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P41 - Fonds Osvaldo Nunez
Notice biographique
Avocat, militant syndical, impliqué dans des organismes communautaires et homme politique, Osvaldo Nunez est né
au Chili le 10 septembre 1938 dans la province de Curicó. Né dans une famille très pauvre, orphelin dès les débuts de
son adolescence, il perd sa mère à l’âge de 11 ans et son père à l’âge de 13 ans.
Il débute son parcours scolaire dans le village de La Huerta de Mataquito et ensuite au Séminaire des Pères
rédemptoristes de San Bernardo. Il poursuit ses études en droit à l’Université du Chili, à Santiago. C’est lors de son
passage à la faculté de droit de cette Université qu’il rencontre sa future femme Zaida Macias. Ses bonnes
performances scolaires lui permettent d’obtenir une bourse pour étudier le droit social et les relations industrielles à
l’Université catholique de Louvain, en Belgique.
En 1969, à la fin de ses études, Nuñez retourne au Chili où il devient directeur de l’éducation syndicale à l’Institut du
travail de Santiago. Il milite au sein du Parti démocrate-chrétien chilien avant de s’investir dans la fondation du
Mouvement d’action populaire unitaire (MAPU) qui se joint à la coalition électorale Unité populaire (UP) qui a choisi
Salvador Allende comme candidat à la présidence.
Suite à l’élection d’Allende à la présidence du Chili, Osvaldo Nuñez est nommé secrétaire général de la Régie des
Banques. Après le coup d’État du 11 septembre 1973 du général Augusto Pinochet, Osvaldo Nuñez est congédié. Au
début de 1974, son bureau d'avocat est perquisitionné par les militaires et un mandat d’arrêt est lancé le forçant à
entamer des démarches de demande d’asile auprès de l’ambassade canadienne. En compagnie de ses deux enfants, il
quitte le Chili pour le Québec le 11 février 1974. Sa femme le suit quelques semaines après.
À son arrivée à Montréal, il est recruté comme conseiller syndical du Syndicat des travailleurs unis de l’électricité
(TUE-FTQ) ; il est élu membre du conseil général de la FTQ, membre de l’exécutif du Conseil du Travail de Montréal,
président du comité des travailleurs immigrants de la FTQ et membre du conseil d’administration de la Ligue des
droits et libertés du Québec. En 1975, il devient dirigeant-fondateur de l’Association des Chiliens du Québec. Il agit
enfin comme arbitre à la Commission d’assurance chômage (devenue la Commission de l’Assurance-emploi en 1996).
Ces fonctions et ces implications communautaires vont lui faire rencontrer plusieurs des figures importantes du
mouvement syndical et souverainiste de l’époque dont : Simonne et Michel Chartrand, Bernard Landry, Jacques
Parizeau, Lucien Bouchard, Louise Harel et Gilles Duceppe. Lors des élections fédérales de 1993, il est désigné
candidat du Bloc Québécois dans la circonscription de Bourassa où il est élu. Il devient le premier député d'origine
latino-américaine élu au Canada. Il est porte-parole de l'opposition officielle en matière de citoyenneté et
d'immigration et participe à plusieurs missions, notamment les missions d’observation des premières élections libres
de la Russie en 1993 et aux élections du Salvador en 1994. Il est chargé de la vice-présidence du comité sur
l’immigration de la Chambre des communes. Il bataille pour l'inclusion des ententes sur le travail et l'environnement
lors des négociations de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili et intervient en faveur des Ententes de
sécurité sociale entre le Canada, le Québec et plusieurs pays d'Amérique latine. Il participe activement à la création de
plusieurs comités d'amitié parlementaire entre le Canada et des pays latino-américains tels que Cuba, Chili et
Mexique. Suite à sa défaite aux élections fédérales de 1997, il devient président de la Commission des communautés
culturelles du Bloc Québécois et plus tard juge administratif au Conseil des services essentiels du Québec.
En 2004, Osvaldo Nunez prend sa retraite après 45 ans de carrière, mais il continue son engagement communautaire au
sein de l’Association québécoise de défense collective des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR), en
tant que président de la section Ahuntsic-Saint-Laurent. De plus, il s’engage dans une organisme composé de Chiliens,
le Comité international Chile Somos Todos, ainsi que dans différents organismes de la communauté chilienne et latinoaméricaine. En 2010, il publie un livre : De Chile al Parlamento de Canada : memorias de un exiliado. Santiago, Chile :
Andros Impresores, 2010, 390 p.
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Portée et contenu
1954-2016. - 9 m de documents textuels et iconographiques.
Le fonds contient les documents produits et reçus dans le cadre des activités personnelles et professionnelles d’Osvaldo
Nunez entre 1954 et 2016. Le fonds est principalement composé de documents de gestion et de correspondance
rattachés aux fonctions professionnelles qu’il a occupées. Le fonds contient : des procès-verbaux, de la correspondance,
des rapports, des conventions collectives, des documents de négociations, des mémoires, des listes de tâches, des
agendas, un curriculum vitae, des notes personnelles, des publications, des jugements, des documents de congrès, des
coupures de presse, des communiqués, des magazines, des dépliants, des affiches, des rapports, des études, des
pétitions, des documents constitutifs, des accréditations d’associations de salariés.es, des plans, des documents
financiers, des dossiers de presse, des entrevues, des notes personnelles, des invitations et des agendas.
Le fonds est divisé en 7 séries :
Série 1 Fédération des Travailleuses et Travailleurs du Québec
Série 2 Nouveau parti démocratique du Canada
Série 3 Bloc Québécois
Série 4 Conseil des services essentiels
Série 5 Association des retraités du Québec
Série 6 Solidarité avec l’Amérique latine
Série 7 Collection
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu du fonds.
Langues des documents
Les documents sont en français, en espagnol et en anglais.
Originaux et reproduction
Le fonds est composé de documents originaux.
Notes
Le fonds contient des documents endommagés.
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Série 1 Fédération des Travailleuses et Travailleurs du Québec

1954-1998. - 33,7 cm de documents textuels et documents iconographiques.
Portée et contenu
La série contient les documents produits et reçus par Osvaldo Nunez à titre de conseiller syndical à la FTQ. Les
documents témoignent de l’administration du syndicat des Travailleurs unis de l’électricité - (TUE) et de ses instances.
La série témoigne des mobilisations syndicales, des conflits de travail, des revendications et des positionnements
politiques des membres des TUE. On y retrouve des documents témoignant de la coopération syndicale à l’échelle
nationale et internationale. La série contient des procès-verbaux, des documents, de la correspondance, des rapports,
des conventions collectives, des documents de négociation, des mémoires, des listes de tâches, des agendas, un
curriculum vitae et des notes personnelles.
La série est divisée en 9 sous-séries :
S1, SS1 Administration
S1, SS2 Finances
S1, SS3 Correspondance
S1, SS4 Communications
S1, SS5 Revendications et positionnements
S1, SS6 Relations avec des organismes externes
S1, SS7 Conventions collectives
S1, SS8 Conflits de travails
S1, SS9 Mobilisations
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la série.
Langues des documents
Les documents sont en français, en espagnol et en anglais.
Originaux et reproduction
La série est composée de documents originaux.
Notes
La série contient des documents endommagés.
S1, SS1 Administration
1968-1996. - 6,3 cm de documents textuels
Portée et contenu
La sous-série contient les documents administratifs produits ou reçus par les TUE et la FTQ et témoignent des activités
d’Osvaldo Nunez à titre de conseiller syndical. La sous-série contient des procès-verbaux, des documents, de la
correspondance, une constitution, des statuts et règlements des listes de tâches, des agendas, une copie de curriculum
vitae et des notes personnelles.
La sous-série est divisée en 4 sous-séries :
S1, SS1, SSS1 Conseiller syndical
S1, SS1, SSS2 Constitution
S1, SS1, SSS3 Réunions
S1, SS1, SSS4 Comités
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-sous-série est composée de documents originaux.
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Notes
La sous-série contient des documents endommagés.
S1, SS1, SSS1 Conseiller syndical
1983-1992. - 0,2 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série contient les documents produits ou reçus par Osvaldo Nunez dans le cadre de ses activités
professionnelles à la FTQ et aux TUE. La sous-série contient des listes de tâches, des agendas, un curriculum vitae et des
notes personnelles.
La sous-sous-série contient le dossier suivant :
1. Osvaldo Nunez : Conseiller syndical
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-sous-sous-série est composée de documents originaux.
Notes
La sous-sous-série contient des documents endommagés.
S1, SS3 Constitution
1968-1987. - 0,5 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série contient la constitution du TUE et des accréditations de syndicats affiliés.
1. TUE, UE : Constitution et accréditations
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.
Notes
La sous-série contient des documents endommagés.
S1, SS3, Réunions
1954-1996 [surtout 1970-1889], - 2,3 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série contient les documents produits ou reçus en lien avec les réunions du Conseil général de la FTQ, les
réunions des représentants syndicaux des TUE et de l’assemblée générale des membres. La sous-série contient des
documents de réunions et d’une conférence.
La sous-série contient les dossiers suivants :
1. Conseil général FTQ
2. TUE, UE : Documents de réunions
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3.

TUE, UE : Conférence 1989

Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.
Notes
La sous-série contient des documents endommagés.
S1, SS1, Comités
1984-1992. - 3,5 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série témoigne de la participation d’Osvaldo Nunez à divers comités syndicaux. Les documents portent sur les
enjeux liés à l’immigration, l’assurance chômage, la FTQ et la CSN. La sous-série contient des documents de réunions et
des procès-verbaux.
La sous-sous-série contient le dossier suivant :
1. Comité immigration CSN
2. Comité immigration FTQ
3. Comité sur l’emploi et le Chômage FTQ
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.
Notes
La sous-série contient des documents endommagés.
S1, SS2, Finance
1972-1992. - 0,3 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les activités financières de la FTQ et des TUE. La sous-sous-série contient des documents
financiers.
La sous-série contient le dossier suivant :
1. Documents financiers
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.
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Notes
La sous-série contient des documents endommagés.
S1, SS3 Correspondance
1968-1998, surtout 1970-1992. - 5 cm de documents textuels et une photographie.
Portée et contenu
La sous-série contient la correspondance d’Osvaldo Nunez reçue à titre de conseiller syndical. La correspondance porte
sur une variété d’enjeux syndicaux et sur les relations entretenues par Nunez. La sous-série contient de la
correspondance.
La sous-série contient les dossiers suivants :
1. FTQ : Correspondance
2. TUE, UE : Correspondance 1
3. TUE, UE : Correspondance 2
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français, en anglais et en espagnol.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.
Notes
La sous-série contient des documents endommagés.
S1, SS4 Communications
1972-1998, surtout 1972-1992. - 4 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série témoigne des combats syndicaux reliés aux enjeux salariaux, à la condition féminine, à la conciliation
travail famille, à l’assurance chômage, aux pensions et à l’immigration. Elle témoigne aussi des activités sociales
organisées par les différentes instances reliées au TUE. La sous-série contient les documents de communication
produits et reçus entre 1972 et 1998 incluant des communications internes (FTQ, TUE), des communiqués de presse
(TUE), une ébauche d’article pour le magazine de la CEQ, des numéros du journal syndical UE News et des publications
de la CSN, CEQ, TCA, et des CUT. On y retrouve aussi des rapports, des études et des mémoires produits par la FTQ et
les TUE.
La sous-série contient les dossiers suivants :
1. TUE, UE - Communication interne
2. FTQ - Communication interne
3. TUE, UE - Communiqués de presse
4. FTQ - Communiqués de presse
5. Article CEQ
6. UE News
7. Publications externes
8. TUE, UE - Rapports, études et mémoires
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
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Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.
Notes
La sous-série contient des documents endommagés.
S1, SS5 Revendications et positionnements
1969,1992. - 2,7 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série contient les documents relatives aux revendications de la FTQ et des TUE. On y aborde les enjeux reliés à
la condition féminine, à l’aide sociale et à la santé-sécurité. On retrouve des positions politiques sur le libre-échange, la
reconnaissance des compétences et des critiques des plateformes électorales. La sous-série contient des dossiers de
mobilisations et de revendications
La sous-série contient les dossiers suivants :
1. FTQ - Condition féminine
2. TUE, UE - Droit des femmes
3. TUE, UE - Aide sociale
4. TUE, UE - Santé sécurité
5. TUE, UE - Orientation et position politique
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.
Notes
La sous-série contient des documents endommagés.
S1, SS6 Relations avec des organismes externes
1973-1992. - 6,5 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur la coopération intersyndicale. La série témoigne des liens existants entre les TUE et d’autres
syndicats à l’échelle provinciale, nationale et internationale. La sous-série contient de la correspondance et des
dépliants syndicaux.
La sous-série contient les dossiers suivants :
1. FTQ - Coopération CSN
2. TUE, UE - Coopération Nationale
3. TUE, UE - Coopération internationale 1
4. TUE, UE - Coopération internationale 2
5. TUE, UE - Voyage Mexique
6. FTQ - Coopération internationale
7. Conseil du travail de Montréal
8. Regroupement des militants syndicaux
9. Centre international de solidarité ouvrière
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
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Langues des documents
Les documents sont en français et en espagnol.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.
Notes
La sous-série contient des documents endommagés.
S1, SS7 Conventions collectives
1984-1988. - 0,5 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série contient des conventions collectives types produites par les TUE. Les documents témoignent des
conditions de travail dans le secteur de l’électricité dans les années 80.
La sous-série contient le dossier suivant :
1. TUE, UE : Conventions collectives
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-sous-série est composée de documents originaux.
Notes
La sous-série contient des documents endommagés.
S1, SS8 Conflits de travail
1972-1992. - 5,2 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série contient les documents produits ou reçus dans le cadre des conflits de travail menés par les TUE et la FTQ.
La série témoigne des méthodes et des moyens mobilisés pour la gestion des conflits de travail aux TUE et à la FTQ. On
retrouve des plaintes adressées aux TUE et aux employeurs, des jugements, des ententes sur des griefs, des dossiers de
négociations et des litiges en lien avec la reconnaissance des compétences, l’équité salariale, l’immigration et le
paiement des pensions.
La sous-série contient les dossiers suivants :
1. TUE, UE - Jugement et ententes
2. TUE, UE - Plaintes
3. TUE, UE - Phillips LTD
4. TUE, UE - Grèves Mount Forest
5. TUE, UE - Les industries Wyrak LTÉ
6. TUE, UE - Contem
7. TUE, UE - York
8. TUE, UE - Fenestra
9. TUE, UE - Pendantes
10. TUE, UE - Orlando Guiterrez
11. TUE, UE - Asea Brown Boveri
12. TUE, UE - Nadia Geith
13. TUE, UE - Enrique Correa
14. TUE, UE - Marta-Alicia Benité
15. TUE, UE - Marco Olivares
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16.
17.
18.
19.

TUE, UE - Lucio Torrejon
TUE, UE - Renato Santoro
TUE, UE - Gabriel Soto
TUE, UE - Frankcia Barrenchea

Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en espagnol.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.
Notes
La sous-série contient des documents endommagés.
S1, SS9 Mobilisations
1972-1992. - 2,7 cm de documents textuels et iconographiques.
Portée et contenu
La sous-série témoigne de la mobilisation des membres des TUE sur des enjeux syndicaux et sociaux portant sur la
condition féminine, la mondialisation, le droit des travailleurs et l’immigration. On y retrouve des invitations, des
affiches, des programmes et des dépliants.
La sous-série contient les dossiers suivants :
1. TUE, UE - Visite Dick Barry
2. Colloque - « La foi et les réalités sociaux-économiques Québec »
3. Fête internationale des travailleurs 1978-1983
4. Tournée des femmes FTQ 1978
5. TUE, UE - Conférence nordique de la paix
6. FTQ : Colloque « Nouvelles stratégies patronales »
7. TUE, UE - Table ronde sur l’immigration
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La série est composée de documents originaux.
Notes
La sous-sous-série contient des documents endommagés.
Série 2 Nouveau parti démocratique du Canada
1988-1992. -0.5 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les échanges entre Osvaldo Nunez et le Nouveau parti démocratique du Canada. La série
contient de la correspondance.
La sous-série contient les dossiers suivants :
1. NPD 1988-1992
2. Correspondance 1990-1992
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Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La série est composée de documents originaux.
Notes
La série contient des documents endommagés.
Série 3 Bloc Québécois
1988-2010, surtout 1992-1997. - 1,52 m de documents textuels et iconographique.
Portée et contenu
La série aborde la carrière politique d’Osvaldo Nunez. Elle porte principalement sur la période de 1993 à 1997, soit
l’époque où il est député du Bloc Québécois dans le comté de Bourassa. On retrouve de la correspondance, des
documents de gestion du Bloc québécois, du Parti québécois, des travaux parlementaires, des notes personnelles, des
agendas, des invitations, des communications et des revues de presse.
La série est divisée en 3 sous-séries :
S3,SS1 Correspondance
S3,SS2 Communications
S3,SS3 Député de Bourassa
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en espagnol.
Originaux et reproduction
La série est composée de documents originaux.
Notes
La série contient des documents endommagés.
S3, SS1 Correspondance
1990-2010, surtout 1992-1997. - 60 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série rassemble la correspondance produite et reçue à titre de député fédéral et de porte-parole de
l’opposition officielle en matière d’immigration. La sous-série témoigne du rôle d’Osvaldo Nunez auprès des
communautés culturelles du Québec durant la campagne référendaire québécoise de 1995. On y retrouve surtout de la
correspondance liée aux travaux parlementaires et de la correspondance en espagnol adressée à des ministres et
diplomates d’Amérique latine.
La sous-série contient les dossiers suivants :
1. Correspondance 1990-1992
2. Correspondance 1993
3. Correspondance 1994 (1 à 8)
4. Correspondance 1995 (1 à 9)
5. Correspondance 1996 (1 à 6)
6. Correspondance 1997 (1 et 2)
7. Correspondance 1998
8. Correspondance 1999
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9.

Correspondance 2000-2010

Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en espagnol.
Originaux et reproduction
La sous-sous-série est composée de documents originaux.
Notes
La sous-série contient des documents endommagés.
S1, SS2 Communications
1988-2010, surtout 1992-1997. - 24,5 cm de documents textuels et iconographiques.
Portée et contenu
La sous-série contient des communications officielles produites ou reçues par les différentes instances du Bloc
Québécois et du Parti Québécois. Cette série met en lumière le réseau de relations développé par Osvaldo Nunez au
Canada, au Québec et à l’international. La sous-série contient des coupures de presse, des invitations, des
communiqués et des notes de service.
La sous-série contient les dossiers suivants :
1. Invitations (2 dossiers)
2. Communiqués et notes de service 1993-1995 (2 dossiers)
3. Communiqués et notes de service 1996-2000 (2 dossiers)
4. Revue de presse 1988-1995
5. Revue de presse 1996
6. Revue de presse 1997-2002
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en espagnol.
Originaux et reproduction
La sous-sous-série est composée de documents originaux.
Notes
La sous-série contient des documents endommagés.

S3, SS3 Député de Bourassa
1990-2010, surtout 1992-1998. - 1,5 m de documents textuels et iconographiques.
Portée et contenu
La sous-série contient les documents produits et reçus dans le cadre de ses activités de député fédéral du comté de
Bourassa. La sous-série contient des horaires, des agendas, des notes personnelles et des documents administratifs.
La sous-série contient les sous-sous-séries suivantes :
S3,SS3, SSS1 Bureau de comté de Bourassa
S3,SS3, SSS2 Notes personnelles
S3,SS3, SSS3 Horaires et agendas
S3,SS1, SSS4 Travaux parlementaires
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Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en espagnol.
Originaux et reproduction
La sous-sous-série est composée de documents originaux.
Notes
La sous-série contient des documents endommagés.
S3, SS3, SSS1 Bureau de comté de Bourassa
1990-1997. - 4.5 cm de documents textuels et iconographiques
Portée et contenu
La sous-sous-série contient les documents portant sur les activités du bureau de comté de Bourassa entre les années
1993-1997. On retrouve des documents de gestion, de réunions, de financement et des documents de campagnes.
La sous-série contient les dossiers suivants :
1. Campagne électorale 1993 et 1997
2. Comté de Bourassa (1 et 2)
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en espagnol.
Originaux et reproduction
La sous-sous-série est composé de documents originaux.
Notes
La sous-sous-série contient des documents endommagés.
S3, SS3, SSS2 Notes personnelles
1992-2000. - 4.5 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série témoigne des activités de député d’Osvado Nunez entre 1993 et 1997. Les notes personnelles
abordent les relations internationales avec les pays d’Amérique du Sud et l’organisation d’évènements militants du Bloc
Québécois et du Parti Québécois. Elles témoignent également du fonctionnement des travaux tenus dans le cadre des
commissions parlementaires et dans l’élaboration des projets de lois. La sous-série contient des notes personnelles, des
manuscrits, une conférence de presse, des mémoires, des études, des rapports, des discours, des allocutions et des
interventions.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1. Notes personnelles (1 à 4)
2. Manuscrit
3. Du chili au parlement du Canada
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en espagnol.
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Originaux et reproduction
La sous-sous-série est composé de documents originaux.
S3, SS3, SSS3 Horaires et Agendas
1992-1997. - 2 cm de documents textuels
Portée et contenu
La sous-sous-série témoigne de l’emploi du temps, des réunions et des événements liés à la fonction de député. La
sous-sous-série témoigne aussi des relations entretenues par Osvaldo Nunez avec la communauté chilienne
québécoise, les gens d’affaires, le milieu syndical ainsi que les membres du Bloc Québécois et du Parti québécois. La
sous-série contient des horaires et des agendas.
La sous-sous-série contient le dossier suivant :
1. Horaires et agendas
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en espagnol.
Originaux et reproduction
La sous-sous-série est composé de documents originaux.
Notes
La sous-sous-série contient des documents endommagés.
S3, SS3, SSS4 Travaux parlementaires
1993-1997. - 14 cm de documents textuels et iconographiques
Portée et contenu
La sous-sous-série contient les documents produits ou reçus en lien avec les travaux parlementaires entre 1993 et
1997. On y retrouve principalement des mémoires, des études, des rapports, des discours, des allocutions et des
interventions abordant les questions liées à l'immigration, aux relations internationales, à la sécurité publique et aux
relations de travail.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1. Discours, allocution, interventions (1 à 5)
2. Index des discours et intervention janvier 1994 à mars 1995
3. Index des discours et intervention janvier 1994 à mars 1995
4. Relations internationales - États-Unis, Amérique du Sud
5. Relations internationales - Chili
6. Relations internationales - Chili
7. Lois Anti-Gangs
8. Immigration et Citoyenneté (1 à 4)
9. Emploi et ressource humaine
10. Environnement et ressource naturelle
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en espagnol.
Originaux et reproduction
La sous-sous-série est composé de documents originaux.
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Notes
La sous-sous-série contient des documents endommagés.
Série 4 Conseil des services essentiels
1998-2003. - environ 40 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La série contient les documents produits et reçus dans le cadre des fonctions de juge administratif au Conseil des
services essentiels occupé par Osvaldo Nunez entre 1998 et 2003.
La série est divisée en 7 sous-séries :
S4,SS1 Administration
S4,SS2 Correspondance
S4,SS3 Communications
S4,SS4 Relations avec des organismes externes
S4,SS5 Consultations
S4,SS6 Jugements
S4,SS7 Congrès, conférences et colloques
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La série est composé de documents originaux.
Notes
La série contient des documents endommagés.
S4, SS1 Administration
1998-2003. - 2,5 cm de documents textuels
Portée et contenu
La sous-série témoigne de l’administration du CSE entre 1998 et 2003. On retrouve des réflexions sur le mandat et les
objectifs du CSE. Elle contient des documents de réunion, des rapports, des mémoires et des études.
La sous-série est divisée en 3 sous-sous-sous-séries :
S4,SS1, SSS1 Juge Administratif
S4,SS1, SSS2 Réunions
S4,SS1, SSS3 Rapports, mémoires et études
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.
Notes
La sous-série contient des documents endommagés.
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S4, SS1, SSS1 Juge administratif
1998-2003. - 6 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-sous série contient les documents produits et reçus par Osvaldo Nunez à titre de juge administratif au CSE
entre 1998 et 2003. La sous-série contient l’emploi du temps d'Osvaldo Nunez, un contrat de travail et une mise en
candidature au Prix québécois de la citoyenneté.
La sous-sous-sous série contient les dossiers suivants :
1. Osvaldo Nunez - Membre du CSE
2. Candidature : Prix québécois de la citoyenneté
3. Notes personnelles 1999-2001
4. Notes personnelles 2002-2003
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en espagnol.
Originaux et reproduction
La sous-sous-série est composée de documents originaux.
Notes
La sous-sous-série contient des documents endommagés.
S4, SS1, SSS2 Réunions
1998-2003. - 0,5 cm de documents textuels
Portée et contenu
La sous-sous-série contient des documents de réunions du CSE compris entre 1992 et 2003. On y retrouve des procèsverbaux et des comptes rendus de réunions des juges administratifs du CSE.
La sous-sous-série contient le dossier suivant :
1. Documents de réunions du CSE
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-sous-série est composée de documents originaux.
Notes
La sous-sous-série contient des documents endommagés.
S4, SS1, SSS3 Rapports, Mémoires et Études
1996-2004. - environ 2 cm de documents textuels
Portée et contenu
La sous-sous-série porte sur les documents de planification et de révision du CSE entre 1996 et 2003. La sous-sous-série
témoigne de l’évolution des méthodes de travail, des objectifs, et des mandats du CSE. La sous-sous-série contient des
études et des rapports.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1. Rapports annuels et rapports d'activité 1996-2001
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2.

Études et rapports

Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-sous-série est composé de documents originaux.
Notes
La sous-sous-série contient des documents endommagés.
S4, SS2 Correspondance
1997-2004. - 3,7 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série contient la correspondance produite et reçue par Osvaldo Nunez à titre de juge administratif du Conseil
des services essentiels. La sous-série témoigne des relations professionnelles, des tâches journalières et des dossiers
importants gérés lors de ses deux mandats. La sous-sous-série contient de la correspondance.
La sous-série contient les dossiers suivants :
1. Correspondance 1997-2004 (1 de 2)
2. Correspondance 1997-2004 (2 de 2)
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en espagnol.
Originaux et reproduction
La sous-série est composé de documents originaux.
Notes
La sous-série contient des documents endommagés.
S4, SS3 Communications
1997-2004, surtout 1997-2004. - 3,7 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série témoigne de la communication interne et externe du CSE. La sous-série contient des notes de service, des
mémos, des journaux internes, une ébauche d’article et des revues de presse.
La sous-série contient les dossiers suivants :
1. Communication interne
2. Publication Interne
3. Communiqués de presse
4. Article Bulletin CJAQ
5. Revue de presse
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en espagnol.
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Originaux et reproduction
La sous-série est composé de documents originaux.
Notes
La sous-série contient des documents endommagés.
S4, SS4 Relations avec des organismes externes
1998-2001. - 0,5 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série contient les documents produits ou reçus dans le cadre des fonctions d’Osvaldo Nunez à la Ligue des
droits de la personne et à l’Association des ex-parlementaires entre 1998 et 2001. On y retrouve principalement des
comptes rendus de réunions et des positions politiques.
La sous- sous-série contient les dossiers suivants :
1. Association des Ex-Parlementaires
2. Ligue des droits de la personne
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en espagnol.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.
Notes
La sous-série contient des documents endommagés.
S4, SS5 Consultations
1998-2003. - 1,2 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série contient les documents produits ou reçus dans le cadre de l’élaboration des politiques de gestion du CSE.
On y retrouve des rapports, des études et des recommandations sur les enjeux touchant au Code du travail québécois
et l’imputabilité des administrateurs publics, soit les deux dossiers phares des mandats d’Osvaldo Nunez au CSE.
La sous-série contient les dossiers suivants :
1. Modification du Code du travail du Québec
2. Éthique et déontologie des administrateurs publiques
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série est composé de documents originaux.
Notes
La sous-série contient des documents endommagés.
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S4, SS6 Jugements
1998-2003. - 8,8 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série contient les décisions et les jugements rendus par Osvaldo Nunez dans le cadre de ses fonctions de juge
administratif au CSE. La série témoigne du processus de médiation du règlement des conflits de travail dans le secteur
public et parapublic québécois. Les jugements touchent principalement aux enjeux liés à la rémunération, à la diversité
culturelle en milieux de travail et aux avantages sociaux. La sous-série contient des jugements.
La sous-série contient les dossiers suivants :
1. Visa : Juan Francisco Bruna Vial
2. Institut de l'Amiante
3. Hôpital Sacré-Cœur - Alliance des infirmières de Montréal
4. STL - Syndicat STL
5. Villa Jonquière INC - Union des employés de service
6. Ville de Sainte-Anne-des-Monts
7. Ville de Saint-Gabriel
8. CEQ
9. Ville de Taschereau - Pompier volontaire de Taschereau
10. CHSLD
11. UMQ/SCFP
12. Conseil du Trésor - Association des juristes de l'État
13. Hydro-Québec
14. Ville de Montréal
15. Commission scolaire Marie-Victorin - SEC, SCFP, SEPB et SPCSM
16. Appui à Ricardo Lagos
17. Parrainage immigration Axel Brinck
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en espagnol.
Originaux et reproduction
La sous-série est composé de documents originaux.
Notes
La sous-série contient des documents endommagés.
S4, SS7 Conférences, congrès et colloques
1998-2003. - 6 cm de documents textuels
Portée et contenu
La sous-série contient les documents produits ou reçus dans le cadre des congrès et des conférences auxquels Osvaldo
Nunez a participé à titre de juge administratif du CSE. On y retrouve principalement des comptes rendus, des
programmes et des documents de congrès.
La sous-série contient les dossiers suivant :
1. Conférence de Montréal sur la mondialisation
2. Congrès CJAQ
3. Conférence des juges administratifs du Québec
4. Congrès CTAC
5. Conférence de Buenos Aires
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
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Langues des documents
Les documents sont en français et en espagnol.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.
Notes
La sous-série contient des documents endommagés.
Série 5 Association québécoise de défense collective des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR)
1996-2018. - environ 30 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La série contient les documents produits et reçus dans le cadre des fonctions de président de l’Association québécoise
de défense collective des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR-Ahuntsic-Saint-Laurent).
La série est divisée en 5 sous-séries :
S5,SS1 Administration
S5,SS2 Finances
S5,SS3 Correspondance
S5,SS4 Communications
S5,SS5 Activités et réalisations
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en espagnol.
Originaux et reproduction
La série est composé de documents originaux.
Notes
La série contient des documents endommagés.
S5,SS1 Administration
1996-2016. - 10,7 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série contient les documents produits et reçus dans le cadre des activités administratives de l’AQDR-AhuntsicSaint-Laurent entre 1996 et 2016.
La sous-sous-série contient les sous-sous-séries suivantes :
S5,SS1, SSS1 Constitution
S5,SS1, SSS2 Bilans et rapports
S5,SS1, SSS3 Réunions
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.
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Notes
La sous-série contient des documents endommagés.
S5,SS1,SSS1 Constitution
2005-2007. - 0,5 cm de documents textuels
Portée et contenu
La sous-sous-série contient les documents relatifs au statut légal et aux règlements de l’AQDR et de ses instances.
La sous-sous-série contient le dossier suivant :
1. Statut et règlements
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-sous-série est composée de documents originaux.
Notes
La sous-sous-série contient des documents endommagés.
S5,SS1,SSS2 Bilans et rapports
1996-2015. - 4,2 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série contient les documents produits ou reçus dans le cadre des activités de l’AQDR-Ahuntsic-SaintLaurent entre 1996 et 2003. On y retrouve des plans d’action et des rapports d’activité.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1. Plan d'action
2. Rapport d'activité 1996-1997
3. Rapport d'activité 2007-2008
4. Rapport d'activité 2009-2010
5. Rapport d'activité 2011-2013
6. Rapport d'activité 2014-2015
7. Rapport - Autres sections
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-sous-série est composé de documents originaux.
Notes
La sous-sous-série contient des documents endommagés.
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S5,SS1,SSS3 Réunions
2004-2016. - 6 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série contient les documents produits et reçus dans le cadre des réunions du conseil d’administration et
des assemblées générales annuelles de l’AQDR-Ahuntsic-Saint-Laurent. La sous-sous-série témoigne du processus de
décisionnel de l’AQDR. La sous-sous-série contient des procès-verbaux.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1. Conseil d'administration 2004-2005
2. Conseil d'administration 2006
3. Conseil d'administration 2008
4. Conseil d'administration 2009
5. Conseil d'administration 2011
6. Conseil d'administration 2012
7. Conseil d'administration 2013
8. Conseil d'administration 2014
9. Conseil d'administration 2015
10. Conseil d'administration 2016
11. Assemblée générale annuelle 2010
12. Assemblée générale annuelle 2011
13. Assemblée générale annuelle 2012
14. Assemblée générale annuelle 2013
15. Assemblée générale annuelle 2014
16. Assemblée générale annuelle 2015
17. Assemblée générale annuelle 2016
18. Assemblée des présidents 2013
19. Congrès orientation 2013
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-sous-série est composée de documents originaux.
Notes
La sous-sous-série contient des documents endommagés.
SS1, SS2, SSS1 Finances
2010-2015. - 0,7 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les finances de l’AQDR-Ahuntsic-Saint-Laurent. Elle contient des demandes de financement, des
rapports d’audit, des budgets et des conciliations bancaires.
La sous-série contient les dossiers suivants :
1. Documents financiers
2. Demande de financement SACAIS
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
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Originaux et reproduction
La sous-série est composé de documents originaux.
Notes
La sous-série contient des documents endommagés.
S5, SS3 Correspondance
2006-2016. - 2 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série contient la correspondance produite ou reçue par Osvaldo Nunez à titre de président de l’AQDR AhuntsicSaint-Laurent entre 2006 et 2016. La sous-série témoigne des activités politiques et sociales organisées par l’AQDR. Elle
porte sur les questions touchants à la sécurité financière, la santé, l’intégration et les droits des ainés. La sous-série
contient de la correspondance.
La sous-série contient le dossier suivant :
1. Correspondance
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en espagnol.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.
S5,SS4 Communications
1999-2018. - 4 cm de documents textuels
Portée et contenu
La sous-série témoigne de la communication externe de l’AQDR-Ahuntsic-Saint-Laurent. Elle contient des publications
destinées au membre de l’association. On retrouve des revues de presse portant sur la situation des ainés et sur
l’AQDR. La sous-série contient des publications, un cahier spécial, des revues de presse, des publications, des
allocutions, des communiqués, des dépliants, des cahiers et des mémos
La sous-série contient les dossiers suivants :
1. Publications de l'AQDR
2. Mot du Président
3. Communiqués de presse
4. « Le gardien »
5. « La parole des aînées »
6. « Vieillir en restant actif »
7. Cahier spécial
8. « La force de l'âge »
9. Revue de presse
10. Publications externes
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en espagnol.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.
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S5,SS5 Activités et réalisations
1999, 2015. - 8 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série contient les documents produits et reçus dans le cadre des activités et réalisations de l’AQDR entre 1999
et 2015. On y retrouve des plans de projet et des documents de mobilisation, des invitations, des programmes, des
positions politiques, des appuis, des plaintes et des pétitions.
La sous-série contient les sous-sous-séries suivantes :
S5,SS5, SSS1 Projets
S5,SS5,SSS2 Mobilisations
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en espagnol.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.
Notes
La sous-série contient des documents endommagés.
S5,SS5, SSS1 Projets
2011-2015. - 1 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série contient les documents produits et reçus relatifs aux activités de l’AQDR entre 2011 et 2015. On y
retrouve principalement des rapports et des dossiers de mise en œuvre. La sous-sous-série contient des projets.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1. Projet MADA 2011
2. Projet « Francisation et intégration des aînés immigrants »
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en espagnol.
Originaux et reproduction
La sous-sous-série est composé de documents originaux.
Notes
La sous-sous-série contient des documents endommagés.
S5,SS5,SSS2 Mobilisations
1999-2015. - 7 cm de documents textuels
Portée et contenu
La sous-sous-série témoigne des activités de mobilisations et des activités sociales et politiques de l’AQDR. On y
retrouve des invitations, des programmes, des positions politiques des appuis, des plaintes et des pétitions.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1. Activités évènements
2. Journée internationale des personnes âgées 2011-2015
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Table de concertation des aînés
Conférences « Villes amis des aînés »
Parlement intergénérationnel
Parlement des Sages 2003
Parlement des Sages 2006
Parlement des Sages 2007
Parlement des Sages 2009
Orientation, revendication AQDR
PQ résolution sur les aînés
Élections municipales 2013
Pétition
Stationnement bibliothèque Vieux-St-Laurent
Appui Mariana Munoz Barrientos
Plainte résidence « Le Monaco »
Prix Aîné 2014 Zaida Macias-Nunez

Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en espagnol.
Originaux et reproduction
La sous-sous-série est composé de documents originaux.
Notes
La sous-sous-série contient des documents endommagés.
Série 6 Solidarité avec l’Amérique latine
1975-2010. - 1,80 m de documents textuels.
Portée et contenu
La série comprend un large éventail de questions diplomatiques, politiques, sociales et culturelles en lien avec
l’Amérique latine. Elle porte abondamment sur l’implication d’Osvaldo Nunez dans la communauté chillienne au
Québec et au Canada.
La série contient les documents suivants : des documents de congrès, des discours, des notes manuscrites, des lettres,
des photocopies de chèques, des articles de journaux, des documents de l’Université de Montréal et du C.Ch.Q., des
projets de voyage, des correspondances, des documents préparatoire à une visite au Chili en vue des élections de 1989,
des dépliants, des affiches et des invitations.
La série contient les dossiers suivants :
Boite 1
1. Curriculum Vitae - Février 1989
2. Demande de citoyenneté - 22 août 1979
3. Correspondance
4. ACCS Control-Tech inc
5. Cartas Chile 6. Cartas Enviadas
7. Conferencia Juventud hispano 1985
8. Corporations 1989 - Documents textuels sur papier 9. Correspondance C.Ch.Q. 1990
10. Correspondance reçues 1976 – 2008
11. Correspondencia 1999
12. Discours O. Nunez - 9 avril 1976 - 27 avril 2009
13. Écomusée conf. O. N. Exposé O. Nunez Immigration 1997-1998
14. El Popular - art. racisme 1995
15. Emails : lire et répondre 2000

26

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Boite 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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Exposé on Chili 1989 - 1990
Lagos, Ricardo 1985 -2001
Roberto Suazo
Valdiva, Luisa
Finances C.Ch.Q. 1991 - 1992
Articles à propos/ rédigés par O.N. 1992 -2004
Bolletin del Consejo chileno de Quebec - 4 novembre 1991 - novembre 1992
Discrimination des Chiliens par le CRTC 2000 - 2004
McGill University - Paper - 13 octobre 1983 - 11 septembre 1984
Documents textuels sur papier - Espagnol
Ass. Chiliens : Doc. généraux divers - 11 septembre 1974 - 29 octobre 2004
C. CH. QUE. 1992
Campagne Busto, Martinez, Labrana - 6 septembre 1987 - 31 octobre 1989
Caravane d’amitié Québec - Cuba - 19 juillet 1995 - 19 février 1996
CLAM 1989-1990
Comité d’avocats - Association des Chiliens - 16 mai 1974 - 8 septembre 1975
Comite chilenos derechos humanos - 20 septembre 1991 - 7 septembre 2007
Comité Québec - Chili - 17 avril 1989
Conseil chilien du Québec - 9 janvier 1990 - 4 août 1994
Consul chilien & Jean Doré - 14 avril 1989 - 1er septembre 1989
Développement et paix - Janvier 1982 - 29 mars 1999
FEDEFAM 1982
Gabriel Valdes 1994
Groupe de trav. diversité culturelle TV - 2004
Instance coordination Chili - 17 mai 1986 - 31 mars 2009
LDL - 8 mai 1991 - 5 juin 1991
Legislacion retorno - C.CH.Q. - 31 mai 1990 - 24 janvier 1991
Ley Exonerados Chile - 28 juin 1990 - 15 mars 2002
Luis Zuniga - 11 janvier 1989 - 20 juin 1990
Maison de la culture Mapocho - Novembre 1984 - 18 août 1986
Parti socialiste du Chili - 6 juin 1985 - 15 Mars 2008
Pers. juridique C.CH.Q. - 26 juin 1989 - 24 mars 1990
Plainte Conseil de presse - 7 décembre 1988 - 23 mai 1991
Projet rue Salvador Allende C.CH.Q. 1990
PROTACH - Novembre 1992 - 30 août 2014
Proyectos a financiar - Chile - 8 avril 1987 - 16 novembre 1990 - Documents textuels
Relations Chiliens résidant à l’étranger - 31 mai 2010 - 6 septembre 2014
Retamal Alonso - 4 juin 1975 - 13 mai 1977
Syndicats Chili - 21 avril 1983 - 17 janvier 1984
Visa amb. Canada - 18 février 2000 - 10 décembre 2002
Visa Bravo-Nunez - 10 décembre 1981 - 19 juillet 1984
A. Beas : La voix des disparus - 2 Octobre 2002 - Novembre 2002
Article FSAM - [Mars 2011 - 11 septembre 2012]
Asamblea gen. PROTACH - 20 juin 2003 - 2 août 2004
Assemblée Haïti 5-6-1988 - 15 décembre 1987 - 19 septembre 1988
BAFOCHI - 16 avril 2002 - 19 octobre 2004
Colloque solidarité Québec - Am. Lat. - 22 septembre 1972 - 25 septembre 1972
Comité NO - 15 janvier 1988 - 28 septembre 1988
Conférence sur la libération des prisonniers chiliens
Curt Castro - 23 octobre 1986 - 22 décembre 1987
Dossier sur les chiliens et Montréal - Revue Vice Versa - 9 avril 1992 - 1er août 1992
Elecciones P.S. - [16 avril 2001 - 5 mai 2001] Émission RDI Pierre Nadeau - 17 octobre 1997 - 14 janvier 1998
Évêques et immigration - 6 juin 1990 - 10 octobre 1990
Fiestas Chili Sept. 1998 - 24 août 1998 - 1er septembre 1998
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Foro Do Voto ACHQ - 14 mars 2008 - 22 juin 2009
Forum concertation - 7 novembre 2003 - 10 novembre 2003
Location salles - 10 décembre 1985 - 13 juillet 1990
Musiques Rebelles Americas - 10 novembre 2004.
Onces 3a edad - 26 octobre 2000 - 30 novembre 2000
Pinochet - Arrestation - 2 juin 1989 - février 1999
Prix André Jacob - 23 septembre 1991 - 24 janvier 1992
Rencontre - Solidarité Cuba/Canada - 1er septembre 1997
Soirée C. Quintana 8-7-1988 - 16 août 1986 - 28 juillet 1988
Subvention UdeM étudiants lat. am. - 16 novembre 1992 - 11 décembre 1992
Viaje a Chile - 6 janvier 2000 - 6 avril 2000
Visite délégation élections Chili - 3 mai 1989 - 21 février 1990
Documentos Sobre Chile, Org. chilenos de Québec 1989-92
Relations Canada - Chili post-1990 - 13 novembre 1989 - 26 avril 200]
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Personnel
PS (Parti socialiste)
Bloc + AQDR
CCHQ
Cartas
Conseil chilien estatutos
Doc Washington
Layes ordre returno Chile
Projecto Franciscia Rebutrario
Hydro A. Callier
Campana Antonio Agusta
Notas reuniones directorio
Cartas personel Osvaldo Nunez
Cartas C.Ch.Q. Enviadas
Soirée Chili 09-03-1991
Articles Chili
Mexique 1980
Québec – Chili 1975
CCHQ
CCHQ
Bulletin Association des Chiliens 1975
Correspondance 1992-1999
Association des Chiliens 2001
Panssionnés non-résidents 1997
Colloque droits et libertés démocratiques 1998
Chili – Québec 1975
Union des travailleurs immigrants et Québécois 1981
Conférence internationale de solidarité ouvrière de 1975
Bureau des prisonniers politiques du Chili 1981
LDL Immigration
Quinzaine de solidarité 1975
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Procès-verbaux 1999-2000
Antonio Velasco 28-08-2000
ON Convention
Ligue des droits et libertés
Ligue des droits et libertés
Ligue des droits et libertés
Ligue des droits et libertés
Colloque racisme
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Fête 1973
Voto exterior combre social
Enquentro Chile octobre 14
Enquentro chilenos exterior 3 octobre 14
Femmes au pouvoir
PROTACH
Comité 11 septembre 2003
Mapuche
ACHQ
C.Ch.Q.
Correspondance 2007
Lettres personnelles 1977-1979
Inculpation de Pinochet 01-12-2000
C.Ch.Q.
Revue Intégration
Syndicat Honduras
Ciso
C.Ch.Q.
C.Ch.Q.
C.Ch.Q.
PROTACH
Syndicats Chili
Convergiencia Misa
Maison culturelle Mapucho
Bloque socialista
Condesa vacardo
UE 1984
Québec – Amérique latine – Caraïbes
Racisme
Instance de coordination avec le Chili 2001
Carta Frey
UE 1983
Achivo Casa Diva
Chili
Chili Septembre 1980 – jaime paz
Correspondance 1977-1978
Bulletin Association des Chiliens de Montréal
Soirée chilienne 29-01-1977
Correspondance consul du Chili 2004
Visite au Chili 2000
Documents Paco 30-11-2000
C.Ch.Q. Août 1990
Gonzalo Ialabella
Maison Mapucho
C.Ch.Q. Finances
Toronto
Association des Chiliens 1974
Organisation chilienne C.Ch.Q.
Doble nacionacidad (double nationalité)
Association chilenos
Chile
Derecho voto chilenos
Elecciones in chile
Association Chiliens du Québec
Pic-nique PROTACH
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Cesar Rodrigo Vargas
Sandoval Enrique
Emars
Emails depuis 20-03-2000
Salvador
Communauté chrétienne chilienne
Bulletins C.Ch.Q.
Bloque socialista
Parti socialido
Pansion exonerados
Luis Venega
Consejo chilenos
Derecho voto Chilenos exterior
Articles for ON
Traduction forcese
Instance de coordination avec le Chili
Conférence loi du travail Chili
Articles Osvaldo Nunez
Originales
Consejo chilenos Québec
1980
Dossier ON
Association des Chiliens du Québec
Congrès hispanique canadien – janvier 1988
Gilles Baril 2002
Casa Chile Québec 17-10-2002
Rencontre Lagos
Assoc Chiliens
Quenta casa 1981
Instance coordination sol Chile 1986
El suniga
Uruguay
Compa lanse
Bail appartement Hull
Entente sécurité sociale Chili – Québec
Sonrisa de murjer
Casa Chile Québec mais 2002
Montréal relations internationales 1986
Lettres aux syndicats 1987
Instance de coordination Chili 1987
P. Nibaldo Escalantes Chili - janvier 1987
Visite femmes au Chili 1987
Nicaragua
Legada Carmen Quintana
Viaje Chile mai 1987
Réunion Dominguez janvier 1987
Chiliens Montréal septembre 1982
Chili lettres gouverment 1986
Lettres de l’instance 1988 avant plébisciste
Orlando Liliana Nunez
Jorge Bernal
350e anniversaire de Montréal
Solidarité avec Chili 1980-1990
Grève chiliens
Nueva association chilenos
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Comité Québec – Chili
CIA in Chile
Zaida y Casa
Articles ON sur Pinochet
350e anniversaire de Montréal – Conseil du Chili
Ligue des droits et libertés
Rapport de la délégation femmes chiliennes Chicago
Coupures de presse
Coupures de presse
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