
janvier 1966, 2 f. (suivie de deux autres lettres à propos de la méthode dynamique). 
Contenu : offre d’impression offset de l’ouvrage Mico, le petit ours. 
 
112) Lettre de sœur Yolande-de-l’Immaculée à M. Pierre Laporte, Ministre des Affaires 
culturelles, 25 février 1966, 1 f. 
Contenu : accusé de réception d’un chèque de 200 $ pour avoir enseigné dans l’Ouest canadien. 
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113) Anonyme. « Méthode dynamique 1965-1966 », 1er août 1966, 1 f. 
Contenu : dépenses, recettes et bénéfice net pour la période mentionnée. 
 
114) Anonyme. « Sans titre », [s.d.], 5 f. 
Contenu : conseils afin de conserver la méthode dynamique. 
 
115) Lettre de sœur Françoise du D. C. aux collaboratrices de la méthode dynamique, 15 
septembre 1966, 3 f. 
Contenu : mise au point sur la méthode dynamique; mention du progrès du travail des 
collaboratrices. 
 
116) Lettre de sœur Sainte-Claire-d’Assise à la Mère Supérieure Provinciale, 1er octobre 1966, 
1 f. 
Contenu : demande concernant sœur Yolande-de-l’Immaculée afin qu’elle donne un cours sur la 
méthode dynamique. 
 
117) Anonyme. « Centre de pédagogie dynamique », [s.d.], 4 f. 
Contenu : recettes, dépenses et bénéfice brut du 1er décembre 1966 au 31 juillet 1967. 
 
118) Sœur Marie-Bernadette. « Centre de pédagogie dynamique », [s.d.], 2 f. 
Contenu : recettes, dépenses et bénéfice brut du 31 juillet 1967 au 31 juin 1968. 
 
119) Anonyme, « Sans titre (petit dossier) », [s.d.], 8 f. 
Contenu : recettes et dépenses pour l’année 1969; cours de méthode dynamique donnés dans la 
province; renseignements généraux; formulaires d’inscription; etc. 
 
120) Anonyme. « Annexes B, C et D », [s.d.], 3 f. 
Contenu : journées pédagogiques et cours de formation concernant la méthode dynamique. 
 

BOÎTE MÉTHODE DYNAMIQUE, ÉDITIONS PROJETS – 1978-1979 
 
121) Lettre de sœur Marie-Bernadette à la Mère Provinciale, 20 février 1970, 1 f. 
Contenu : sollicitation pour l’achat de matériel pour l’équipe de la méthode dynamique. 
 
122) Anonyme. « Liste et occupation du personnel du Centre de pédagogie dynamique », [s.d.], 
2 f. 
 
123) Lettre de sœur Germaine Pouliot aux membres du Conseil provincial, 17 janvier 1978, 2 f. 
Contenu : demande pour aller donner un cours à Angers. 
 
124) Lettre de sœur Cécile Blanchard, secrétaire provinciale des F.C.S.C.J., aux sœurs de la 
communauté, 9 février 1978, 1 f. 
Contenu : autorisation à partir deux semaines plus tôt pour aller enseigner à Angers. 
 
125) Lettre de sœur Colette Lussier aux membres du Conseil d’administration du Centre de 
pédagogie dynamique », 22 février 1978, 2 f. 
Contenu : démission de sœur Colette Lussier concernant toute tâche de coordination. 
 
126) Sœur Hélène Vaillancourt. « Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la 
méthode dynamique », 4 octobre 1978, 2 f. 
Contenu : projet d’incorporation; demande de fonds. 
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127) Lettre des sœurs Germaine Pouliot, Monique Pouliot, Raymonde Picard et Suzelle Roberge 
à sœur Marcelle et aux sœurs conseillères, 9 novembre 1978, 7 f. 
Contenu : problème avec Normand Fortin au sujet de l’enseignement des textes littéraires : 
historique du problème, situation actuelle, interrogations. 
 
128) Deux feuilles manuscrites (recto/verso) qui traitent des problèmes du Centre de pédagogie 
dynamique. 
 
129) Anonyme. « Centre de pédagogie dynamique », [s.d.], 2 f. 
Contenu : liste des personnes engagées et de leurs occupations pour les années 1978-1979. 
 
130) Diverses convocations de réunions. 
 
131) Anonyme. « Principaux points d’insistance du Programme d’apprentissage », 13 juin 1979, 
7 f.  (Document se trouvant sous un avis de convocation à une réunion du Conseil 
d’administration). 
Contenu : rétrospective du Centre de pédagogie dynamique. 
 
132) Sœur Hélène Vaillancourt. « Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la 
méthode dynamique », 13 juin 1979, 7 f. (suivi d’une feuille de recommandations). 
Contenu : Éditions Projets; méthode dynamique. 
 
133) Lettre de Normand Fortin à sœur Simonne Bergeron, 11 juillet 1979, 1 f. 
Contenu : non-renouvellement du contrat pour travailler au sein du Bureau de recherches 
pédagogiques pour les écoles bilingues. 
 
134) Anonyme. « Rencontre des quatre du Centre de pédagogie dynamique », 5 juillet 1979, 5 f. 
Contenu : mise au point du Centre de pédagogie dynamique. 
 
135) Lettre de sœur Marcelle Vigneux, Provinciale, à madame Janine Gérard, 20 juillet 1979, 1 f. 
Contenu : nouvelles structures administratives de la méthode dynamique de langue française. 
 
136) Sœurs Germaine Pouliot et Simonne Bergeron. « Procès-verbal de la réunion du Conseil 
d’administration de la méthode dynamique », 18 juillet 1979, 3 f. 
Contenu : organisation en vue de l’année 1979-1980. 
 
137) Anonyme. « Bilan au 30 juin 1979 », [s.d.], 2 f. 
Contenu : état des revenus et des dépenses du Centre de pédagogie dynamique. 
 
138) Anonyme. « Prévisions budgétaires pour le Bureau de recherches pédagogiques pour les 
écoles bilingues. Année 1979-1980 », [s.d.], 1 f. 
 
139) Sœurs Germaine Pouliot et Simonne Bergeron. « Procès-verbal de la réunion du Conseil 
d’administration de la méthode dynamique », 23 août 1979, 3 f. 
Contenu : divers points concernant les Éditions Projets. 
 
140) Sœur Simonne Bergeron. « Conseil d’administration de la méthode dynamique de lecture et 
de français », 21 septembre 1979, 1 f. 
Contenu : recommandation de Gaston Beaudoin pour compléter les cadres du Conseil 
d’administration. 
 
141) Lettre de sœur Cécile Blanchard, secrétaire provinciale, à sœur Simonne Bergeron, 7 
octobre 1979, 1 f. 
Contenu : nomination de Gaston Beaudoin. 
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142) Sœurs Hélène Vaillancourt et Simonne Bergeron. « Procès-verbal de la réunion du Conseil 
d’administration de la méthode dynamique », 12 octobre 1979, 4 f. 
Contenu : rapports financiers; droits d’auteur; etc. 
 
143) Sœur Simonne Bergeron. « Projet de structures administratives de la méthode dynamique 
de lecture et de  français », juin 1979, 22 f. 
Contenu : structure de l’organisme; personnes impliquées; buts; etc. 
 
144) Article de la presse parlant de la méthode dynamique (aucune référence disponible). 
 
145) Anonyme. « Document de travail », [s.d.], 9 f. 
Contenu : document qui vise à étudier les avantages et les désavantages de créer un organisme 
qui regroupe le Centre de pédagogie dynamique et le Bureau de recherches pour les écoles 
bilingues. 
 
146) Anonyme. « Méthode dynamique – Conseil d’administration », 4 octobre 1978, 2 f. 
Contenu : notes manuscrites sur le Conseil d’administration. 
 
147) Lettre de sœur Simonne Bergeron au Conseil d’administration de la méthode dynamique, 
22 septembre 1978, 1 f. 
Contenu : recommandation l’incorporation de la méthode dynamique de lecture et de français. 
 

BOÎTE MÉTHODE DYNAMIQUE, 
ÉDITIONS PROJETS – PROCÈS-VERBAUX 1972-1973 

 
148) Anonyme. « Projet de formation d’un comité d’administration de la méthode dynamique et 
d’un comité de recherche et d’orientation de la pédagogie dynamique », avril 1972, 10 f. 
 
149) Petit dossier qui comprend : 

- résumé des activités des membres de l’équipe de composition des livres de première et 
de deuxième année de la méthode dynamique; 

- différents procès-verbaux du Conseil d’administration; 
- statistiques. 

 
150) Autre petit dossier comprenant :  

- procès-verbaux du conseil d’administration; 
- statistiques; 
- autres renseignements. 

 

BOÎTE MÉTHODE DYNAMIQUE, ÉDITIONS PROJETS – 1973 
 
151) Sœur Hélène Vaillancourt. « Conseil d’administration de la méthode dynamique » [procès-
verbal], 12 novembre 1974, 3 f. 
Contenu : Claudette Rodrigue; Janine Gérard; offre de services de Lidec, de Leméac, des 
Éditions françaises et de la Librairie Beauchemin. 
 
152) Anonyme. « Entente entre le Centre de pédagogie dynamique et Claudette Rodrigue », 
[s.d.], 1 f. 
 
153) Anonyme. « Année 1972-1973 », [s.d.], 1 f. 
Contenu : cours donnés à divers endroits pendant l’année. 
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154) Anonyme. « Sans titre », 3 janvier 1973, 5 f. 
Contenu : différentes demandes d’aide; tâches au niveau de la rédaction, de l’édition, du service 
au public; statistiques; cours donnés; etc. 
 
155) Gauvin, Jacques (directeur de la production). « Proposition d’un tableau de production – 
Méthode dynamique de lecture et de français -  Nouvelle 3e année », 22 mai 1973, 4 f. 
Contenu : programme d’édition pour l’année (livres à paraître et manuscrits reçus). 
 
156) Anonyme. « Réunion du 5 février 1973 », [s.d.], 3 f. 
Contenu : matériel permanent et renouvelable du manuel de lecture. 
 
157) Anonyme. « Compte rendu présenté aux membres du conseil », 13 mars 1973, 4 f. 
Contenu : difficultés rencontrées avec l’édition; soutien à apporter; mises au point. 
 
158) Anonyme. « Rapport du 2 avril 1973 », [s.d.], 4 f. 
Contenu : financement de la méthode, comptes rendus de diverses réunion. 
 
159) Petit dossier comprenant : 

- comptes rendus d’étape; 
- résumé des activités du Centre de pédagogie dynamique; 
- travail réalisé au Centre de pédagogie dynamique; 
- tâches détaillées des principaux collaborateurs du Centre de pédagogie dynamique. 

 
160) Anonyme. « Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la méthode 
dynamique », 19 novembre 1973, 1 f. 
Contenu : restructuration du Conseil après le décès de sœur Renée du Saint-Sacrement. 
 
161) Sœur Hélène Vaillancourt. « Procès-verbal de la réunion  du Conseil d’administration de la 
méthode dynamique », 10 décembre 1973, 2 f. 
Contenu : maison d’édition; projet d’affiliation du Centre de pédagogie dynamique à l’Université 
de Sherbrooke. 
 
162) Sœur Hélène Vaillancourt. « Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la 
méthode dynamique », 14 décembre 1973, 2 f. 
Contenu : problèmes en vue; faillite imminente d’Éducation Nouvelle. 
 
163) Lettre de Hervé Jolin, directeur des éditions scolaires à la librairie Beauchemin, à monsieur 
Roger Roy, Centre de pédagogie dynamique, 28 octobre 1974, 2 f. (suivie d’une convention de 2 
f. et d’une autre lettre (1 f.)). 
Contenu : offre de service pour distribuer les livres de la méthode dynamique. 
 

BOÎTE MÉTHODE DYNAMIQUE, ÉDITIONS PROJETS – 1974 
 
164) Sœur Hélène Vaillancourt. « Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la 
méthode dynamique », 18 octobre 1974, 4 f. 
Contenu : diffusion par les Éditions françaises; location des locaux d’entreposage et diffusion; 
structure de la maison d’édition. 
 
165) Lettre de sœur Colette Lussier à Claudette Rodrigue, 13 novembre 1974, 4 f. 
Contenu : problème avec Mme Janine Gérard. 
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166) Sœur Hélène Vaillancourt. « Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la 
méthode dynamique », 14 janvier 1974, 2 f. 
Contenu : contrat d’affiliation entre le Centre de pédagogie dynamique et l’Université de 
Sherbrooke. 
 
167) Sœur Hélène Vaillancourt. « Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 
Centre de pédagogie dynamique », 21 janvier 1974, 2 f. 
Contenu : deux propositions faites par la communauté à Éducation Nouvelle et aux Éditions 
Jeunesse. 
 
168) Lettre manuscrite de Janine Gérard à sœur Colette Lussier, 22 novembre 1974, 3 f. 
Contenu : malentendu entre madame Gérard et le Centre de pédagogie dynamique. 
 
169) Sœur Hélène Vaillancourt. « Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la 
méthode dynamique », 27 janvier 1974, 2 f. 
Contenu : autres propositions d’achat. 
 
170) Lettre de sœur Germaine Pouliot à sœur Marie-Anne Gendron, 18 janvier 1974, 3 f. 
Contenu : certaines nouvelles concernant la méthode dynamique. 
 
171) Anonyme. « Ordre du jour de la réunion du 11 février 1974 […] » (suivi d’une lettre et d’un 
compte rendu de la rencontre), [s.d.], 6 f. 
 
172) Sœur Hélène Vaillancourt. « Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la 
méthode dynamique », 11 février 1974, 2 f. 
Contenu : évaluation de l’offre d’achat. 
 
173) Sœur Hélène Vaillancourt. « Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la 
méthode dynamique », 13 février 1974, 2 f. 
Contenu : vote pour constituer une nouvelle offre d’achat. 
 
174) Lettre de Gérard Leméac, président des Éditions Leméac, à sœur Germaine Pouliot, 13 
février 1974, 2 f. 
Contenu : offre de service afin d’éditer les ouvrages de la méthode dynamique. 
 
175) Lettre de Donald J. Meloche, du Centre éducatif et culturel Inc., à sœur Colette Bergeron, 
18 février 1974, 1 f. 
Contenu : offre de service pour éditer les livres de la méthode dynamique. 
 
176) Anonyme, « Informations », [s.d.], 1 f. 
Contenu : offre de diffuser les ouvrages de la méthode dynamique par le frère André Hotte, de 
l’Association canadienne de la diffusion du livre. 
 
177) Sœur Hélène Vaillancourt. « Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la 
méthode dynamique », 2 mars 1974, 3 f.  
Contenu : différentes questions à l’étude. 
 
178) Sœur Hélène Vaillancourt. « Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la 
méthode dynamique », 22 février 1974, 3 f. 
Contenu : gestion des stocks. 
 
179) Anonyme. « Appel téléphonique du 27 février de Me Paule Delorme », 1 f. (suivi d’un 
dossier de 3 f.).  
Contenu : conseils concernant la méthode dynamique; essai pour trouver un distributeur. 
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180) Lettre de Jean-Marc Chevriau, de l’Institut des recherches psychologiques inc., à sœur 
Germaine Pouliot, 6 mars 1974, 1 f. 
Contenu : intérêt pour la méthode dynamique. 
 
181) Lettre de Roland Sasseville, des Éditions Lidec, à sœur Germaine Pouliot, 5 mars 1974, 1 f. 
)suivie d’un dossier concernant Lidec et l’évolution du marché du livre au Québec, 6 f.). 
Contenu : offre de service de Lidec afin d’éditer les ouvrages de la méthode dynamique. 
 
182) Anonyme. « Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la méthode 
dynamique », 10 avril 1974, 2 f. 
Contenu : employés payés par la communauté. 
 
183) Anonyme. « Compagnie d’édition opérée par la communauté », [s.d.], 5 f. 
Contenu : avantages et désavantages de cette formule; dossiers urgents à régler; etc. 
 
184) Sœur Hélène Vaillancourt. « Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la 
méthode dynamique », 18 avril 1974, 2 f. 
Contenu : rapports des visites des maisons d’édition. 
 
185) Sœur Hélène Vaillancourt. « Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la 
méthode dynamique », 24 avril 1974, 3 f.  
Contenu : visites des maisons d’édition; renseignements concernant les stocks; réimpression et 
édition; avantages de la coédition. 
 
186) Sœur Hélène Vaillancourt. « Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la 
méthode dynamique », 3 avril 1974, 3 f.  
Contenu : projet d’achat de la méthode dynamique. 
 
187) Sœur Hélène Vaillancourt. « Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la 
méthode dynamique », 6 mai 1974, 2 f. 
Contenu : stocks de la méthode dynamique; projet d’une compagnie d’édition. 
 
188) Lettre de Laurent Bourdon, de Gilles Lemay et de Serge St-Amour, de ADIMEC à sœur 
Germaine Pouliot, 28 mars 1974, 2 f. 
Contenu : offre de distribution; autres services pour la méthode dynamique. 
 
189) Lettre de R. V. Barnett, syndic de Clarkson, Gordon et cie (comptables agréés), aux 
F.C.S.C.J., 15 mars 1974, 1 f. (suivie d’une liste de titres). 
Contenu : faillite d’Éducation nouvelle; exemplaires que la communauté peut récupérer. 
 
190) Anonyme. « Période de transition 15 mai / 15 septembre ‘74 », [s.d.], 3 f. 
Contenu : structure de la méthode dynamique durant cette période. 
 
191) Sœur Hélène Vaillancourt. « Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la 
méthode dynamique », 21 mai 1974, 3 f. 
Contenu : visites chez les imprimeurs; formation d’un nouveau conseil; etc. 
 
192) Sœur Hélène Vaillancourt. « Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la 
méthode dynamique », 1er juin 1974, 3 f. 
Contenu : visites chez les imprimeurs; devis de soumissions; location de locaux; décisions 
importantes. 
 
193) Pour les prochains procès-verbaux, seuls les dates et le nombre de feuilles sont inscrits. Le 
contenu pour chacun d’entre eux ne sera pas explicité, sauf exception. L’auteure est toujours 
sœur Hélène Vaillancourt, étant donné le grand nombre de procès-verbaux qui, à la longue, 
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deviennent redondants. Les sujets les plus fréquents sont la comptabilité, Mme Gérard, 
l’entreposage, la coédition et d’autres détails parfois plus techniques. Sont transcrites ci-dessous 
les dates des procès-verbaux dans l’ordre où elles apparaissent dans le dossier. 
 
Procès-verbaux : 

- 10 juin 1974, 3 f.; 
- 17 juin 1974, 3 f. (contenu : collection Karim, comptabilité); 
- 21 juin 1974, 3 f.; 
- 24 juin 1974, 3 f.; 
- 15 juillet 1974, 3 f.; 
- 3 juillet 1974, 4 f.; 
- 29 juillet 1974, 2 f.; 
- 9 août 1974, 1 f. (rédigé par les sœurs Marie-Anne Gendron et Cécile Blanchard); 
- 9 août 1974, 2 f.; 
- 23 septembre 1974, 2 f. 

 
194) Anonyme. « Texte de base à la discussion », 10 septembre 1974, 2 f. 
Contenu : structures et idées concernant les Éditions Projets. 
 
195) Sœur Hélène Vaillancourt. « Rencontre de M. Archie Lapointe, représentant de SRA », 9 
septembre 1974, 3 f. 
Contenu : proposition pour aller donner des cours en France. 
 
196) Lettre de sœur Germaine Pouliot à sœur Marie-Anne Gendron, [s.d.], 2 f. 
Contenu : Centre de pédagogie dynamique; Janine Gérard. 
 
197) Sœur Germaine Pouliot. « Résumé de la rencontre tenue à Montréal », 31 octobre 1974, 2 
f. 
Contenu : hésitation quant à former une maison d’édition. 
 

BOÎTE MÉTHODE DYNAMIQUE, ÉDITIONS PROJETS – 1975 
 
198) Petit dossier (documents attachés avec un trombone) comprenant : 

- liste du personnel 74-75; 
- ordres du jour; 
- procès-verbaux; 
- comptes rendus de rencontres avec des gens du livre; 
- synthèse des offres de distribution présentées au conseil d’administration. 

 

BOÎTE MÉTHODE DYNAMIQUE, ÉDITIONS PROJETS – 1964-1970 – 1976-
1977 

 
199) Anonyme. « Liste et occupation du personnel du Centre de pédagogie dynamique », 1976-
1977, 2 f. 
Contenu : liste des collaborateurs et de leurs tâches. 
 
200) Lettre de (illisible) d’Angers (France) à sœur Germaine Pouliot, 6 janvier 1976, 2 f. 
Contenu : début des classes de la méthode dynamique à Angers. 
 
201) Lettre de sœur Germaine Pouliot à sœur Marie-Anne Gendron, 5 mars 1976, 2 f. 
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Contenu : dédommagement pour messieurs Lafortune et Garceau pour les illustrations et la 
disposition typographique de Du soleil pour toi. 
 
202) Anonyme. « Document de travail », [s.d.], 7 f. 
Contenu : création d’un Centre de recherche pédagogique; structure de l’organisme; 3 
documents manuscrits concernant la création du Centre de pédagogie dynamique. 
 
203) Sœur Germaine Pouliot. « Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la 
méthode dynamique », 6 mai 1976, 5 f. 
Contenu : nécessité de la création d’un Conseil; définition de chaque rôle. 
 
204) Sœur Hélène Vaillancourt. « Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la 
méthode dynamique », 24 mai 1976, 2 f. 
 
205) Autre procès-verbal : 7 juin 1976, 3 f. 
 
206) Anonyme. « Bref compte rendu des réunions tenues entre le personnel du Centre de 
pédagogie dynamique et celui du Bureau des recherches pédagogiques pour les écoles 
bilingues », 9-10-11 août 1976, 2 f. 
Contenu : divers points concernant les Éditions Projets, dont une réduction des coûts potentiels 
s’il y a adoption d’une production de matériel québécois ou bilingue. 
 
207) Petit dossier (14 f.) comprenant : 

- procès-verbaux; 
- rapports des rencontres et des activités pédagogiques pendant les séjours de certaines 

sœurs en France (surtout Germaine Pouliot et Suzelle Roberge). 
 
208) Petit dossier (24 f.) comprenant : 

- synthèse de la méthode dynamique; 
- documents relatifs à la création d’un conseil pour la maison d’édition; 
- procès-verbal. 

 

CAHIER À ANNEAUX – ÉDITIONS PROJETS 
 
209) Anonyme. « Historique de la méthode globale », [s.d.], 9 f. (suivie d’une feuille manuscrite). 
 
210) Sœur Germaine Pouliot. « Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la 
méthode dynamique », 5 octobre 1983, 2 f. 
Contenu : remise des rapports de l’année 1982-1983. 
 
211) Document broché comprenant : 

- plan du Conseil d’administration de la méthode dynamique de langue française, réalisé  
par sœur Germaine Pouliot; 

- réalisations du  personnel du Centre de pédagogie dynamique; 
- revenus et dépenses pour l’année 1982-1983; 
- rapport du directeur pédagogique du Centre de la méthode dynamique de langue 

française; 
- prévisions et réalisations pour l’année 1983-1984; 
- prévisions budgétaires pour l’année 1983-1984. 

 
212) Deux feuilles concernant les redevances dues aux auteurs et les ventes de la collection 
« Dynamo ». 
   



 19

213) Sœur Germaine Pouliot. « Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la 
méthode dynamique », 23 septembre 1982, 2 f. 
Contenu : rapports financiers; prévisions à long terme. 
 
214) Sœur Germaine Pouliot, « Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la 
méthode dynamique », 22 mars 1982, 2 f. 
Contenu : rapport des dépenses et présentation des rapports 1980-1981 et des prévisions 1981-
1982. 
 
215) Sœurs Germaine Pouliot et Simonne Bergeron. « Procès-verbal de la réunion du Conseil 
d’administration de la méthode dynamique », 17 août 1981, 3 f. 
Contenu : personnel du Centre de pédagogie dynamique; approbation des structures 
administratives de la méthode dynamique de lecture et de français; autres formalités. 
 
216) Lettre de sœur Henriette Patvier, assistante provinciale des F.C.S.C.J., à sœur Simonne 
Bergeron, 18 septembre 1981, 1 f. 
Contenu : acceptation de la démission de sœur Simonne Bergeron en tant que présidente du 
Conseil d’administration de la méthode dynamique. 
 
217) Lettre de sœur Simonne Bergeron à sœur Marcelle Vigneux et son conseil, 11 septembre 
1981, 1 f. 
Contenu : demande de démission de la part de sœur Simonne Bergeron au Conseil 
d’administration de la méthode dynamique. 
 
218) Anonyme. « Dépenses de sœur Simonne Bergeron au service de la méthode dynamique », 
[s.d.], 1 f. 
 
219) Sœur Germaine Pouliot. « Prévisions de l’action pédagogique du Centre de la méthode 
dynamique de lecture et de français pour l’année 1982-1983 », [s.d.], 2 f. 
Contenu : diverses collaborations avec les éditions Études vivantes; animation pédagogique, 
cours universitaires; etc. 
 
220) Anonyme. « Échéancier, collection “Incitatout” », 13 août 1982, 2 f. 
Contenu : différentes dates butoirs avec des tâches à faire concernant les titres de cette 
collection. 
 
221) Lettre de sœur Germaine Pouliot, présidente du Centre de la méthode dynamique de 
lecture et de français, à [???], 13 septembre 1982, 1 f. 
Contenu : Conseil d’administration des Éditions Projets et de la méthode dynamique de lecture et 
de français. 
 
222) Sœur Germaine Pouliot. « Rapport pédagogique du Centre de la méthode dynamique de 
lecture et de français du 1er juin 1981 au 30 juin 1982 », 13 septembre 1982, 4 f. 
Contenu : bilan du secteur de l’édition, des cours universitaires, de l’animation pédagogique, etc. 
 
223) Anonyme. « Rapport financier 1981-1982 », [s.d.], 2 f. 
Contenu : revenus et dépenses du Centre de la méthode dynamique de lecture et de français. 
 
224) Anonyme. « Prévisions budgétaires 1982-1983 », [s.d.], 2 f. 
Contenu : dépenses et revenus prévus. 
 
225) Sœur Germaine Pouliot. « Rapport du directeur pédagogique du Centre de la méthode 
dynamique de lecture et de français du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982 », 14 septembre 1982, 1 f. 
Contenu : brève revue de l’année. 
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226) Anonyme. « Dépenses de sœur Germaine Pouliot comme directrice pédagogique, 1981-
1982 », [s.d.], 1 f. (suivi d’un « Échéancier des titres des différents auteurs des Éditions Projets 
(avec les étapes de la mise en livre) », [s.d.],  2 f.). 
 
227) Organigramme (fait à la main) représentant les relations entre les éditions Études vivantes, 
les éditions Projets et les F.C.S.C.J., 25 janvier 1982, 1 f. 
 
228) Sœur Germaine Pouliot. « Rapport pédagogique du Centre de la méthode dynamique de 
lecture et de français, 1er juillet 1980 au 30 juin 1981 », 7 décembre 1981, 7 f. 
Contenu : équipes du Centre de pédagogie dynamique et du Bureau de recherches 
pédagogiques pour les écoles bilingues; direction du Centre de la méthode dynamique de lecture 
et de français. 
 
229) Anonyme. « Centre de pédagogie dynamique », [s.d.], 4 f. 
Contenu : rapport financier (revenus et dépenses) et prévisions budgétaires pour les années 
1981-1982. 
 
230) Anonyme. « Rapport financier du Bureau de recherches pédagogiques pour les écoles 
bilingues 1980-1981 », [s.d.], 2 f. 
 
231) Sœur Germaine Pouliot. « Prévisions de l’action pédagogique du Centre de la méthode 
dynamique de lecture et de français pour l’année 1981-1982 », 7 décembre 1981, 2 f. 
Contenu : étude de la situation de l’enseignement du français au Québec. 
 

BOÎTE MÉTHODE DYNAMIQUE – 290 – DOSSIER ÉDUCATION NOUVELLE 
 
232) Anonyme. « Méthode dynamique », [s.d.], 10 f. 
Contenu : différents états de ventes des livres de la méthode dynamique. 
 
233) Secrétariat du Centre de pédagogique dynamique. « Salaire des sœurs de la méthode 
dynamique d’après l’échelle de la Régionale », [s.d.], 1 f. 
 
234) Les Entreprises Éducation nouvelle inc. « Méthode dynamique », [s.d.], 16 f. 
Contenu : différents états de ventes des livres; droits d’auteur; comptabilité. 
 
235) Lettre de sœur Yolande-de-l’Immaculée à la mère Provinciale, 3 f. (suivie de 3 f. de 
statistiques). 
Contenu : lettre pour signaler les progrès sans précédent de la méthode dynamique. 
 
236) Anonyme. « Avantages et désavantages à disposer de l’imprimerie », [s.d.], 1 f. (3 
exemplaires). 
 
237) Lettre de Roger Roy, comptable agréé, à sœur Saint-Romuald, 5 octobre 1966, 1 f. (suivie 
de six autres feuilles de documents divers). 
Contenu : recettes et dépenses de l’imprimerie; liste des capitalisations dans l’imprimerie; 
inventaire des livres et du matériel; liste des travaux en cours. 
 
238) Lettre de Gontran Trottier à sœur Saint-Romuald, provinciale, 12 septembre 1966, 1 f. 
Contenu : remise éventuelle d’un dossier complet sur la Méthode dynamique de lecture. 
 
239) Anonyme. « Procure classique des F.C.S.C.J. », 11 mai 1967, 1 f. 
Contenu : titres et nombre de livres vendus à Éducation nouvelle. 
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240) Anonyme. « Réponses aux demandes de M. Bolduc », 16 août 1967, 1 f. 
Contenu : réponses aux demandes de cet homme quant à l’imprimerie des F.C.S.C.J. 
 
241) Lettre de Gontran Trottier, Éducation nouvelle inc., à sœur Saint-Romuald, 1er avril 1969, 
2 f. 
Contenu : inventaires et ventes de la méthode dynamique pour la période du 1er mars au 30 
novembre 1968. 
 
242) Maison provinciale des F.C.S.C.J., « Imprimerie », [s.d.], 8 f. 
Contenu : petit document contenant les dépenses et les recettes de l’imprimerie ainsi que l’état 
des dépenses et des revenus du 1er août 1964 au 26 septembre 1966; capitalisation; exemple de 
bulletin de commande; prix de revient des livres de la méthode dynamique; cahiers en 
impression. 
 
243) Lettre de sœur Saint-Romuald, supérieure provinciale, à M. Gontran Trottier, Éducation 
nouvelle, 22 juin 1966, 1 f. (2 exemplaires). 
Contenu : remise à une date ultérieure de la signature du contrat. 
 
244) Simone Bussières, « Je veux lire : méthode de lecture spontanée », [s.l.], Éditions 
Pédagogia inc., 1964/65, 12 p. 
Contenu : présentation des différentes méthodes de lecture; approches méthodologiques; outil 
de promotion. 
 
245) Lettre de sœur Saint-Romuald à Gontran Trottier, 6 octobre 1966, 1 f. 
Contenu : excuses pour ne pas avoir expédié plus tôt la copie révisée du contrat quant à la 
méthode dynamique. 
 
246) Lettre de l’Agence Boyer et Martin à Gilles Coulombe, avocat, 19 septembre 1966, 2 f. 
Contenu : enquête sur Gontran Trottier et Bernard Letremble, futurs collaborateurs des 
F.C.S.C.J. 
 
247) Anonyme. « Quelques observations qui se dégagent de notre expérience, si modeste soit-
elle, dans le domaine pédagogique », [s.d.], 2 f. (7 exemplaires). 
Contenu : observations et difficultés rencontrées par les promoteurs de la méthode dynamique 
en milieu scolaire. 
 

BOÎTE MÉTHODE DYNAMIQUE – 290 - DOSSIER SANS TITRE 
 
248) Sœur Colette Lussier. « Comité des méthodes actives », [s.d.], 1 f. 
Contenu : choix judicieux des directeurs d’écoles (en lien avec la méthode dynamique); 
nomination d’une religieuse pour un travail de mise sur pied de fiches. 
 
249) Lettre de sœur Saint-Alfred, École normale du Bon-Conseil, Chicoutimi, à sœur Renée du 
Saint-Sacrement, 5 juin 1966, 2 f. 
Contenu : enthousiasme quant à l’enseignement de la méthode dynamique. 
 
250) Anonyme. « Crise dans l’éducation au Québec », Le Magazine Maclean (dossier), février 
1962, 10 p. 
Contenu : nouvelles méthodes utilisées en éducation, dont celles instaurées par les F.C.S.C.J. 
 
251) Enveloppe « Méthode dynamique (globale) » (avec une étiquette des Éditions projets, en 
haut, à gauche). 
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252) Anonyme. « Des religieuses de tout le pays suivent des cours à Sherbrooke », [s.d.], 1 f. 
Contenu : article de presse (La Tribune?) qui traite des cours de méthode dynamique donnés 
aux religieuses. 
 

BOÎTE MÉTHODE DYNAMIQUE – 290 DOSSIER « CONVENTION – 
CESSION » 

 
253) Maison Provinciale des F.C.S.C.J., « Imprimerie », [s.d.], 8 f. 
Contenu : calculs concernant les dépenses et les revenus engendrés par l’imprimerie; autres 
données statistiques concernant la méthode dynamique. 
 
254) Lettre de Gontran Trottier à sœur Saint-Romuald, 13 septembre 1966, 3 f. 
Contenu : projet d’édition de la méthode dynamique de lecture : principe à définir, étude du projet 
de contrat, mise en chantier, publicité, diffusion. 
 
255) Lettre de Gontran Trottier à sœur Saint-Romuald, 24 octobre 1966, 1 f. 
Contenu : projet de contrat d’édition de la méthode dynamique de langue française. 
 
256) Anonyme. « La méthode dynamique », [s.d.], 9 f. 
Contenu : origines et explication de cette méthode. 
 
257) Association d’éducation du Québec. Information, no 5, 19 septembre 1974, 4 p. 
Contenu : parcours personnel et professionnel de sœur Renée du Saint-Sacrement. 
 
258) Lettre de Marie-Rose Vianna à sœur Colette, 29 janvier 1971, 2 f. 
Contenu : lettre personnelle qui traite de l’évolution de la méthode dynamique. 
 
259) Lettre de Marie-Rose Vianna à sœur Colette Bergeron, 19 février 1974, 2 f. 
Contenu : fin de la collaboration avec Gontran Trottier des Éditions Projets; nouvel embauche de 
Marie-Rose Vianna des Éditions Leméac, lesquelles se montrent intéressées par la méthode 
dynamique. 
 
260) Équipe de la méthode dynamique. « Secrétariat de la méthode dynamique », [s.d.], 1 f. 
Contenu : cours de méthode dynamique offerts; dates (une autre feuille suit et explique le 
fonctionnement du cours). 
 
261) Anonyme. « Quelques observations qui se dégagent de notre expérience, si modeste soit-
elle, dans le domaine pédagogique », 30 mai 1962, 2 f. 
Contenu : observations relatives au milieu d’enseignement. 
 
262) Anonyme. « Quelques conclusions qui se dégagent de notre expérience, si modeste soit-
elle, dans le domaine pédagogique », 2 f. 
Contenu : attitude du professeur en classe; conclusions de leurs expériences dans 
l’enseignement de la méthode dynamique. 
 
263) Dossier comprenant : 

- une copie d’un contrat de cession-transport général de dettes de livres de l’entreprise 
Éducation Nouvelle aux F.C.S.C.J. (3 f.); 

- « Mémoire de conventions » : contrat entre Éducation nouvelle et les F.C.S.C.J., 
lesquelles ont prêté de l’argent à Éducation nouvelle (avec l’aide de R. V Barnett, C. A. 
de Montréal) (3 exemplaires : 1er exemplaire (7 f.), 2e exemplaire (6 f.) et 3e exemplaire (6 
f.)). 
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BOÎTE MÉTHODE DYNAMIQUE – 290 - DOSSIER MÉTHODE DYNAMIQUE – 
CONTRAT D’ÉDITION, LOI DES DROITS D’AUTEUR 

 
264) Document concernant la loi sur le droit d’auteur (document original du gouvernement 
fédéral). 
 
265) Lettre de R. Victor Barnett, syndic, aux créanciers des entreprises Éducation Nouvelle, La 
Centrale du livre et Production Amerix, 28 février 1974, 1 f. (suivie de 7 f. qui renferment la liste 
de tous les créanciers). 
Contenu : liste de tous les créanciers d’Éducation nouvelle, avec les montants dus. 
 
266) Charles Lemieux, protonotaire. « Déclarations de société », 22 janvier 1974, 1 f. 
Contenu : formation, par sœurs Colette Bergeron et Germaine Pouliot, du Centre de pédagogie 
dynamique. 
 
267) Lettre de Me Louis-Philippe Galipeau à Me Jules Dupré, 29 novembre 1973, 3 f. 
Contenu : faillite imminente d’Éducation nouvelle; propositions de rachat des F.C.S.C.J. 
 
268) Lettre de Marie-Anne Gendron et de Sœur Rollande Gosselin au syndic de la faillite « Les 
Entreprises Éducations nouvelle inc. », 26 février 1974, 1 f. 
Contenu : demande des deux religieuses pour racheter leurs livres et continuer à les diffuser. 
 
269) Contrat d’offre d’achat entre les FCSCJ et R. V. Barnett, C. A., Montréal, 8 f. 
 
270) Anonyme. « Annexes “A” et “B” », [s.d.], 4 f. 
Contenu : livres des 1re, 2e et 3e années et leur enregistrement au Bureau des droits d’auteur. 
 
271) F.C.S.C.J. (Sœur Renée du Saint-Sacrement) et les entreprises Éducation nouvelle. 
« Contrat d’édition », [s.d.], 8 f. 
Contenu : contrat d’édition de la maison d’édition et ses différentes clauses. 
 
272) F.C.S.C.J. et Gontran Trottier (Éducation nouvelle), « Contrat d’édition, Annexe C », [s.d.], 
4 f. 
Contenu : autres clauses venant s’ajouter au contrat d’édition. 
 
273) Anonyme. « Convention », [s.d.], 11 f. 
Contenu : convention d’édition entre sœur Renée du Saint-Sacrement (F.C.S.C.J.) et les Éditions 
Éducation nouvelle, 11 f. 
 
274) Anonyme. « Contrat d’édition, Annexe C », [s.d.], 7 f. (2 exemplaires). 
 
275) Anonyme. « Contrat d’édition, Annexe C », 7 f. + « Annexe D », 3 f. 
 
276) Lettre de Me Louis-Philippe Galipeau à Me Jules Dupré, 29 novembre 1973, 2 f. 
Contenu : offre des F.C.S.C.J. afin d’éviter la faillite d’Éducation nouvelle. 
 
277) Anonyme. « Méthode dynamique de lecture et de français », [s.d.], 17 f. 
Contenu : historique de la méthode; volumes; droits d’auteur; aspect légal; ventes; prix; royautés; 
clauses pénales; résolutions. 
 
278) Tanguay, Lina. « Aspect historique du secteur de l’édition de la méthode dynamique », 
septembre 1974, 5 f. 
Contenu : historique de la maison d’édition, des origines aux Éditions Projets. 
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279) Anonyme. « La méthode dynamique. Aspect général », [s.d.], 23 f. 
Contenu : historique et explication de la méthode; guide pédagogique pour les professeurs. 
 
280) Anonyme. « Méthode dynamique de lecture et de français », [s.d.], 39 f. 
Contenu : reprend le document de Lina Tanguay et l’historique des Éditions Projets. 
 

BOÎTE MÉTHODE DYNAMIQUE – 290 DOSSIER LETTRES PATENTES – 
COMPAGNIE 

 
281) [Illisible], « Lettres patentes : les Éditions Projets inc. », 27 mai 1974, 44 f. 
 
282) Anonyme. « Contrat d’auteur », [s.d.], 10 f. 
Contenu : contrat des Éditions Projets; suggestions des Éditions Études vivantes. 
 
283) Anonyme. « Contrat de distribution », [s.d.], 6 f. (3 exemplaires). 
Contenu : contrat entre les Éditions Projets et les Éditions Études vivantes. 
 
284) Anonyme. « Lettre d’intention », [s.d.], 1 f. 
Contenu : entente étroite entre les Éditions Projets et les Éditions Études Vivantes. 
 
285) Éditions Projets inc. « Calcul de la résistance sur le produit des ventes des stocks, par les 
Éditions Études vivantes limitées », [s.d.], 3 f. 
 

BOÎTE MÉTHODE DYNAMIQUE – 1972-1973 
 
286) Équipe de la méthode dynamique. « Aux membres du Conseil provincial et aux membres du 
comité d’administration de la méthode dynamique », 23 mai 1973, 3 f. 
Contenu : velléités d’engager certaines personnes au sein de la méthode dynamique pour 
l’édition de manuels scolaires. 
 
287) Sœur Renée du Saint-Sacrement. « Projet de formation d’un comité de recherche et 
d’orientation de la pédagogie dynamique », mars 1972, 9 f. 
Contenu : projet de comité; implications des différents membres. 
 
288) Lettre de sœur Colette Lussier à Mme Claudette Rodrigue, 15 novembre 1974, 4 f. 
Contenu : éclaircissement de certains quiproquos quant à la formation des Éditions Projets. 
 
289) Lettre de sœur Colette Lussier à Janine Gérard, 15 novembre 1974, 2 f. 
Contenu : demande à Janine Gérard pour être directrice des Éditions Projets. 
 
290) Sœur Suzelle Roberge. « Procès-verbal du Conseil d’administration de la méthode 
dynamique », 30 novembre 1974, 4 f. 
Contenu : discussion de différents points concernant la création des Éditions Projets. 
 
291) Anonyme. « Inventaire, 3 octobre 1966 », [s.d.], 3 f. 
Contenu : inventaire des livres pour l’année 1966. 
 
292) Lettre de sœur Simonne Bergeron à Monsieur Charles A. Letarte, Éditions Études vivantes, 
26 juin 1984, 1 f. 
Contenu : fermeture des Éditions Projets; changement d’adresse. 
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BOÎTE ÉDITIONS PROJETS –  31 MARS 1981 - 31 MARS 1982 
 
293) Anonyme. « Les Éditions Projets », 22 mars 1982, 22 f. 
Contenu : sommaire des rapports des ventes, nouvelles éditions 1981-1982; réimpressions 
1981-1982, royautés dues aux F.C.S.C.J. pour les Éditions Projets du 1er avril 1981 au 15 mai 
1981; royautés payées aux F.C.S.C.J. du 15 mai 1981 au 31 mai 1981. 
 
294) Anonyme. « Les Éditions Projets – État des redevances pour la période du 1er janvier 1982 
au 30 juin 1982 », 1er septembre 1982, 11 f. 
Contenu : montant des ventes nettes avec les redevances aux auteurs. 
 
295) Anonyme. « Collection “Incitatout” », [s.d.], 3 f. 
Contenu : gestion de certaines subventions reçues du Ministère de l’Éducation quant à cette 
collection. 
 
296) Lettre de Charles A. Letarte, Études vivantes, à sœur Simonne Bergeron, directrice des 
Éditions Projets, 22 septembre 1981, 2 f. (suivie de 14 f. de documents divers). 
Contenu : répartition des ventes par province; répartition des ventes par types d’institutions; 
répartition des produits en unités par mois pour juin, juillet et août; résultat cumulatif. 
 
297) Envoi de Louis-Philippe Galipeau, avocat, à sœur Marcelle Vigneux, 25 septembre 1981, 9 f 
(incluant 3 procès-verbaux de 3 assemblées différentes). 
Contenu : démission de Conrad Galipeau à titre d’administrateur des Éditions Projets. 
 

BOÎTE ÉDITIONS PROJETS -– 1980 - 31 MARS 1981 
 
298) Premier dossier contenant diverses notes manuscrites concernant la genèse et le 
développement des Éditions Projets. 
 
299) Lettre de sœur Marcelle Vigneux à Janine Gérard concernant l’impossibilité de cette 
dernière de racheter les Éditions Projets. 
 
300) Différents documents et lettres retraçant les difficultés financières des Éditions Projets. 
 
301) Bélanger, Hébert et Associés. « Les Éditions Projets inc., États financiers », Sherbrooke, 31 
mars 1981, 10 f. 
 
302) Éditions Projets inc. « Liste des tableaux », [s.d.], 18 f. 
Contenu : inventaire physique au 31 mars 1981; tableau des royautés dues aux F.C.S.C.J.; état 
comparatif des ventes totales par province; ventes du 1er avril au 31 mars 1981 (manuels de 
lecture seulement); étude comparative des quantités de matériel vendu; analyse des ventes pour 
l’exercice 1980-1981 par province et par cycle. 
 

BOÎTE ÉDITIONS PROJETS – JANVIER 1983 - JANVIER 1984 
 
303) Lettre de Charles A. Letarte à sœur Simonne Bergeron, 5 janvier 1983, 1 f. (suivie de 5 f. de 
tableaux). 
Contenu : rapports de ventes en date du 31 décembre 1982. 
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304) Lettre de Charles A. Letarte à sœur Simonne Bergeron, 1er février 1983, 2 f. (suivie de 6 f. 
de tableaux). 
Contenu : analyse du rythme des ventes et de l’état des stocks pour certains titres des Éditions 
Projets. 
 
305) Les Éditions Projets inc. « États des redevances pour la période du 1er juillet 1982 au 31 
décembre 1982 », [s.d.], 7 f. 
Contenu : montant des ventes et des redevances. 
 
306) Éditions Projets. « Ventes nettes du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1982 », 28 février 1983, 
10 f. 
 
307) Éditions Projets. « États mensuels des ventes de livres » : 

- 7 mars 1983, 5 f.; 
- 15 avril 1983, 5 f.; 
- 6 mai 1983, 5 f.; 
- 1983 (sans mois ni date), 5 f.; 
- 1983 (sans mois ni date), 10 f. (2 états mensuels); 
- 1983 (sans mois ni date), 5 f.; 
- 1983 (pour les Éditions Études vivantes), 1 f.; 
- 1983 (sans mois ni date), 5 f.; 
- 1983 (un état mensuel pour Études vivantes et un autre pour Éditions Projets), 6 f.; 
- Document attaché : un état des ventes de 1984 pour les Éditions Projets et Études 

Vivantes et un autre pour chacune de ces maisons d’édition pour l’année 1983, 12 f. 
 
308) Bélanger, Hébert et associés. « Les Éditions Projets inc. État financiers », 31 mars 1983, 
8 f. 
Contenu : étude comparative des quantités de matériel vendu; état et coût des nouvelles éditions 
publiées durant l’années 1982-1983. 
 
309) Lettre de Charles A. Letarte à sœur Simonne Bergeron, 30 août 1983, 1 f. (suivie de 7 f. de 
tableaux). 
Contenu : redevances pour le 1er janvier au 30 juin 1983. 
 
310) Anonyme. « Droits divers à payer en vertu de contrats et à facturer à Études vivantes », 
[s.d.], 5 f. 
Contenu : publications nouvelles; réimpressions; négociation de droits d’auteurs; subventions du 
Ministère de l’éducation de l’Ontario; droit de reproduction; enregistrement des œuvres; rapports 
de comptabilité. 
 
311) Anonyme. « Inventaire et évaluation des stocks de l’annexe “A” appartenant aux Éditions 
Projets » (suivi de Annexe « B » (2 f.) et Annexe « C » (1 f.)). 
Contenu : nombre de produits restants; valeur de ces produits; prix net; montant dû aux Éditions 
Projets et aux F.C.S.C.J.; moyenne de l’escompte accordée par Études vivantes. 
 
312) Lettre de Charles A. Letarte (signée par Dianne Rioux, secrétaire des Éditions Études 
vivantes), à [???], 12 septembre 1983, 1 f. (suivie de 9 f. de tableaux). 
Contenu : état des ventes pour la période du 1er janvier 1983 au 30 juin 1983. 
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BOÎTE ÉDITIONS PROJETS –  31 MARS 1981 - 31 MARS 1982 
 
313) Lettre de sœur Simonne Bergeron à Charles A. Letarte, Sherbrooke, 26 mars 1982, 2 f. 
Contenu : remerciements de sœur Simonne Bergeron à Charles A Letarte pour avoir envoyé aux 
F.C.S.C.J. 72 379, 90$ en royautés sur les ventes effectuées de juin au 31 décembre 1982  . 
 
314) Éditions Projets. « Étude comparative des quantités de matériel vendu », [s.d.], 11 f. (suivie 
de « Inventaire physique au 31 mars 1982 », 12 f). 
 
315) Éditions Projets inc. « Inventaire au 31 mars 1982 », [s.d.], 5 f. 
 
316) Lettre de Charles A. Letarte à sœur Simonne Bergeron, 9 octobre 1981, 1 f. (suivie de 8 f. 
de documents divers). 
Contenu : ventes par titres; ventes en dollars par province; ventes en dollars par types 
d’institutions, état des sommes dues au 31 septembre 1981; tableaux explicatifs. 
 
317) Lettre de Charles A. Letarte à sœur Simonne Bergeron, 7 mai 1982, 1 f. + 17 f. de tableaux. 
Contenu : rapports de ventes pour la période du 1er octobre 1981 au 31 décembre 1981. 
 
318) Éditions Projets, « État mensuel des ventes de livres », 21 avril 1982, 10 f. (document en 
deux exemplaires) + 1 f. (« Note de crédit aux Éditions Études vivantes »). 
 
319) Petit document comprenant : 

- Éditions Projets inc., « États des avances et des versements », 4 f. + Annexes « A », 
« B » et « C » (inventaire), 7 f.  

- Bélanger, Hébert et associés, « Les Éditions Projets inc., États financiers en date du 31 
mars 1982 », Sherbrooke, 9 f. 

 

BOÎTE ÉDITIONS PROJETS –  PROCÈS-VERBAUX –  1981-1983 
 
320) Anonyme. « Abandon de la Charte des Éditions Projets », 1984, [s.p.]. 
 
321) Premier dossier composé de différents documents : 

- Anonyme. « Conseil d’administration des Éditions Projets », 13 juillet 1981, 7 f. 
- Anonyme. « Procès-verbal du Conseil d’administration des Éditions Projets », 22 mars 

1982, 2 f. 
- Sœur Germaine Pouliot. « Procès-verbal de la réunion du comité de liaison », 28 mai 

1982, 4 f. 
 
322) Lettre de Louis-Philippe Galipeau à Charles A. Letarte, 28 mai 1982, 1 f. 
Contenu : changements à apporter au contrat entre les Éditions Projets et les Éditions Études 
Vivantes. 
 
323) Anonyme. « Procès-verbal de l’assemblée du Conseil d’administration des Éditions 
Projets », 23 septembre 1982, 1 f. 
 
324) Éditions Projets inc. « Salaires des employés 1983-1984 », [s.d.], 2 f. 
 
325) Éditions Projets inc. « Droits subsidiaires », [s.d.], 1 f. 
 
326) Éditions Projets inc. « Droits d’auteurs à des tiers », [s.d.], 1 f. 
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327) Éditions Projets inc. « Distribution au grand public », [s.d.], 1 f. 
 
328) Éditions Projets inc. « Collection “Incitatout” », [s.d.], 3 f. 
 
329) Éditions Projets inc. « Conseil d’administration des Éditions Projets », 8 juin 1983, 2 f. (dont 
une manuscrite). 
 
330) Éditions Projets inc. « Conseil d’administration des Éditions Projets », 5 octobre 1983, 2 f. 
 
331) Anonyme. « Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration des Éditions Projets », 
2 novembre 1983, 1 f. 
 
332) Marcelle Vigneux et Louis-Philippe Galipeau. « Affidavit », [s.d.], 4 f. 
Contenu : demande d’abandon de la charte des Éditions Projets. 
  

BOÎTE ÉDITIONS PROJETS –  2 AVRIL 1984 (DERNIER CONSEIL 
D’ADMINISTRATION) 

 
333) Éditions projets inc. « État des inventaires au 31 décembre 1983 », 13 février 1984, 4 f. 
 
334) Anonyme. « Responsabilités des Éditions Projets transférées à Études vivantes », [s.d.], 7 f. 
Contenu : droits à payer; livres en consignation; réimpression; contrats d’auteurs. 
 
335) Anonyme. « Royautés de 1975-1983 », [s.d.], 1 f. 
 
336) Anonyme. « Subventions du Ministère de l’éducation d’Ontario (subventions obtenues en 
1978-1979 », [s.d.], 4 f. 
 
337) Éditions Projets inc. « État mensuel des ventes de livres – 1984 », [s.d.], 6 f. 
 
338) Lettre de Charles A. Letarte à sœur Simonne Bergeron, 2 mars 1984, 1 f. (suivie de 9 f. de 
tableaux). 
Contenu : état des ventes pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1983. 
 
339) Lettre de Charles A. Letarte à sœur Simonne Bergeron, 1er mars 1984, 1 f. (suivie de 6 f. de 
tableaux). 
Contenu : ventes réalisées au cours de la période du 1er juillet au 31 décembre 1983. 
 
340) Lettre de Charles A. Letarte à sœur Simonne Bergeron, 10 février 1984, 1 f. (suivie de 4 f. 
de tableaux).  
Contenu : rapport des inventaires au 31 décembre 1983. 
 
341) Anonyme. « Réunion du Conseil d’administration des Éditions [Projets] », [s.d.], 1 f. 
Contenu : fin des Éditions Projets. 
 
342) Bélanger, Hébert et associés. « Les Éditions Projets inc. États financiers intérimaires. 30 
décembre 1983 », Sherbrooke, 2 mars 1984, 8 f. 
 
343) Bélanger, Hébert et associés. « Les Éditions projets inc. États financiers révisés. 31 
décembre 1983 », Sherbrooke, [s.d.], 8 f. 
Contenu : bilan de fermeture des Éditions Projets. 
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344) Anonyme. « Étude de l’inventaire du matériel pédagogique de la méthode dynamique de 
lecture et de français au 31 décembre 1983 », [s.d.], 6 f. 
Contenu : inventaire des livres des Éditions Projets avant la fermeture. 

BOÎTE ÉDITIONS PROJETS –  1984 
 
345) Éditions Projets inc. « État mensuel des ventes de livres », fin avril 1984, 5 f. 
 
346) Éditions Études vivantes. « État mensuel des ventes de livres – 1984 », [s.d.], 1 f. 
 
347) Éditions Projets inc. « État mensuel des ventes de livres – 1984 », [s.d.], 5 f. 
 

BOÎTE 12 G.1 – ÉDITIONS PROJETS - 1975 
 
348) Dossier rose (9 f.) comprenant : 

- état provisoire des opérations pour la période du 1er avril 1975 au 30 septembre 1975; 
- prévisions budgétaires détaillées pour les six prochains mois; 
- étude comparative des quantités de matériel vendu; 
- analyse de l’inventaire et des ventes; 
- étude comparative des ventes. 

 
349) Lettre de Mme Janine Gérard, directrice des Éditions Projets, à [???], directeur du Bureau 
de recherches pédagogiques pour les écoles bilingues, 7 octobre 1975, 1 f. (version anglaise 
disponible). 
Contenu : organisation et objectifs du Bureau de recherches pédagogiques pour les écoles 
bilingues. 
 
350) Lettre de Normand Fortin à [???], 7 octobre 1975, 1 f. 
Contenu : proposition d’association entre les Éditions Projets et le Bureau de recherches 
pédagogiques pour les écoles bilingues acceptée par Normand Fortin. 
 
351) Lettre de sœur Hélène Vaillancourt, secrétaire du Centre de pédagogique dynamique, à 
Janine Gérard, 15 septembre 1975, 1 f. 
Contenu : nomination au sein du Conseil d’administration des Éditions Projets. 
 
352) Lettre de Janine Gérard à Marie-Anne Gendron, 8 septembre 1975, 1 f. (suivie de 3 f.). 
Contenu : adaptation de la méthode dynamique de lecture et de français par des professeurs du 
Conseil d’éducation de Carleton. 
 
353) Janine Gérard. « “Adaptation” de la deuxième année de la méthode dynamique de lecture, 
par des professeurs du Conseil d’éducation de Carleton (Ottawa) pour les besoins des classes 
d’immersion », 28 août 1975, 3 f. (suivie de 2 f. d’annexes). 
Contenu : problèmes et litiges engendrés par cette adaptation faite sans l’approbation des 
Éditions Projets. 
 
354) Éditions Projets inc. « Sans titre », 15 août 1975, 6 f. 
Contenu : état détaillé des réimpressions pour l’été 1975; échéancier. 
 
355) Lettre de sœur Henriette Patrier à Janine Gérard, 11 juillet 1975, 1 f. (2 exemplaires). 
Contenu : création du Bureau de recherches pédagogiques sur l’enseignement du français; 
langue seconde. 
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356) Lettre de sœur Henriette Patrier à Janine Gérard, 11 juillet 1975, 1 f. 
Contenu : mise de fonds des F.C.S.C.J. pour la création du Bureau de recherches pour 
l’adaptation de la méthode dynamique aux écoles bilingues. 
 
357) Sœur Cécile Blanchard. « Extrait des minutes d’une assemblée du Conseil d’administration 
des F.C.S.C.J., tenue à Sherbrooke le 26 mars 1975, et à laquelle il y avait quorum », [s.d.], 1 f. 
 

BOÎTE 12 G.1 – ÉDITIONS PROJETS - 1976 
 
358) Lettre de Gaston Beaudoin, comptable agréé, à sœur Marie-Anne Gendron, 30 novembre 
1976, 3 f. 
Contenu : aspects financiers des Éditions Projets; nécessité de regrouper les Éditions Projets, le 
Centre de pédagogie dynamique et le Bureau de recherche pour l’adaptation de la méthode 
dynamique aux écoles bilingues sous un même toit. 
 
359) Lettre de Janine Gérard à sœur Marie-Anne Gendron, 1 f. (suivie d’un rapport de 6 f. et 2 
annexes). 
Contenu : rapport du voyage en France de Janine Gérard. 
 
360) Lettre de sœur Colette Lussier et de Me Galipeau à Janine Gérard, 17 septembre 1976, 1 f. 
Contenu : acceptation de l’entente avec The Alberta Educational Communication Corporation. 
 
361) Janine Gérard. « Compte rendu de la réunion tenue le mercredi 20 août 1976 à 9 h 30 aux 
Services centraux de l’Alberta Educational Communications Corporation à Edmonton, Alberta», 
[s.d.],  7 f. (suivie d’une lettre de Janine Gérard à Mme Rose Bene, coordonnatrice de cet 
organisme, 2 f.). 
Contenu : clarification de certains points; négociation des droits d’auteurs pour des contrats entre 
les deux organismes. 
 
362) Sœur Hélène Vaillancourt. « Réunion du Comité Consultatif des Éditions Projets du Conseil 
d’administration de la Méthode Dynamique », 21 juin 1976, 3 f. 
Contenu : bilan des Éditions Projets; droit d’auteur; etc. 
 
363) Sœur Hélène Vaillancourt. « Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la 
méthode dynamique », 24 mai 1976, 2 f. 
Contenu : rencontre avec Janine Gérard. 
 
364) Lettre de Janine Gérard à Cécile Blanchard, 6 mai 1976, 1 f. 
Contenu : honoraires de MM. Lafortune et Garceau pour le manuel Du soleil pour toi. 
 
365) Deux contrats (l’un pour Jean-Louis Garceau et l’autre pour Claude Lafortune) stipulant 
qu’ils ont bien été payés par les Éditions Projets, [s.d.], 2 f. 
 
366) Lettre de Janine Gérard à sœur Rollande Gosselin, 9 mars 1976, 1 f. (suivie d’une autre 
lettre de Cécile Blanchard  à Janine Gérard, [s.d.], 1 f.). 
Contenu : honoraires de MM. Lafortune et Garceau dus par Éducation nouvelle depuis 1973. 
 
367) Éditions Projets inc. « Catalogue 1976 », [s.d.], 16 p. 
 
368) Janine Gérard. « Rapport confidentiel », janvier 1976, 10 f. (suivi d’une lettre de Henriette 
Patrier à Janine Gérard, 11 juillet 1975, 1 f.). 
Contenu : tendances actuelles dans le milieu de l’enseignement élémentaire; buts, visées et 
réalisations des Éditions Projets.  
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BOÎTE 12 G.1 – ÉDITIONS PROJETS - 1977 
 
369) Ministère de l’éducation de l’Ontario. « Note de service aux maisons d’édition du Canada », 23 
décembre 1977, 6 f. 
Contenu : notes concernant les manuels scolaires de langue française et les soumissions que les 
maisons d’édition peuvent faire pour en fabriquer. 
 
370) Lettre de Janine Gérard à Gaston Beaudoin, 14 novembre 1977, 1 f. 
Contenu : assurance-groupe pour les membres du personnel des Éditions Projets. 
 
371) Sœur Marcelle Vigneux, provinciale. « Comité consultatif des Éditions Projets », 8 novembre 
1977. Dossier comprenant : 

- état financier intérimaire au 30 septembre 1977; 
- détails en marge de l’état financier; 
- prévisions d’investissements; 
- analyse des ventes; 
- liste du personnel des Éditions Projets; 
- dossier du Bureau de recherches pour les écoles bilingues. 

 
372) Lettre de Janine Gérard à sœur Marcelle Vigneux, 7 octobre 1977, 2 f. (suivie de la réponse de 
sœur Marcelle Vigneux à Janine Gérard, 16 octobre 1977, 2 f.). 
Contenu : décision de continuer les travaux en cours pour le renouvellement de la 1re année 
(francophone et bilingue), mais de n’entamer aucun nouveau projet d’édition. 
 
373) Hébert, Roy, Beaudoin, Croteau et Associés, C. A. « Les Éditions Projets inc. États financiers 
intérimaires au 30 septembre 1977 », [s.d.], 12 f. 
 
374) Duhaime, Ghislain. « Bonheur de lire à l’élémentaire », Le Magister, septembre 1977, p. 4. 
Contenu : analyse du livre Un ami sur ta route pour l’élémentaire 5, de sœur Germaine Pouliot et de 
ses collaboratrices. 
 
375) Une feuille manuscrite et une feuille de notes traitant de la structure des Éditions Projets. 
 
376) Lettre de Robert J. Cousin, du Département de l’éducation de la Saskatchewan, à Janine 
Gérard, 15 septembre 1977, 1 f. 
Contenu : félicitations quant à sœur Yolande Plante et Normand Fortin pour leur travail assidu.  
 
377) Lettre de sœur Rollande Gosselin, économe provinciale, à Normand Fortin, directeur du Bureau 
de recherches pédagogiques pour l’enseignement bilingue, 21 juillet 1977, 1 f. 
Contenu : sœur Yolande Plante et sœur Irène Carrier ne seront pas payées pour leur travail au sein 
du Bureau de recherches. 
 
378) Lettre de sœur Rollande Gosselin à Janine Gérard, 21 juillet 1977, 1 f. 
Contenu : envoi d’un chèque de 12 000 $; décision de ne plus verser de salaires aux religieuses des 
F.C.S.C.J. qui œuvrent au Bureau de recherches. 
 
379) Envoi de Raymond Talbot, directeur commercial des Éditions Projets inc., aux éducateurs, 6 juin 
1977, 1 f. 
Contenu : renaissance de la méthode dynamique grâce à sœur Yolande Plante et Normand Fortin; 
publicité. 
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380) Document de 5 f. renfermant 5 différents contrats types utilisés par d’autres maisons d’édition ou 
instances éditoriales (Association des éditeurs canadiens, Éditions Héritage inc., Éditions du Jour, 
Éditions Leméac et Centre éducatif et culturel). 
 
381) Les Éditions Projets inc. «Bilan au 31 mars 1977 », [s.d.], 9 f. 
Contenu : bilan financier (actif et passif, revenus et dépenses, différentes annexes). 
 
382) Huest, Gérard. « État des droits d’adaptateur », 31 mars 1978, 2 f (pour la période du 1er 
octobre 1977 au 31 mars 1978).  
 
383) Carvath, P. (Librairie Istra). « États des droits d’auteur », 31 mars 1978, 2 f. (pour la période du 
1er octobre 1977 au 31 mars 1978). 
 
384) Gérard, Janine. « Note de correction », mars 1978, 1 f. 
Contenu : rectification pour le paiement des droits non dus n’étant pas la propriété littéraire des 
F.C.S.C.J. 
 
385) Carvath, P. (Librairie Istra). « États des droits d’auteur », 31 mars 1978, 2 f. (pour la période du 
1er octobre 1977 au 31 mars 1978). 
 
386) Rodrigue, Claudette. « État des droits d’illustratrice », 31 mars 1978, 2 f. (pour la période du 1er 
octobre 1977 au 31 mars 1978). 
 
387) Courtemanche-Auclair, Jeanne. « État des droits d’illustratrice », 1 f. (pour lapériode du 1er 
novembre 1976 au 31 octobre 1977). 
 
388) Dossier rose : « Droits étrangers et droits d’auteurs », [s. d.], [s.p.]. 
 
389) Éditions Projets inc. « Note concernant les divers types de droits d’auteurs », [s.d.], 5 f. 
Contenu : explication des divers types de droits d’auteurs et droits étrangers payés pour différents 
livres. 
 
390) Éditions projets inc. « État récapitulatif des droits d’auteurs dus pour la période du 1/4/77 au 
31/3/78 », [s.d.],  9 f. 
Contenu : droits d’auteurs dus pour chaque titre. 
 
391) Autre dossier rose sans titre comprenant : 
Éditions Projets inc. « Investissement 1977 pour nouvelles éditions. Échéancier projeté des 
paiements », [s.d.], 1 f. 
 
392) Éditions Projets inc. « Présentation budgétaire du nouveau matériel de 5e année. Estimation 
approximative », mars 1977, 1 f. 
 
393) Éditions Projets inc. « Fiche technique des instruments d’Élémentaire 5 », mars 1977, 1 f. 
 
394) Doutre, Robert. « Présentation budgétaire du nouveau matériel de 1re année – Estimation 
approximative » (version francophone et immersion), mars 1977, 1 f. 
 
395) Trois feuillets insérés dans une feuille manuscrite pliée en deux traitant de la méthode 
dynamique et du Bureau de recherches pédagogiques pour l’enseignement bilingue. 
 
396) Publicité, bon de commande et spécimen d’examen gratuit pour la présentation du volume 
Chantal et Nicolas, [s.d.], 1 f. 
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397) Lettre type de Janine Gérard aux éducateurs concernant la publicité pour Chantal et Nicolas et 
le spécimen d’examen, avec une présentation complète des instruments accompagnant le livre, [s.d.], 
1 f. recto verso. 
 
398) Lettre de Janine Gérard aux éducateurs, 22 mars 1977, 1 f. recto verso. 
Contenu : annonce de parutions s’inscrivant dans le cadre de la méthode dynamique; fiche technique 
des instruments d’élémentaire 5.  
 
399) Éditions Projets inc. « Modalités d’utilisation », [s.d.], 1 f. (recto verso). 
Contenu : modalités d’utilisation pour certains livres; publicités concernant des nouvelles parutions. 
 
400) Lettre des Éditions Projets à tous les éducateurs, mars 1977, 1 f. 
Contenu : présentation de la collection « Apprendre à parler en racontant – Chantal et Nicolas »; 
publicité. 
 
401) Sœur Hélène Vaillancourt. « Procès-verbal de la réunion conjointe du Conseil d’administration 
de la méthode dynamique et du Conseil provincial des F.C.S.C.J. », 16 mars 1977, 2 f. 
Contenu : besoins budgétaires pour assurer la publication du nouveau matériel des 1re et 5e années.  
 

BOÎTE 12 G. 1 – ÉDITIONS PROJETS - 1978 
 
402) Lettre de sœur Colette Lussier à Janine Gérard, 15 novembre 1974, 2 f. 
Contenu : difficultés quant à la mise sur pied des Éditions Projets; demande à Janine Gérard afin 
qu’elle en soit la directrice. 
 
403) Petite série de trois documents attachés comprenant : 

- Anonyme. « Personnel en fonction et échelle des salaires depuis 1975 », juin 1978, 1 f. 
- Éditions Projets inc. « Lettre d’entente avec Guy Paquin », 1er février 1978, 1 f. 
- Éditions Projets. « Lettre d’entente avec Joseph Saab », 1er février 1978, 1 f. 

 
404) Anonyme. « Nouvelles éditions 1978 + réimpressions », 16 juin 1978, 1 f. 
 
405) Éditions Projets inc. « Inventaire physique au 31 mars 1978 », [s.d.], 7 f. 
 
406) Éditions Projets inc. « Étude comparative des quantités de matériel à vendre », 9 f. (suivie de 
« État comparatif par provinces des ventes de manuels de lecture, du 1er avril 1977 au 31 mars 
1978 », [s.d.], 1 f.). 
 
407) Les Éditions Projets inc. « État comparatif des ventes totales par provinces (prix catalogue) », 
[s.d.], 1 f. 
 
408) Les Éditions Projets inc. « Analyse des ventes (dollars) pour l’exercice 1977-1978 par provinces 
et par cycles / versions », [s.d.], 1 f. 
 
409) Anonyme. « Ontario grants for French textbooks », Quill and Quire, avril 1978, [?] p.  
Contenu : 50 000$ sont donnés aux Éditions Projets par le Gouvernement de l’Ontario. 
 
410) Sœur Hélène Vaillancourt. « Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la 
méthode dynamique », 14 juin 1978, 5 f. 
Contenu : position du Conseil provincial des F.C.S.C.J. quant au Bureau de recherches 
pédagogiques pour l’enseignement bilingue; prospectives pour ce Bureau.  
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411) Lettre de Janine Gérard à sœur Marcelle Vigneux, 26 mai 1978, 1 f. (suivie de 3 demandes de 
subventions). 
Contenu : trois demandes de subventions pour la 3e année bilingue auprès du Ministère de 
l’éducation de l’Ontario. 
 
412) Hébert, Roy, Beaudoin, Croteau et Associés, C. A. « Les Éditions Projets inc. États financiers au 
31 mars 1978 », [s.d.], 12 f. 
Contenu : actif; passif; déficit accumulé; revenus et dépenses; évolution de la situation financière; 
notes aux états financiers; etc. 
 
413) Les Éditions Projets inc. « États des dépenses et revenus du Bureau de recherches pour 
l’exercice fiscal 1977-1978 », [s.d.], 1 f. 
 
414) Sœur Colette Lussier. « Réflexions de sœur Colette Lussier », 3 novembre 1977, 1 f. 
Contenu : réflexions sur la situation financière des Éditions Projets. 
 
415) Feuille manuscrite faisant état des revenus et les dépenses des Éditions Projets de 1967 à 
1976. 
 
416) Lettre de Sœur Marcelle Vigneux à Janine Gérard, 3 mars 1978, 1 f. 
Contenu : accusé de réception d’un chèque de 13 332,80$ pour l’utilisation de la méthode dynamique 
sur bandes magnétoscopiques.  
 
417) Lettre de Janine Gérard à sœurs Marcelle Vigneux et Rollande Gosselin, 28 février 1978, 2 f. 
Contenu : contrat signé le 23 septembre 1976 avec Access / Alberta pour l’utilisation de la méthode 
dynamique sur bandes magnétoscopiques.  
 
418) Sœur Hélène Vaillancourt. « Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 22 
février 1978 », 3 f. 
Contenu : entente avec Michel Beaulac comme responsable de l’entrepôt et du service de livraison 
du matériel; subvention du ministère de l’Éducation de l’Ontario; Bureau de recherches pour les 
écoles bilingues; etc. 
 
419) Feuille mentionnant que Janine Gérard, des Éditions Projets, a été interviewée et qu’il sera 
question de la méthode dynamique à l’émission de Réal Giguère, « Parle parle, jase jase ». 
 
420) Lette de sœur Marcelle Vigneux à Janine Gérard, 15 février 1978, 2 f. 
Contenu : éventuel changement d’experts comptables. 
 
421) Lettre de sœur Marcelle Vigneux à Janine Gérard, 15 février 1978, 1 f. 
Contenu : subvention reçues du Ministère de l’éducation de l’Ontario; démission de Normand-G. 
Fortin.  
 
422) Lettre de Normand-G. Fortin à sœur Simonne Bergeron, 10 février 1978, 2 f. 
Contenu : démission du Bureau de recherches pour les écoles bilingues. 
 
423) Note de Janine Gérard aux gens des F.C.S.C.J., du Centre de pédagogique dynamique et du 
Bureau de recherches pour les écoles bilingues, 8 février 1978, 1 f. (+ une photocopie). 
Contenu : subvention de 50 000 $ du Ministère de l’éducation de l’Ontario. 
 
424) Anonyme. « Rencontre avec M. Gaston Beaudoin au sujet de la demande de Mme Gérard », 10 
février 1978, 1 f. recto verso. 
Contenu : incertitude quant à la compétence de Gaston Beaudoin en tant que comptable. 
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425) Les Éditions Projets inc. « Fonds de matériel de langue française : manuels scolaires », 11 
janvier 1978, 7 f. 
Contenu : demande de subvention auprès de Rosaire Cloutier, agent d’éducation; direction des 
programmes; Ministère de l’éducation de l’Ontario. 
 
426) Lettre de Janine Gérard à sœur Marcelle Vigneux, 11 janvier 1978, 1 f. 
Contenu : nomination de sœur Simonne Bergeron en tant qu’analyste de la méthode dynamique de 
lecture et de français et en tant qu’agente de liaison auprès des groupes d’auteurs. 
 
427) Lettre de Janine Gérard à Gaston Beaudoin, 9 janvier 1978, 1 f. (suivie de la réponse de Gaston 
Beaudoin à Janine Gérard, 13 janvier 1978, 3 f.). 
Contenu : congédiement de Gaston Beaudoin en tant qu’expert comptable et réponse de celui-ci. 
 
428) Lettre de Janine Gérard à sœur Marcelle Vigneux, 9 janvier 1978, 1 f. 
Contenu : autorisation de changer d’experts comptables. 
 
429) Éditions Projets. 25e anniversaire de la M.D.L.F. Catalogue 1978-1979. Les Éditions Projets, 
[s.d.], 31 p. 
 
430) Éditions Projets inc. « Du nouveau au second cycle de l’élémentaire », [s.d.], 11 p. 
Contenu : catalogue présentant les nouveaux instruments pour l’élémentaire 4 (groupe des 9 et 10 
ans). 
 
431) Éditions Projets inc. « Tableau-synthèse du second cycle de l’élémentaire pour la méthode 
dynamique de lecture et de français », [s.d.], 1 affiche. 
Contenu : affiche présentant les différentes unités vues dans le cours, avec leurs objectifs, les 
activités proposées, etc. 
 

BOÎTE 12 G. 1 – ÉDITIONS PROJETS -  1979 
 
432) Document de 4 f. comparant trois maisons d’édition (les Éditions Projets, Beauchemin et Études 
vivantes) quant à différents secteurs de l’édition. 
 
433) Éditions projets inc. « Concours du 25e anniversaire de la Méthode dynamique de lecture et du 
français », [s.d.], 9 f. 
Contenu : résultats du concours. 
 
434) Éditions Projets inc. « Bulletin d’information », décembre 1979, 3 f. 
Contenu : décès; hospitalisation; publicité gratuite; publicité à venir; etc. 
 
435) Lettre de Louis-Philippe Galipeau à Janine Gérard, 18 décembre 1978, 1 f. 
Contenu : acceptation de la proposition de Janine Gérard, par les Éditions Projets, quant à son 
salaire. 
 
436) Sœur Hélène Vaillancourt. « Procès-verbal de la réunion du comité consultatif des Éditions 
Projets inc. tenue le 8 décembre 1978 », [s.d.], 4 f. 
Contenu : états financiers; nouvelles concernant les Éditions Projets; autres informations. 
 
437) Lettre manuscrite de Janine Gérard à sœur Colette Lussier, 22 novembre 1974, 3 f. 
Contenu : malentendu au sein des Éditions Projets. 
 
438) Deux feuilles manuscrites ayant trait au procès-verbal d’une réunion du Conseil consultatif des 
Éditions Projets, novembre 1978. 
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439) Les Éditions Projets inc. « Nouvelles diverses concernant les Éditions Projets inc. », 17 
novembre 1978, 2 f. 
Contenu : démissions de Marie-Rose Vianna et de Raymond Talbot; etc. 
 
440) Les Éditions Projets inc. « Subventions obtenues en 1978», [s.d.], 1 f. 
 
441) Les Éditions Projets inc. « Ordre du jour du Comité consultatif des Éditions Projets du vendredi 
17 novembre 1978 », [s.d.], 1 f. 
 
442) Anonyme. « Dossier pour le Conseil provincial (le 15 novembre 1979). Rapport trimestriel du 
Conseil d’administration de la méthode dynamique de lecture et de français », [s.d.], 1 f. 
Contenu : divers points concernant les Éditions Projets et le Bureau de recherches pédagogiques 
pour les écoles bilingues. 
 
443) Les Éditions Projets inc. « État des dépenses et revenus du Bureau de recherches pour les 
écoles bilingues  du 1er avril au 31 octobre 1977 », 7 novembre 1977, 1 f. 
 
444) Lettre de Louis-Philippe Galipeau à sœur Marcelle Vigneux, 26 octobre 1978, 1 f. (suivie d’une 
lettre de Janine Gérard à Louis-Philippe Galipeau, 24 octobre 1978, 3 f.). 
Contenu : renouvellement du contrat de Janine Gérard; conditions de travail. 
 
445) Éditions Projets. « Salaire à verser à Madame Gérard », novembre 1978, 1 f. 
Contenu : conditions de travail de Janine Gérard. 
 
446) Lettre de [Janine Gérard???] à l’attention de [???], 24 octobre 1979, 1 f. (recto verso et 
manuscrite). 
Contenu : diverses notes à propos des Éditions Projets. 
 
447) Sœurs Hélène Vaillancourt et Simonne Bergeron. « Procès-verbal de la réunion du Conseil 
d’administration de la méthode dynamique de lecture et de français tenue le 12 octobre 1979 », [s.d.], 
4 f. 
Contenu : rapports financiers 1978-1979 et budgets 1979-1980; droits d’auteur sur l’audiovisuel; 
engagement d’Estelle Jacques; diverses informations. 
 
448) Anonyme. « Analyse de l’inventaire au 30 septembre 1978 », [s.d.], 9 f. 
 
449) Lebrun, Denis. « L’édition du livre scolaire au Québec : un tournant », Éducation Québec, vol. 
10, no 2, octobre 1979, p. 10-18. 
Contenu : difficultés que rencontrent les éditeurs de manuels scolaires de l’époque. 
 
450) Premier document regroupant trois annexes : 
Anonyme. « Annexe 1. Inventaire physique au 31 mars 1979 », [s.d.], [s.p.]. 
 
451) Anonyme. « Annexe 2. Tableau des royautés dues aux F.C.S.C.J. des ventes de la Méthode 
dynamique de lecture et du français du 1er avril 1978 au 31 mars 1979 »,  [s.d.], [s.p.]. 
 
452) Anonyme. « Annexe 3. État comparatif des ventes totales par provinces (prix catalogue) », [s.d.], 
[s.p.]. 
 
453) Deuxième document comprenant : 
Anonyme. « Annexe 4. Vente du 1er avril 1978 au 31 mars 1979. Manuels de lecture », [s.d.], [s.p.]. 
 
454) Anonyme. « Annexe 5. Étude comparative des quantités de matériel vendu », [s.d.], [s.p.]. 
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455) Troisième document comprenant: 
Anonyme. « Annexe 6. Liste des instruments supprimés de l’inventaire », [s.d.], [s.p.]. 
 
456) Gérard, Janine. « Rapport de Janine Gérard au Comité consultatif, exercice 1978-1979 clôturé 
le 31 mars 1979 », [s.d.], 7 f. 
Contenu : nouvelles diverses et bilan financier. 
 
457) Anonyme. « Annexe 7. Analyse des ventes (dollars) pour l’exercice 1978-1979 par provinces et 
par cycles versions », [s.d.], 1 f. 
 
458) Hébert, Roy, Beaudoin, Croteau et Associés. « Les Éditions Projets inc. États financiers 
intérimaires au 30 septembre 1978 », [s.d.], 11 f. 
Contenu : actif; passif; déficit accumulé; évolution de la situation financière; notes; etc. 
 
459) Bélanger, Hébert et Associés, C. A. « Les Éditions Projets inc. États financiers intérimaires. 30 
septembre 1979 », [s.d.], 8 f. 
Contenu : actif; passif; déficit accumulé; évolution de la situation financière; notes aux états 
financiers; etc. 
 
460) Sœurs Hélène Vaillancourt et Simonne Bergeron. « Procès-verbal de la réunion du Conseil 
d’administration de la méthode dynamique tenue le 14 septembre 1979 », [s.d.], 3 f. 
Contenu : droits d’auteur pour l’audiovisuel; engagement de nouveau personnel; autres informations. 
 
461) Une feuille manuscrite recto verso avec divers renseignements concernant les Éditions Projets 
et l’enregistrement de la raison sociale M. D. L. F. 
 
462) Anonyme. « Collections de livres de bibliothèques suite à la collection “Joyeux lecteurs”, pour 
les classes francophones », 23 août 1979, 2 f. 
Contenu : livres en production pour chaque degré du niveau primaire avec les dates d’échéance et 
les auteurs des titres. 
 
463) Sondage concernant le Centre de pédagogie dynamique et le Bureau des recherches 
pédagogiques pour les école bilingues, [s.d.], 1 f. 
 
464) Sœurs Germaine Pouliot et Simonne Bergeron. « Procès-verbal de la réunion du Conseil 
d’administration de la méthode dynamique tenue le 23 août 1979 », [s.d.], 3 f. 
Contenu : nomination du directeur de la méthode dynamique de lecture et de français; matériel retiré 
des inventaires des Éditions Projets; autres informations. 
 
465) Les Éditions Projets inc. « Instruments divers à être repris par les F.C.S.C.J. », 25 juillet 1979, 1 
f. 
 
466) Lettre de Louis-Philippe Galipeau à sœur Marcelle Vigneux, 16 soût 1978, 1 f. 
Contenu : aucune nouvelle de Janine Gérard quant à son réemploi. 
 
467) Sœur Simonne Bergeron. « Sans titre », 20 juillet 1979, 1 f. 
Contenu : sondage quant à la nomination du prochain directeur du Centre de méthode dynamique. 
 
468) Sœurs Germaine Pouliot et Simonne Bergeron. « Procès-verbal de la première réunion du 
nouveau Conseil d’administration de la méthode dynamique tenue le 18 juillet 1979 », [s.d.], 3 f. 
Contenu : fonctionnement du Conseil d’administration; nomination du directeur du Centre; urgence en 
vue de l’organisation pour les années 1979-1980; partage des subventions; etc. 
 
469) Anonyme. « Questions à nous poser pour éclairer la réponse à donner à sœur Marcelle Vigneux 
au sujet de l’avenir des Éditions Projets », [s.d.], 3 f. 
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470) Diverses notes concernant les Éditions Projets, 20 juillet 1979, 1 f. recto verso. 
 
471) Lettre de sœur Marcelle Vigneux à sœur Simonne Bergeron, 17 juillet 1979, 2 f. 
Contenu : approbation des nouvelles structures administratives de la méthode dynamique de lecture 
et de français; nominations faites au Conseil d’administration; maintien du Bureau de recherches 
pour les écoles bilingues. 
 
472) Éditions Projets inc. « Fichexpress », 13 juillet 1979, 2 f. 
Contenu : ouvrages non-recommandés et recommandés. 
 
473) Anonyme. « Personnel au service de la méthode dynamique de la lecture et de français (1979-
1980) », 2 f. (suivi de « Réunion du Conseil d’administration de la méthode dynamique de la lecture 
et du français », 18 juillet 1979, 1 f. (notes manuscrites à l’endos)). 
 
474) Lettre de Louis-Paul Galipeau à Janine Gérard, 14 juillet 1978, 2 f. 
Contenu : offre salariale concernant le renouvellement du contrat de Janine Gérard. 
 
475) Deux feuilles concernant les décisions prises pour le réengagement et les conditions de travail 
de Janine Gérard. 
 
476) Lettre de Janine Gérard à sœur Marcelle Vigneux, à Louis-Philippe Galipeau et à Gaston 
Beaudoin, 5 juillet 1978, 1 f. (suivie d’un article du Devoir écrit par Jean Royer). 
Contenu : suggestions de Royer de rendre publics les rapports de droits d’auteurs; positionnement de 
Janine Gérard et des Éditions Projets quant à cette éventualité. 
 
477) Lettre de Janine Gérard à sœur Marcelle Vigneux, 4 juillet 1978, 2 f. (manuscrites). 
Contenu : renouvellement du contrat de Janine Gérard; clauses désirées. 
 
478) Éditions Projets inc. « Ficheexpress », 29 juin 1979, 3 f. 
Contenu : ouvrages non-recommandés, ouvrages d’apprentissage des Éditions Projets. 
 
479) Lettre de Janine Gérard à Gaston Beaudoin, 27 juin 1978, 2 f. 
Contenu : malentendu quant au congédiement de Gaston Beaudoin. 
 
480) Sœur Hélène Vaillancourt. « Procès-verbal de la réunion du comité consultatif des Éditions 
Projets inc. tenue le 19 juin 1978 », 3 f. (suivie d’une feuille manuscrite intitulée « Comité consultatif 
des Éditions Projets – 19 juin 1978 »). 
Contenu : états financiers des Éditions Projets inc.; dossiers des droits étrangers et d’auteurs; droits 
des F.C.S.C.J. sur l’audio-visuel; stock du 2e cycle (édition 68 / 70); etc. 
 
481) Envoi de Claudette Laurier, responsable des communications aux Éditions Projets, [s.d.], 7 f. 
Contenu : ouvrages non recommandés; ouvrages à discuter; ouvrages d’apprentissage; ouvrages à 
lire; rééditions; et volumes publiés par les Éditions Projets. 
 
482) Éditions Projets inc. « Ficheexpress », [s.d.], [s.p.]. 
Contenu : ouvrages non-recommandés; ouvrages d’apprentissage; ouvrages à lire; audio-visuel. 
Différentes éditions de ce bulletin : 

- 15 juin 1979, 2 f.; 
- 18 mai et 1er juin 1979, 6 f.; 
- 4 mai 1979, 5 f. (Édition spéciale, avec une section « Pour usage interne seulement»); 
- 20 avril 1979, 5 f.; 
- 6 avril 1979, 3 f. (avec une section « À évaluer »).; 
- 23 mars 1979, 3 f.; 
- 9 mars 1979, 4 f.; 
- 23 février 1979, 3 f. (avec une section « À discuter »). 
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483) Note de Janine Gérard à sœur Simonne Bergeron, 7 mai 1979, 2 f. 
Contenu : rencontre avec sœur Irène Deschênes et le père E. Richer concernant à trois œuvres à 
étudier pour les Éditions Projets. 
 
484) Éditions Projets. « Bulletin d’information », mai 1979, 3 f. 
Contenu : deux microsillons; démission; nouveaux employés; etc. 
 
485) Jacques, Estelle. « Compte rendu du voyage dans les provinces de l’Ouest », [s.d.], 6 f. 
Contenu : commentaires sur les visites dans les écoles des trois provinces canadiennes des prairies; 
buts de ce voyage. 
 
486) Sœur Hélène Vaillancourt. « Procès-verbal de la réunion de Conseil d’administration de la 
méthode dynamique tenue le 18 avril 1979 », [s.d.], 3 f. 
Contenu : réorganisation de l’administration de la Méthode dynamique de lecture et du français; 
rédaction du Guide II (bilingue); demande de la part du Ministère de l’éducation; etc. 
 
487) Anonyme. « Éditions Projets ». Résumé de la réunion du 21 mars 1979 », 2 f. (suivi de 3 
feuillets agrafés). 
Contenu : situation financière des Éditions Projets; projections; conclusions; démarches financières. 
 
488) Anonyme [Janine Gérard?], « Conseil d’administration du 24 octobre 1979 », 2 f. (manuscrites).  
Contenu : réflexions et hypothèses basées sur le bilan au 31 mars 1979; droits d’auteur dus aux 
F.C.S.C.J., réflexions. 
 
489) Lettre de Janine Gérard à sœur Simonne Bergeron, 6 mars 1979, 2 f. 
Contenu : demande de Janine Gérard afin que le Guide II, Une pédagogie de la lecture française 
pour les enfants des milieux bilingues et des classes d’immersion – Deuxième niveau, soit normalisé 
sur le plan de la présentation et soit pédagogiquement conforme à la démarche de la méthode 
dynamique de lecture et de français. 
 
490) Gérard, Janine et Éditions Projets inc. « Communiqué de presse », 23 février 1979, 3 f. 
Contenu : politique du livre du Ministère des affaires culturelles; projet de loi sur l’agrément des 
manuels scolaires; politique d’achat des institutions subventionnées auprès des librairies agréées; 
projet de règlement concernant les maisons d’édition au Québec. 
 
491) Éditions Projets inc. « Coupures de presse », semaine du 15 au 22 février 1979, 2 f. 
Contenu : critique d’un manuel de sœur Colette Lussier et de ses collaboratrices; communiqué 
portant sur la parution d’un nouveau volume des Éditions Projets. 
 
492) Lettre de Gaston Beaudoin à sœur Marcelle Vigneux, 28 février 1979, 2 f. 
Contenu : possible fusion entre les Éditions Projets et une autre maison d’édition; possible 
acquisition, par Janine Gérard, d’une partie du capital–action des Éditions Projets.    
 

BOÎTE 12 G.11 – ÉDITIONS PROJETS -  1980 (PREMIER DOSSIER) 
 
493) Anonyme. « Coût des journées pédagogiques animées par l’équipe du Centre de pédagogie 
dynamique », [s.d.], 1 f. 
 
494) Lettre de Janine Gérard au Conseil d’administration des Éditions Projets, 5 janvier 1981, 1 f. 
manuscrite. 
Contenu : renouvellement du contrat de Janine Gérard au sein des Éditions Projets. 
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495) Centre de pédagogie dynamique. « Quelles sont, pour les auteurs, les principales questions à 
considérer au moment où l’on songe à la vente éventuelle des Éditions Projets », 26 décembre 1980, 
2 f. 
Contenu : mise en valeur le produit; détermination des principales questions d’ordre pédagogique et 
des clauses du contrat. 
 
496) Centre de pédagogie dynamique. « Commentaires de l’équipe pédagogique du Centre de 
pédagogie dynamique se rapportant aux questions préliminaires de la phase I », 26 décembre 1980, 
8 f. 
Contenu : droits d’auteurs sur les œuvres appartenant aux F.C.S.C.J.; diversification, projets 
nouveaux de la Méthode dynamique de lecture et de français; limite du financement pour les Éditions 
Projets ainsi que des dépenses pour la promotion, la publicité et l’animation pédagogique; fusion 
avec une autre maison d’édition; etc. 
 
497) Lettre de Bélanger, Hébert et associés, C. A., à Charles A. Letarte, Éditions Études Vivantes 
Limitées, 19 décembre 1980, 2 f. 
Contenu : possible vente des actifs des Éditions Projets. 
 
498) Feuilles manuscrites concernant la négociation et les raisons pour vendre les Éditions Projets 
(portent aussi sur les points importants en regard d’une négociation et les écueils rencontrés), [s.d.], 
2 f. 
 
499) Lettre de sœur Marcelle Vigneux à Janine Gérard, 10 décembre 1980, 3 f. (suivie de la réponse 
de Janine Gérard, 5 janvier 1981, 2 f. manuscrites + 1 f. publicité de Mondia distribution inc.). 
Contenu : désir de vendre les Éditions Projets selon certaines conditions. 
 
500) Lettre de Louis-Philippe Galipeau à Janine Gérard, 25 novembre 1980, [s.p.] (suivie de la 
réponse de Janine Gérard à Louis-Philippe Galipeau, 4 décembre 1980, 1 f. manuscrite). 
Contenu : renouvellement du contrat de Janine Gérard en tant que directrice des Éditions Projets. 
 
501) Lettre de Janine Gérard à sœurs Marcelle Vigneux et Rollande Gosselin, 20 novembre 1980, 
2 f. 
Contenu : contrat signé le 23 septembre 1976 avec Access / Alberta pour l’utilisation de la méthode 
dynamique sur bandes magnétoscopiques. 
 
502) Anonyme. « Prévisions budgétaires pour le Bureau de recherches pédagogiques pour les 
écoles bilingues. Années 1979 – 1980 », [s.d.], 2 f. 
Contenu : salaires; administration; montants à recevoir; entretien de la maison; etc. 
 
503) Centre de pédagogie dynamique. « Bilan au 30 juin 1979 », [s.d.], 2 f. 
Contenu : actif; passif; valeur nette; état des revenus et des dépenses du 1er juillet 1978 au 30 juin 
1979. 
 
504) Anonyme. « Prévision du budget – Centre de pédagogique dynamique 1979-1980 », [s.d.], 2 f. 
Contenu : dépenses (salaires, administration, entretien de la maison, etc.) et revenus. 
 
505) Anonyme. « Prévisions budgétaires pour le Bureau de recherches pédagogiques pour les 
écoles bilingues. Année 1979-1980 », [s.d.], 1 f. 
Contenu : salaire; administration; montants à recevoir (prévisions). 
 
506) Anonyme. « Bureau de recherches pour les écoles bilingues », [s.d.], une grande affiche pliée 
en six parties. 
Contenu : personnel en place; travail effectué et titres des ouvrages; coût de production aux Éditions 
Projets; subventions; quantité; montants des ventes; royautés. 
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507) Sœurs Germaine Pouliot et Raymonde Picard. « Voyage en France du 24 septembre au 29 
octobre 1980 », novembre 1980, 5 f. 
Contenu : compte rendu des visites des deux sœurs dans certaines écoles de France où la méthode 
dynamique a été implantée. 
 
508) Centre de pédagogie dynamique. « Rapport financier 1979-1980 », [s.d.], 2 f. 
Contenu : dépenses (salaires, administration, entretien de la maison) et revenus. 
 
509) Bureau de recherches pédagogiques pour les écoles bilingues. « Bilan au 30 juin 1980 », [s.d.], 
2 f. 
Contenu : dû à la communauté, valeur nette au 30 juin 1980; état des revenus et des dépenses du 1er 
juillet 1979 au 30 juin 1980. 
 
510) Centre de pédagogie dynamique. « Prévisions budgétaires année 1980-1981 », 2 f. 
Contenu : dépenses (salaire, administration, entretien de la maison) et revenus. 
 
511) Anonyme. « Prévisions budgétaires du Bureau de recherches pédagogiques pour les écoles 
bilingues. Année 1980-1981 », [s.d.], 1 f. 
Contenu : dépenses (salaire, administration) et revenus. 
 
512) Sœur Germaine Pouliot. « Prévision de l’action pédagogique du Centre de la méthode 
dynamique pour l’année 1980-1981 », [s.d.], 3 f. 
Contenu : étude de la situation actuelle de l’enseignement du français au Québec et de 
l’enseignement du français langue seconde; cours à l’Université de Sherbrooke; projets d’édition pour 
les écoles primaires et pour les éducateurs. 
 
513) Anonyme. « Personnel du Centre de pédagogie dynamique », septembre 1980, [s.d.], 1 f. 
 
514) Anonyme. « Dépenses de sœur Simonne Bergeron au service de la méthode dynamique 1979-
1980 », [s.d.], 1 f. 
 
515) Anonyme. « Dépenses de sœur Germaine Pouliot au service du Centre de la méthode 
dynamique 1979-1980 », [s.d.], 1 f. 
 
516) Sœur Germaine Pouliot. « Rapport pédagogique du Centre de la méthode dynamique de lecture 
et de français de l’année 1979-1980 », septembre 1980, 12 f. 
Contenu : équipes du Centre de pédagogie dynamique et du Bureau de recherches pédagogiques  
pour les écoles bilingues; directeur du Centre de la méthode dynamique de lecture et de français. 
 
517) Anonyme. « Liste des œuvres créées pour les écoles bilingues (1977-1980) », [s.d.], 4 f. 
Contenu : titre; niveau; numéro du catalogue; auteurs; collaborateurs; date de parution (trimestre et 
année). 
 
518) Anonyme. « Listes des œuvres créées pour les écoles francophones (1976-1980) », [s.d.], 10 f. 
Contenu : titre; niveaux; numéro de catalogue; auteurs; collaborateurs; date de parution (trimestre et 
année). 
 
519) Sœur Simonne Bergeron. « Rapport administratif 1979-1980 », [s.d.], 7 f. 
Contenu : nouvelles structures de la méthode dynamique de lecture et de français; Éditions Projets; 
Centre de la méthode dynamique de lecture et de français; personnel du Centre de pédagogie 
dynamique; situation de ce centre vis-à-vis les Éditions Projets; activités pédagogiques du Centre de 
pédagogie dynamique; Bureau de recherches pédagogiques pour les écoles bilingues; etc. 
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520) Sœurs Hélène Vaillancourt et Simonne Bergeron. « Procès-verbal de la réunion du Conseil 
d’administration de la méthode dynamique tenue le 3 novembre 1980 », [s.d.], 1 f. 
Contenu : structures administratives de la méthode dynamique de lecture et de français; autres 
informations. 
 
521) Lettre de Janine Gérard à sœur Marcelle Vigneux, 31 octobre 1980, 2 f. (suivie de la lettre 
originale manuscrite, 3 f.). 
Contenu : compte rendu de la rencontre avec monsieur Conrad Galipeau traitant des difficultés des 
Éditions Projets et de la nécessité de les vendre. 
 
522) Note de sœur Simonne Bergeron adressée aux membres du Conseil d’administration de la 
méthode dynamique de lecture et de français, 31 octobre 1980,  [s.d.], 1 f. 
Contenu : note à propos du document « structures administratives de la méthode dynamique de 
lecture et de français 1980 ». 
 
523) Note de Janine Gérard adressée aux sœurs Marcelle Vigneux et Rollande Gosselin, à maître 
Louis-Philippe Galipeau et à monsieur Jean Bélanger, [s.d.], 1 f. (suivie de 4 feuilles de calculs). 
Contenu : balance de vérification des Éditions Projets au 30 septembre 1980. 
 
524) Anonyme. « Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la compagnie “Les Éditions 
Projets inc.” tenue le 31 octobre 1980 », 2 f. 
Contenu : augmentation du chiffre d’affaires; départ de M. Saad; démission de Janine Gérard en tant 
que présidente du Conseil d’administration et directrice des Éditions Projets; etc. 
 
525) Lettre de sœur Marcelle Vigneux à Janine Gérard, 2 octobre 1980, 2 f. (suivie de la réponse de 
Janine Gérard à sœur Marcelle Vigneux, 7 octobre 1980, 2 f.). 
Contenu : entente concernant les modalités d’achat de la maison d’édition. 
 
526) Lettre de Janine Gérard à sœur Marcelle Vigneux, 29 septembre 1980, 8 f. 
Contenu : questions préliminaires et financières relatives au rachat des Éditions Projets (droits 
d’auteurs sur les œuvres de la méthode dynamique de lecture et de français, diversification, projets 
nouveaux de la méthode dynamique de lecture et de français et autres points importants). 
 
527) Lettre de Charles A. Letarte, des Éditions Études Vivantes limitées, à Jean-C. Bélanger, 
comptable agréé, 26 septembre 1980, 2 f. 
Contenu : soumission d’une ébauche de collaboration entre les Éditions Études Vivantes, les Éditions 
Projets et le Centre de pédagogie dynamique. 
 
528) Sœurs Hélène Vaillancourt et Simonne Bergeron. « Procès-verbal de la réunion du Conseil 
d’administration de la méthode dynamique tenue le 16 septembre 1980 », [s.d.], 4 f. (suivie d’une 
feuille manuscrite intitulée « C. A. de la méthode dynamique – 16 septembre 1980 », [s.d.]). 
Contenu : contrat avec les employés; royautés à percevoir; rapports financiers et budgets; rapport 
administratif de la directrice du Centre; plan d’action de la directrice du Centre; rapport administratif 
de la présidente du Conseil d’administration; structures administratives; etc. 
 
529) Lettre de Janine Gérard à sœur Simonne Bergeron, 10 septembre 1980, 1 f. (suivie de « Note 
de crédit », [s.d.], 1 f.). 
Contenu : correction de l’erreur du taux des royautés pour le matériel audiovisuel et les royautés 
concernant le code 329-6, Encore des découvertes C, corrigé. 
 
530) Anonyme. « Troisième et quatrième réunions du Conseil d’administration », 14 septembre et 12 
octobre [1980?], 1 f. 
Contenu : différents points discutés (budgets des dépenses du directeur du Centre de pédagogie 
dynamique, droits d’auteurs, enregistrement, administration, fiches de sœur Colette Bergeron, salaire 
d’Estelle Jacques, 2e cycle des milieux bilingues). 
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531) Anonyme, « Texte à insérer dans tout contrat, à l’avenir », [s.d.], 1 f. 
Contenu : clause mentionnant que l’employeur est en droit de faire réviser le travail accompli par un 
employé. 
 
532) Sœurs Germaine Pouliot et Simonne Bergeron. « Procès-verbal de la réunion du Conseil 
d’administration de la méthode dynamique tenue le 11 août 1980 », [s.d.], 3 f. 
Contenu : Collection « Les petits curieux »; embauche de Mlle Boisvert et de Mme Lyse Côté-Hébert; 
royautés dues aux F.C.S.C.J.; enregistrement du matériel pédagogique Youpi; autres informations.   
 
533) Les Éditions Projets inc. « Service de la fabrication », [s.d.], 1 f. 
 
534) Anonyme. « Échelles des traitements. Année scolaire 1979-1980 », [s.d.], 2 f. 
Contenu : extraits de la convention collective des enseignants. 
 
535) Lettre de Janine Gérard à sœur Marcelle Vigneux, 29 juillet 1980, 6 f. (suivie de la réponse de 
sœur Marcelle Vigneux à Janine Gérard, 12 août 1980, 1 f. et de la réponse de Janine Gérard à sœur 
Marcelle Vigneux, 15 août 1980, 2 f.). 
Contenu : problème quant à la rémunération de Janine Gérard. 
 
536) Lettre de Janine Gérard  à Jean Bélanger, de Bélanger, Hébert et associés, comptables agréés, 
25 juillet 1980, 3 f. 
Contenu : états financiers au 31 mars 1980. 
 
537) Deux feuilles manuscrites (dont l’une recto verso) et anonymes à propos des Éditions Projets. 
 
538) Lettre de Janine Gérard à sœur Simonne Bergeron, 25 juin 1980, 2 f. 
Contenu : refus de publier les cinq premiers manuscrits de la collection « Les petits curieux ». 
 

BOÎTE 12 G.1 –  ÉDITIONS PROJETS - 1980 (DEUXIÈME DOSSIER) 
 
539) Dossier sur Janine Gérard (24 f.) comprenant : 

- des lettres manuscrites de Janine Gérard concernant différents aspects financiers, son 
contrat et son salaire au sein des Éditions Projets; 

- documents relatifs aux frais d’administration; 
- photocopies de chèques; 
- différents calculs; 
- calculs revus par Janine Gérard. 

 
540) Anonyme. « Réunion du 22 mai 1980 : négociation des Éditions Projets », [s.d.], 1 f. (suivie 
d’une lettre de sœur Marcelle Vigneux à Janine Gérard, 21 avril 1980, 1 f.). 
Contenu : négociation et vente des Éditions Projets. 
 
541) Anonyme. « Procès-verbal d’une assemblée au Conseil d’administration de la compagnie “Les 
Éditions Projets inc.” tenue le 22 mai 1980 », [s.d.], 2 f. (recto verso). 
Contenu : états financiers; états et analyses; prospectives; divers. 
 
542) Anonyme. « Affectation des postes », 15 avril 1980, 1 f. 
Contenu : noms des personnes qui occupent un poste au sein des Éditions Projets. 
 
543) Les Éditions Projets inc. « État et coût des réimpressions complétées ou en cours (depuis avril 
1980) », 21 avril 1980, 4 f. 
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544) Les Éditions Projets inc. « Bilan au 31 mars 1980 », [s.d.], 13 f. 
Contenu : actif; passif; évolution de la situation financière; notes aux états financiers; renseignements 
complémentaires; etc. 
 
545) Les Éditions Projets inc. « Inventaire physique au 31 mars 1980 (Annexe 1) », [s.d.], 9 f.  
 
546) Les Éditions Projets inc. « Tableau des royautés dues aux F.C.S.C.J. des ventes de la méthode 
dynamique de lecture et du français du 1/4/79 au 31/3/80 (Annexe 2)», [s.d.], 14 f. 
 
547) Les Éditions Projets inc. « État comparatif des ventes totales par provinces (prix catalogue) 
(Annexe 3) », [s.d.], 1 f. 
 
548) Les Éditions Projets inc. « Ventes du 1er avril au 31 mars 1980. Manuels de lecture seulement  
(Annexe 4)», [s.d.], 2 f. 
 
549) Les Éditions Projets inc. « Étude comparative des quantités de matériel vendu (Annexe 5)», 
[s.d.] 10 f.  
 
550) Catalogue faisant état du nombre de copies vendues pour chaque titre : 

- Les Éditions Projets inc. « Analyse des ventes (dollars) pour l’exercice 1979-1980 par 
provinces et par cycles versions (Annexe 6) », [s.d.], 1 f.  

 
551) Hélène Vaillancourt et Simonne Bergeron. « Procès-verbal de la réunion du Conseil 
d’administration de la Méthode Dynamique tenue le 12 mai 1980 », [s.d.], 4 f. 
Contenu : certificats de droits d’auteur, la Méthode Dynamique de lecture et de français et l’agrément 
par le Ministère de l’Éducation du Québec; contrat de Mlle Boisvert; transfert du Bureau de 
Recherches Pédagogiques pour les écoles bilingues; etc. 
 
552) Lettre de sœur Simonne Bergeron à l’attention du père économe du couvent des Dominicains, 
30 avril 1980, 1 f. 
Contenu : transfert du Bureau de recherches pédagogiques pour les écoles bilingues de Montréal à 
Sherbrooke; fin de l’entente entre les deux congrégations. 
 
553) Anonyme. « Projets de l’équipe de travail du Centre de pédagogie dynamique », [s.d.], 1 f. 
manuscrite. 
 
554) Anonyme. « Le Bureau de recherches pédagogiques pour les écoles bilingues », [s.d.], 1 f. 
Contenu : tâches à accomplir afin de bien organiser le transfert du Bureau de recherches 
pédagogiques pour les écoles bilingues de Montréal à Sherbrooke. 
 
555) Lettre de Janine Gérard à Madame Rose Bene, Coordonator, Access Alberta, 23 avril 1981, 6 f. 
Contenu : opposition des Éditions Projets quant à la publication du Guide d’utilisation Apprendre en 
français. Trousse multimédia; correctifs à apporter. 
 
556) Lettre de Janine Gérard à sœur Simonne Bergeron, 18 avril 1980, 3 f. 
Contenu : production en retard; avenir du Bureau de recherches pédagogiques pour les écoles 
bilingues; adaptation de la méthode dynamique de lecture et de français pour les classes bilingues du 
deuxième cycle.  
 
557) Lettre de Joseph Saab à sœur Simonne Bergeron, 16 avril 1980, 1 f. 
Contenu : fermeture du Bureau de recherches pédagogiques pour les écoles bilingues; adoption de 
la marche à suivre. 
 
558) Facture des Éditions Projets à Donald Leblanc, co-ordinator, Office, Prince Edward School, 
[s.d.], 2 f. 
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559) Anonyme. « À dire à Mme Gérard », [s.d.], 1 f. manuscrite. 
Contenu : avantages de la démission de Janine Gérard comme membre du Conseil d’administration. 
 
560) Anonyme. « Organigramme des Éditions Projets inc. », 15 avril 1980, 1 f. 
 
561) Lettre de sœur Cécile Blanchard à sœur Simonne Bergeron, 14 avril 1980, 2 f. 
Contenu : divulgation des décisions prises par le Conseil provincial des FCSCJ (transfert du Bureau 
de recherches pédagogiques pour les écoles bilingues de Montréal à Sherbrooke et mise en vente 
des Éditions Projets). 
 
562) Lettre de sœur Simonne Bergeron à sœur Marcelle Vigneux et aux membres du Conseil 
provincial, 10 avril 1980, 3 f. 
Contenu : décision de transférer le Bureau de recherches pédagogiques pour les écoles bilingues de 
Montréal à Sherbrooke. 
 
563) Lettre de Janine Gérard à sœur Simonne Bergeron, 3 avril 1980, 1 f. 
Contenu : collection de vingt livrets de lecture supplémentaires pour le niveau 3 – bilingue et 
immersion. 
 
564) Lettre de H. M. Hanly, assitant manager de la School Book Branch (Edmonton), à Joseph Saab, 
directeur commercial des Éditions Projets, 14 avril 1980, 1 f. (suivie d’une facture de 3 f.). 
Contenu : commande de titres auprès de l’éditeur; facture 
 
565) Bélanger, Hébert et associés, comptables agréés. « Les Éditions Projets inc. États financiers. 31 
mars 1980 », Montréal, 15 f. 
Contenu : rapport des vérificateurs; bilan (actif, passif); déficit; résultats de l’exercice terminé le 31 
mars 1980; évolution de la situation financière; notes aux états financiers; renseignements 
complémentaires; etc. 
 
566) Les Éditions Projets inc. « Bulletin d’information », mars 1980, 2 f. 
Contenu : nomination; nouveau microsillon; voyages; audiovisuel; etc. 
 
567) Lettre de sœur Simonne Bergeron à sœur Marcelle Vigneux et aux membres du Conseil 
provincial, 27 mars 1980, 1 f. (suivie d’une lettre de sœur Marcelle Vigneux à sœur Simonne 
Bergeron, 20 février 1980, 1 f.). 
Contenu : possibilité de vente ou d’association avec un autre éditeur concernant les Éditions Projets. 
 
568) Anonyme [illisible], « Relevé de griefs », [s.d.], 1 f. 
Contenu : griefs contre Madame Janine Gérard quant à son travail de directrice des Éditions Projets; 
griefs de Janine Gérard contre le reste de l’équipe de la méthode dynamique. 
 
569) Une feuille manuscrite concernant la négociation des Éditions Projets, la valeur des livres en 
mars 1980 et la situation financière des Éditions Projets. 
 
570) Lettre de Janine Gérard à Gordon Heymans, 25 mars 1980, 1 f. (suivie d’une lettre de sœur 
Simonne Bergeron à Janine Gérard, 19 février 1980, 1 f., suivie également d’une lettre de Janine 
Gérard à sœur Simonne Bergeron, 3 janvier 1980, 2 f.). 
Contenu : subvention de 17 000 $ du Ministère de l’éducation de l’Ontario; compte rendu auprès d’un 
représentant du Ministère de l’Éducation de l’Ontario concernant la collection « Les petits curieux ». 
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571) Sœurs Hélène Vaillancourt et Simonne Bergeron. « Procès-verbal de la réunion du Conseil 
d’administration de la méthode dynamique tenue le 24 mars 1980 », [s.d.], 4 f. 
Contenu : avenir des Éditions Projets; informations (certificats de droits d’auteur, honoraires, matériel 
à retirer, négociation des droits d’auteur, matériel approuvé par le Ministère de l’éducation du Québec 
et demande d’enregistrement); Bureau de recherches pédagogiques pour les écoles bilingues. 
 
572) Deux feuilles manuscrites concernant le Bureau de recherches pédagogiques pour les écoles 
bilingues et de la méthode dynamique de lecture et de français. 
 
573) Anonyme. « Sans titre », [s.d.], 4 f. 
Contenu : éventuelle création d’instruments du deuxième cycle du primaire pour les milieux 
anglophones, éventuel arrêt de création d’instruments du deuxième cycle pour les milieux 
anglophones. 
 
574) [Gérard, Janine et Louis-Philippe Galipeau???]. « Procès-verbal d’une assemblée du Conseil 
d’administration de la compagnie “Les Éditions Projets inc.” tenue le 12 février 1980 », [s.d.], 3 f. 
(suivie d’une autre copie du procès verbal, 5 f. recto verso). 
Contenu : nomination d’administrateurs; affaire de banque; états financiers intérimaires; autres 
informations. 
 
575) Sœurs Hélène Vaillancourt et Simonne Bergeron. « Procès-verbal de la réunion du Conseil 
d’administration de la méthode dynamique tenue le 1er février 1980 », 4 f. (précédé de « Ordre du 
jour », [s.d.], 2 f.). 
Contenu : certificat des droits d’auteurs; engagement de Mme Estelle Jacques-Gagné; budget du 
Bureau de recherches pédagogiques pour les écoles bilingues; honoraires demandés aux Éditions 
Projets; partage de la subvention accordée par le Ministère de l’éducation de l’Ontario; matériel à 
retirer de l’inventaire; autres informations. 
 
576) F. A. « Résumé des responsabilités respectives de l’éditeur et des autres définies au cours de la 
réunion du Service de l’édition des Éditions Projets inc., le 4 janvier 1980 », 16 janvier 1980, 7 f. 
Contenu : présentation du manuscrit; principales étapes d’un ouvrage en cours de production; liste 
des étapes relatives aux illustrations; etc. 
 
577) Anonyme. « Protocole d’édition », 15 janvier 1980, 7 f. 
Contenu : préliminaires; texte; illustrations; épreuves; dernières épreuves; bon à tirer d’auteur; 
illustrations; divers; etc. 
 
578) Lettre de Cécile Gagnon à sœur Germaine Pouliot, 14 janvier 1980, 1 f. 
Contenu : prix pour l’illustration de titres publiés aux Éditions Projets. 
 

BOÎTE 284 – DOSSIER 26 (MARCELLE VIGNEUX) 
 
579) Lettre de sœur Germaine Pouliot à sœur Marcelle Vigneux, Montgeron, 27 décembre 2004, 1 f. 
Contenu : lettre d’admiration de sœur Germaine Pouliot à sœur Marcelle Vigneux; sœur Germaine 
Pouliot indique que l’un des premiers livres publiés par l’équipe de la Méthode Dynamique, Petit Guy 
perdu, a été intitulé en l’honneur de son nom religieux, sœur Guy-de-Jésus. 
 
580) F.C.S.C.J. « Fiche du personnel », suivie de « Curriculum vitae de sœur Marcelle Vigneux », 
Sherbrooke, 30 avril 1987, 2 f. 
Contenu : formations et expériences de travail de sœur Marcelle Vigneux. 
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BOÎTE SŒUR YOLANDE PLANTE 
 
581) Une enveloppe de photos d’Edmonton (Alberta) où sœur Yolande Plante a séjourné afin de faire 
la promotion de la méthode dynamique. 
 
582) Enveloppe des Éditions Projets inc. « Sœur Yolande Plante. Sœur Yolande-de-l’Immaculée. 
Photos. ». 
Contenu : photos de certaines religieuses ayant appris la méthode dynamique. 
 
583) Enveloppe des Éditions Projets inc. « Passeports ». 
Contenu : tous les passeports de sœur Yolande Plante ainsi que tous les voyages qu’elle a effectués. 
 
584) Enveloppe « (No. I) Trois-Rivières ». 
Contenu : photo de l’équipe de la méthode dynamique au Cap-de-la- Madeleine en 1962. 
 

BOÎTE SŒUR YOLANDE PLANTE – CORRESPONDANCES AVEC LE CONSEIL 
PROVINCIAL 

 
585) Itinéraires de voyages de sœur Yolande Plante, [s.d.], 5 f. 
 
586) Anonyme. « Correspondance avec le Conseil provincial », 5 f. (dont 3 f. manuscrites). 
Contenu : entre autres, deux lettres de sœur Saint-Romuald, Mère provinciale mentionnant que sœur 
Yolande Plante bénéficiera du soutien financier nécessaire pour ses études doctorales; etc. 
 
587) Lettre de sœur Yolande Plante à la Mère provinciale et à son Conseil, Newport, 23 novembre 
1967, 8 f. 
Contenu : demande de sœur Yolande Plante afin de poursuivre ses études au doctorat en éducation 
ou en linguistique. 
 
588) Photo d’un groupe d’étudiantes qui ont suivi un cours sur la méthode dynamique en 1958 à 
Beauvoir, près de Sherbrooke. 
 
589) Trois coupures de presse en espagnol portant sur Yolande Plante. 
 
590) Anonyme. « “Les enfants seront marqués pour la vie par la méthode utilisée pour 
l’apprentissage de la lecture” de G. Mialaret », Le Devoir, samedi 1er mars 1969, p. A9. 
Contenu : article traitant de la méthode dynamique de lecture et de français. 
 
591) Dossier de sœur Yolande Plante pour entrer à l’Université du Québec à Trois-Rivières 
comprenant : 
dossier d’admission rempli en partie; questionnaire pour les professeures religieuses (1 f.); 
renseignements biographiques (2 f.); dossier de sœur Yolande Plante (9 f.) (une autre copie de 14 f.); 
rapport médical de l’hôpital Royal Victoria (Montréal); autre correspondance (5 f). 
 
592) Dossier de correspondance avec le Conseil supérieur de l’éducation du Ministère de l’éducation, 
12 f. 
Contenu : élection de sœur Yolande Plante comme membre de la Commission de l’enseignement 
élémentaire du Conseil supérieur de l’éducation; abandon forcé à cause de raisons de santé; compte 
rendu de la thèse de sœur Yolande Plante par Henri Bernard. 
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593) Autre dossier de correspondance comprenant : 
contrat de Sœur Yolande-de-l’Immaculée (Yolande Plante) au Salve Regina College à Newport, dans 
le Rhode Island; correspondance avec l’Université McGill; contrat rédigé en espagnol (5 f. recto 
verso); deux certificats d’enseignement du Bureau des droits d’auteur. 
 
594) Petit dossier comprenant : 

- deux lettres provenant de Louis-Philippe Galipeau; 
- certificat d’enregistrement du Bureau du droit d’auteur; 
- un certificat officiel du Bureau du droit d’auteur. 

 
595) Anonyme [sœur Yolande Plante?]. « Projet. Composition d’instruments pédagogiques », [s.d.], 
15 f. 
 
596) Sœur Yolande Plante, « Un projet d’éducation globale de la langue espagnole dans une école 
pilote de San Pedro Serla (Honduras) », 1987-1988-1989, 7 f. 
Contenu : rapport final qui fut envoyé à Jeunesse du monde et à Prodeva. 
 
597) Dossier comprenant : 

- objectifs pour l’utilisation des fonds reçus le 14 mars 1988 (9 914.49 U.S.) (4 f.); 
- trois protocoles d’entente avec Jeunesse du monde (Mouvement d’éducation chrétienne à la 

solidarité internationale); 
- correspondance avec Jeunesse du monde; 
- correspondance avec Prodeva Tiers-Monde (cinq lettres); 
- 4 feuilles de comptabilité diverses. 

 
598) Dossier comprenant : 

- entente (2 f.) avec la Corporation nord-sud en éducation; 
- correspondance avec la Corporation nord-sud en éducation (six lettres); 
- entente entre Corporation nord-sud en éducation et sœur Yolande Plante quant à sa 

rémunération et à ses tâches. 
 

BOÎTE SŒUR YOLANDE PLANTE – CORRESPONDANCE AVEC LES LAÏCS 
 
599) Dossier « Correspondances 1988-1980 » : 

- trois lettres de Françoise Cloutier, conseillère éducative et culturelle de la Délégation du 
Québec en Louisiane, 1985-1986, 3 f. (programme de la mission de sœur Yolande Plante en 
Louisiane); 

- autre correspondance. 
 
600) Lettre de Magdelhayne F. Buteau, de l’Université [666], à Mlle Elisabeth Carani [???], Jeunesse 
du monde, [s.d.], 2 f. 
Contenu : lettre de référence pour sœur Yolande Plante afin d’appuyer sa demande de subvention 
auprès de Jeunesse du monde. 
 
601) Beaucoup de lettres personnelles, dont certaines sont rédigées en espagnol, provenant de 
membres de la famille. 
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BOÎTE SŒUR YOLANDE PLANTE – CORRESPONDANCE 1979-1970 
 
602) Lettre de Normand-J. Robitaille, Département d’éducation de l’Université de la Nouvelle-Écosse, 
à sœur Yolande Plante, 5 avril 1979, 1 f. 
Contenu : envoi d’un chèque pour couvrir le salaire et les dépenses pour la formation dispensée à 
cette école. 
 
603) Autres lettres, parfois personnelles, parfois émanant de professionnels de l’enseignement ou 
travaillant au gouvernement, et qui correspondent avec sœur Yolande Plante quant à différents sujets 
reliés à la méthode dynamique ou à ses missions; quelques lettres sont en espagnol; certaines lettres 
mentionnent que des dirigeants d’écoles ont apprécié les conférences de sœur Yolande Plante; des 
lettres comprennent des envois de chèque. 
 

BOÎTE SŒUR YOLANDE PLANTE – CORRESPONDANCE 1967-1963 
 
604) Lettres traitant entre autres de la contribution de sœur Yolande Plante à la méthode dynamique 
de lecture et de français, par sa thèse Une application pédagogique de la linguistique structurale – La 
méthode “dynamique”; autres lettres et relevés de comptabilité. 
 

BOÎTE SŒUR YOLANDE PLANTE –  CORRESPONDANCE 1962-1961 
 
605) Lettre de proches ou de professionnels s’adressant à sœur Yolande Plante et lui disant combien 
sa thèse s’avère excellente et précieuse pour la recherche. 
 
606) Anonyme. Indice, Honduras, Impresora Honduras, [s.d.], 40 p. 
Contenu : références à sœur Yolande Plante lors de sa (ses) mission(s) au Honduras. 
 

BOÎTE SŒUR RENÉE DU SAINT-SACREMENT 
 
607) Différents hommages posthumes qui traitent de l’œuvre de sœur Renée du Saint-Sacrement en 
éducation. 
 
608) Lettre de Mgr Roger Maltais, recteur de l’Université de Sherbrooke, à sœur Renée du Saint-
Sacrement, 20 février 1969, 1 f. (suivie de la réponse de sœur Renée à l’endos). 
 
609) Lettre de Jean-Jacques Saint-Pierre à sœur Renée-du-Saint-Sacrement, 4 avril 1969, 3 f. 
Contenu : lettre concernant la collation des grades et le doctorat honorifique remis à sœur Renée du 
Saint-Sacrement. 
 
610) Anonyme. Liaison, vol. III, no 32, 9 mai 1969, p. 129-132. 
Contenu : article qui présente sœur Renée-du-Saint-Sacrement. 
 
611) Lettre de Jean-Guy Perron, de Val-Estrie (Centre psycho-éducatif), à sœur renée du Saint-
Sacrement, 12 mai 1969, 1 f.  
Contenu : doctorat honorifique qui a été décerné à sœur Renée du Saint-Sacrement. 
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612) Lettres ou documents de personnes qui ont écrit à sœur Renée du Saint-Sacrement pour la 
féliciter à propos de l’obtention de son doctorat honorifique : 

- Raymond Jodoin, prêtre, Directeur de l’Office; 
- Sœurs du couvent Saint-Jean-Bosco, 18 mai 1969; 
- Fernand Toussaint, Corporation des enseignants du Québec, 26 mai 1969; 
- Jacques-E. Ménard, Strasbourg, 26 mai 1969; 
- Allocution de M. Richard Joly (éloge de sœur Renée du Saint-Sacrement, 3 f., 2 

exemplaires); 
- Anonyme. Liaison, vol. 3, no 37, 13 juin 1969, p. 149-152 (images de la réception du doctorat 

honorifique); 
- Mareuil, Faculté des lettres et sciences humaines de Tours, 10 juin 1969, 1 f.; 
- Lettres de Cécile Blanchard et de Paul-E. Drolet, 10 juin 1969, 2 f. (félicitations pour la 

célébration); 
- Lettres de religieux, de laïcs, pour féliciter sœur Renée du Saint-Sacrement; 
- Invitation officielle de l’Université de Sherbrooke à la célébration; 
- Document de l’Université de Sherbrooke avec tous les diplômés; 
- Invités lors de la cérémonie; 
- Liste des invités d’honneur au banquet à l’occasion de la réception du doctorat honorifique 

décernée à sœur Renée du Saint-Sacrement; 
- Allocution prononcée par sœur Saint-Romuald, 7 juin 1969, 5 f.; 
- Allocution par Mlle Louise Fontaine, 7 juin 1969, 1 f.; 
- Article sur sœur Renée-du-Saint-Sacrement par Lise Ouellette, lors de la remise du doctorat 

honorifique. 
 
613) Cahier noir sur sœur Renée du Saint-Sacrement, 171 f. 
Contenu : chronologie; biographie; correspondance; documentation sur la méthode dynamique; 
Centre de pédagogie dynamique. 
 

DOSSIER SŒUR GERMAINE POULIOT 
 
614) Anonyme [Germaine Pouliot]. Sessions données par sœur Germaine Pouliot, [s.d.], 3 f. 
Contenu : sessions de méthode dynamique données par sœur Germaine Pouliot entre 1980 et 1987. 
     
615) Centre de pédagogie dynamique. « Curriculum vitae », [s.d.], 15 f. 
Contenu : identité; qualifications; études; expérience; activités paraprofessionnelles; liste de 
publications; articles; etc. 
 
616) Lettre de sœur Germaine Pouliot, Montgeron (France), 16 novembre 2005, 1 f. (suivie d’un 
curriculum vitae, 5 f.). 
Contenu : informations générales; études; formations diverses; carrière professionnelle; missions 
particulières; Centre de pédagogie dynamique; enseignement; bénévolat. 
 

BOÎTE ASSOCIATION DES RELIGIEUSES ENSEIGNANTES DU QUÉBEC 
 
617) Anonyme, « Thèses », [s.d.], 20 f. 
Contenu : mémoires de maîtrise, thèse de doctorat et autres publications par des membres de la 
congrégation et reliés à la méthode dynamique de lecture et de français. 
Ce dossier renferme également des informations quant à l’AREQ, des procès-verbaux, de la 
correspondance, mais qui concernent de plus près l’enseignement plutôt que l’édition. 
 


