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INTRODUCTION 

 

Cet instrument de recherche du Fonds Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord 

comporte cinq parties : le plan de classification, la description des documents du fonds, 

l’index onomastique, l’index thématique et le rapport de tri. 

 

Plan de classification 

 

Le plan de classification témoigne de la structure du fonds d’archives au point de vue 

logique, il devient donc l’outil de référence par excellence pour le chercheur. En fait, la 

structure du fonds fait comprendre aux chercheurs son organisation intellectuelle, ils 

pourront donc, avec la cote et le titre, retrouver facilement un document qui serait 

susceptible de les satisfaire pour leurs recherches. 

 

En somme, le plan de classification est le premier document à consulter lorsqu’un survol 

rapide est nécessaire. Il nous faut cependant expliquer comment se constitue la cotation. 

 

Ex : P021/001g.01/001 

 

P021 D’abord la lettre fait référence au type d’archives qui a été traité à savoir : «P» 

pour un fonds d’archives privé, «C» pour une collection et «R» pour une reproduction 

partielle ou entière d’un fonds ou d’une collection. Le chiffre qui lui succède fait 

référence au numéro octroyé au fonds lors de son arrivée au centre d’archives. Ainsi, 

P021 se rapporte au fonds privé Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord. 

 

/001 Les trois premiers chiffres suivant la barre se rapportent au numéro de la série : /001 

équivaut à la première série qui s’intitule : Ressources administratives. 

 

g La lettre qui suit les trois premiers chiffres après la barre se réfère au type de document 

du fonds. «g» réfère au document de gestion de l’organisme. En fait, les documents de 

gestion sont présents dans tous les organismes, même s’ils ne génèrent pas le même 

niveau d’information. «s» réfère aux documents spécifiques de l’organisme. Donc, à ceux 

que nous ne retrouvons pas nécessairement dans un autre organisme.  

 

.01 Les deux chiffres après la lettre indiquent le numéro de la sous-série : .01 équivaut 

à la première sous-série qui est Organisation. 

 

/001 Les trois derniers chiffres après la barre indiquent le numéro du dossier : /001 

équivaut au premier dossier donc aux Lettres patentes. 

 

Description des documents d’archives 

 

La description des documents d’archives est primordiale pour le chercheur. Cette 

description est basée sur les normes canadiennes qui sont les RDDA ou les règles de 

description des documents d’archives. Ces normes ont vu le jour pour permettre aux 

chercheurs de retrouver un système homogène au niveau de la description des archives et 
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ce, pour tous les centres d’archives au Canada. Ainsi, les chercheurs n’ont plus à s’ajuster 

à la méthode de chaque centre d’archives comme auparavant. De plus, les RDDA 

permettent aux archivistes de répondre à des normes précises au niveau de la description 

d’un fonds d’archives. Nous pouvons donc voir que lorsque le plan de classification est 

juxtaposé à la description tout devient plus clair. En somme, les chercheurs pourront lire 

la description qui correspond à la série de documents qui les intéresse et la retrouver dans 

le fonds. 

 

Index 

 

Les index sont des outils de repérage rapide pour le chercheur. Ils constituent : une liste 

alphabétique des noms de personnes, des noms géographiques et des noms de matières 

contenus dans un document d’archives accompagnés des références correspondantes 

destinées à les localiser. (Dictionnaire) 

 

Rapport de tri 

 

Le rapport de tri est inséré dans cet instrument de recherche pour démontrer les 

principales étapes qui ont servi au traitement du fonds d’archives. Les chercheurs 

pourront donc y retrouver les justifications basées sur l’application d’une technique 

rigoureuse et ce, tout particulièrement au niveau de l’élimination de documents. 
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P021 Fonds Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord 

 

P021/001g Ressources administratives 

 P021/001g.01 Organisation 

  P021/001g.01/001 Lettres patentes 

  P021/001g.01/002 Règlements généraux 

  P021/001g.01/003 Politiques, procédures, normes et directives 

 P021/001g.02 Assemblée des délégués 

 P021/001g.03 Assemblée de fondation 

  P021/001g.03/001 Procès-verbaux 

  P021/001g.03/002 Correspondance 

 P021/001g.04 Assemblée générale annuelle 

  P021/001g.04/001 Convocation 

  P021/001g.04/002 Procès-verbaux 

 P021/001g.05 Assemblée générale spéciale 

  P021/001g.05/001 Convocation 

  P021/001g.05/002 Procès-verbaux 

 P021/001g.06 Conseil d’administration 

  P021/001g.06/001 Procès-verbaux 

  P021/001g.06/002 Correspondance 

  P021/001g.06/003 Liste des administrateurs 

 P021/001g.07 Conseil exécutif 

 P021/001g.08 Rapport de situation de la corporation 

 P021/001g.09 Rapport annuel 

 P021/001g.10 Programmation 

 

P021/002g Ressources financières 

 P021/002g/001 Budget 

 P021/002g/002 Prévisions budgétaires 

 P021/002g/003 Journal de paie 

 P021/002g/004 Grand livre 

 P021/002g/005 Subvention/demande d’aide financière 

P021/002g/006 Rapport annuel remis à l’inspecteur général des institutions 

financières et au ministère des Consommateurs, 

Coopératives et institutions financières 

 P021/002g/007 États financiers 

 

P021/003g Ressources mobilières et immobilières 

 P021/003g/001 Inventaire des biens mobiliers 

 P021/003g/002 Bien immeuble 

 

P021/004g Ressources humaines 

 P021/004g/001 Personnel permanent 

 

P021/005g Ressources informationnelles 

 P021/005g/001 Publication 



7 

 

 P021/005g/002 Dessins promotionnels 

 P021/005g/003 Publicité radio 

 P021/005g/004 Communiqué de presse 

 P021/005g/005 Coupures de presse 

 

P021/006g Relation interne et externe 

 P021/006g/001 Conseil de la culture Côte-Nord 

 P021/006g/002 Direction générale des arts et des lettres 

 P021/006g/003 Corporation des artisans de Québec 

 P021/006g/004 Conseil régional des loisirs de la Côte-Nord 

 P021/006g/005 Conseil régional de développement Côte-Nord 

P021/006g/006 Commission de formation professionnelle de la main-

d’œuvre de la région Côte-Nord 

P021/006g/007 Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord – bureau de 

Sept-Iles 

 P021/006g/008 Comité interministériel du droit d’auteur 

 P021/006g/009 Agents de développement des métiers d’art 

 P021/006g/010 Ministère des Affaires culturelles 

 P021/006g/011 Ministère du Travail et de la Main-d’œuvre 

 P021/006g/012 Service de l’artisanat et des métiers d’art 

 P021/006g/013 Coopérative de la Côtière de Port-Cartier 

 P021/006g/014 Municipalité de la Côte-Nord du Golfe St-Laurent 

 P021/006g/015 Regroupement des artisans créateurs de Tadoussac 

 P021/006g/016 Conférence nationale des Corporations des métiers d’art 

 P021/006g/017 Salon des métiers d’art de Québec 

 P021/006g/018 Salon des métiers d’art du Québec 

 P021/006g/019 Corporation des artisans de Laval 

 P021/006g/020 Comité interministériel de l’artisanat et des métiers d’art 

 

P021/007g Législation et affaires juridiques 

 P021/007g/001 Avis juridiques 

 P021/007g/002 Mise en demeure 

 P021/007g/003 Correspondance 

 

P021/008g Recrutement et promotion 

 P021/008g/001 Liste des membres 

 P021/008g/002 Correspondance 

 

P021/009g Formation et perfectionnement des membres 

 P021/009g/001 Stages et séminaires 

 P021/009g/002 Sondages 

 P021/009g/003 Correspondance 

 

P021/010s Ose-Arts 

 P021/010s/001 Comité de sélection 

 P021/010s/002 Subvention 



8 

 

 P021/010s/003 Correspondance 

 

P021/011s Promotion-diffusion-artisanat 

 P021/011s/001 Description du projet 

 P021/011s/002 Subventions  

 P021/011s/003 Liste des agents culturels 

 P021/011s/004 Frais du projet 

 P021/011s/005 Rapport mensuel et rapport d’activités 

 P021/011s/006 Rapport global 

 P021/011s/007 Rapport final 

 P021/011s/008 Liste des personnes ayant été en contact avec le projet 

 P021/011s/009 Correspondance 

 

P021/012s Artistes et artisans du Corridor 

 P021/012s.01 Compte rendu d’une réunion 

 P021/012s.02 Documents constitutifs 

  P021/012s.02/001 Lettres patentes 

  P021/012s.02/002 Assemblée de fondation 

 P021/012s.03 Programme Chantier-Québec 

 P021/012s.04 Rapport financier 

 P021/012s.05 Rapport de l’agent de développement 

 P021/012s.06 Correspondance 

 

P021/013s Salon des métiers d’art de la Côte-Nord 

 P021/013s.01 Réunions 

 P021/013s.02 Exposition 

  P021/013s.02/001 Aménagement des locaux 

  P021/013s.02/002 Liste des exposants 

 P021/013s.03 Recrutement 

 P021/013s.04 Ressources informationnelles 

  P021/013s.04/001 Publicité 

  P021/013s.04/002 Sondage 

  P021/013s.04/003 Commentaires 

 P021/013s.05 Rapport 

 P021/013s.06 Rapport financier 

 

P021/014s Confrontation  

 P021/014s/001 Informations relatives à la participation 

 P021/014s/002 Liste des exposants 

 P021/014s/003 Communiqué de presse 

 P021/014s/004 Entente 

 P021/014s/005 Mentions octroyées 

 P021/014s.006 Correspondance 

 



9 

 

P021/015s Revue culturelle Neuf 

 P021/015s.01 Documents constitutifs 

  P021/015s.01/001 Lettres patentes et déclaration sous-serment 

  P021/015s.01/002 Règlements généraux 

  P021/015s.01/003 Identification de l’organisme 

 P021/015s.02 Conseil d’administration 

  P021/015s.02/001 Liste des administrateurs 

  P021/015s.02/002 Procès-verbaux 

 P021/015s.03 Subventions et demandes d’aide financière 

  P021/015s.03/001 Programme d’aide au développement des médias 

  P021/015s.03/002 Programme Canada au travail 

 P021/015s.04 Publication 

  P021/015s.04/001 Prêt-à-photographier 

  P021/015s.04/002 Revues 

  P021/015s.04/003 Coupures de presse 

 P021/015s.05 Correspondance 

 P021/015s.06 États financiers 

 P021/015s.07 Rapport final 

P021/016s Carrefour Culturel Régional Port-Cartois 

 P021/016s/001 Rapport préliminaire 

 P021/016s/002 Plan d’action 

 P021/016s/003 Subvention 

 P021/016s/004 Certificat d’appartenance des Îles à la Ville de Port-Cartier  

P021/016s/005 Demande dans le cadre du programme projet de 

développement communautaire du Canada 

 P021/016s/006 Demande dans le cadre du programme d’aide au travail 

 P021/016s/007 Rapport partiel 

 P021/016s/008 Rapport de la phase II 

 P021/016s/009 Rapport de la phase III 

 P021/016s/010 Rapport final 

 P021/016s/011 Correspondance 

 P021/016s/012 Documentation 

 

P021/017s Kiosque touristique 

 P021/017s/001 Le projet 

 P021/017s/002 Protocole d’entente 

 P021/017s/003 Compte rendu 

 P021/017s/004 Correspondance 

 

P021/018s Dep-Art 

 P021/018s/001 Définition du projet 

 P021/018s/002 Demande dans le cadre du programme Canada au travail 

 P021/018s/003 Correspondance 



10 

 

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 

 

P021 Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord. – 1977-1986. – 1 mètre de 

documents textuels. 

 

HISTOIRE ADMINISTRATIVE 

 

La Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord est créée le 8 octobre 1977 et installe 

son siège social à Baie-Comeau. Elle a pour principal mandat de rallier les artistes et les 

artisans de toute la Côte-Nord dans une même voie soit, celle de faire la promotion des 

métiers d’art et de veiller à son épanouissement. En bref, la Corporation a vue le jour 

grâce à un plan quinquennal subventionné par le Service de l’artisanat du Ministère des 

Affaires culturelles. La Corporation a également aidé à mettre sur pied de nombreux 

projets nord-côtier dont, «Le Corridor» qui devient Artistes et artisans du Corridor. Elle 

cesse d’exister en 1985 laissant la voie aux petits organismes d’artisans. 

 

PORTÉE ET CONTENU 

 

Le fonds d’archives témoigne de la gestion administrative de la Corporation, mais 

également de la gestion des activités spécifiques de celle-ci. En fait, la Corporation des 

métiers d’art de la Côte-Nord a contribué largement à la promotion des métiers d’art ; et 

non seulement dans la région relative à son siège social, mais bel et bien sur tout le 

territoire nord-côtier et ce, pendant toute son existence, c’est-à-dire de 1977 à 1985. En 

somme, elle a permis la création et le soutien d’organismes nord-côtier que nous 

connaissons aujourd’hui. Le fonds se compose des séries suivantes : Ressources 

administratives, Ressources financières, Ressources mobilières et immobilières, 

Ressources humaines, Ressources informationnelles, Relations internes et externes, 

Législation et affaires juridiques, Recrutement et promotion, Formation et 

perfectionnement des membres, Ose-Arts, Promotion-Diffusion-Artisanat, Artistes et 

artisans du Corridor, Salon des métiers d’art de la Côte-Nord, Confrontation 83’, Revue 

culturelle Neuf, Carrefour culturel régional Portcartois, Kiosque touristique et Dep-Art. 

 

NOTES 

 

Titre basé sur le contenu du fonds 

Répertoire numérique simple disponible 

Fonds complémentaire : P058 Fonds Artistes et artisans du Corridor 

 

Bordereau 

 

P021/001g Ressources administratives. – 1977-1985. – 9 cm. de documents 

textuels. 

La série contient les documents textuels. témoignant de l’infrastructure de la Corporation 

des métiers d’art de la Côte-Nord et de sa continuité. 
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La série contient 10 sous-séries dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Organisation (1977-1985), Assemblée des délégués (1977), Assemblée de fondation 

(1977), Assemblée générale annuelle (1978-1984), Assemblée générale spéciale (1981-

1983), Conseil d’administration [1977-1985], Conseil exécutif (1982-1983), Rapport de 

situation de la corporation [1977-1985], Rapport annuel (1980), Programmation (1982). 

 

P021/001g.01 Organisation. – 1977-1985. – 5 documents textuels. 

La sous-série témoigne de la fondation de la Corporation des métiers d’art de la 

Côte-Nord par ses documents constitutifs, ses règlements et ses normes. 

 

La sous-série contient 3 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Lettres patentes (1977), Règlements généraux (31 mai 1980) et Politiques, 

procédures, normes et directives ([1977-1985]). 

 

P021/001g.01/001 Lettres patentes. – 1977. – 2 documents textuels. 

Ce dossier comprend les lettres patentes constituant en Corporation la 

Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord, enregistrées le 29 août 

1977. 

Les requérants étaient Odette Landry Leblanc, Éliette Hébert Desgagné, 

Chantale Bélanger Tardif, André Tremblay, Denyse Fournier Tremblay, 

Rita Chiasson, Janine Boivin Quessy tous des artisans et des artisanes et 

domiciliés(es) respectivement à Hauterive, Sept-Iles (2), Tadoussac, 

Forestville, Longue-Pointe de Mingan et Gagnon. 

 

P021/001g.01/002 Règlements généraux. – 31 mai 1980. – 1 

document textuel. 

Ce dossier contient les règlements généraux établis par la Corporation des 

métiers d’art de la Côte-Nord. 

 

P021/001g.01/003 Politiques, procédures, normes et directives. – 

[1977-1985]. – 2 documents textuels. 

Ce dossier contient les normes d’éthiques professionnelles que tous les 

artisans membres de la Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord 

doivent respecter sous peine de sanctions lors de non respect. De plus, ce 

dossier contient la carte des zones précises couvertes par la Corporation 

soit : Zone 1 de Tadoussac à Colombier, Zone 2 de Betsiamites à Baie-

Trinité, Zone 3 de Baie-Trinité à Malioténam, Zone 4-a de Sheldrake à 

Pointe Parent en passant par l’Île d’Anticosti et Zone 4-b de Kégaska à 

Blanc Sablon. 

 

P021/001g.02 Assemblée des délégués. – 1977. – 5 documents textuels. 

Cette sous-série témoigne des réunions qui ont eu lieu avant la fondation de la 

Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord. Ces réunions témoignent des 

mesures prises pour posséder une association ou une corporation faisant la 

promotion des métiers d’art sur tout le territoire nord-côtier. La sous-série ne 

contient que des procès-verbaux. 
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P021/001g.03 Assemblée de fondation. – 1977. – 11 documents textuels. 

Cette sous-série témoigne de la fondation de la Corporation des métiers d’art de la 

Côte-Nord. De la réunion qui lui a donné naissance à la correspondance qui s’est 

échangée dans ce même temps. 

 

Cette sous-série contient 2 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Procès-verbaux (8 octobre 1977) et Correspondance (1977). 

 

P021/001g.03/001 Procès-verbaux. – 8 octobre 1977. – 1 document 

textuel. 

Ce dossier contient le procès-verbal de l’Assemblée de fondation qui a eu 

lieu le 8 octobre 1977 et qui a rallié outre les administrateurs, de nombreux 

artisans et artisanes. 

 

P021/001g.03/002 Correspondance. – 1977. – 10 documents textuels. 

Ce dossier témoigne des invitations envoyées par l’agent de 

développement des métiers d’art afin d’assister à l’Assemblée de 

fondation, d’un accusé réception du Délégué Régional, Roland Verreault 

et d’une lettre de remerciement pour y avoir assistée. 

 

P021/001g.04 Assemblée générale annuelle. – 1978-1984. – 1,2  cm. de 

documents textuels. 

Cette sous-série témoigne des documents textuels. créés lors de la tenue des 

Assemblées générales annuelles. Ces assemblées générales étaient tenues par le 

Conseil d’Administration mais dédiées aux  membres de la Corporation des 

métiers d’art de la Côte-Nord. 

 

Cette sous-série comprend 2 dossiers dont les titres ont été basés sur leur 

contenu : Convocation (1978-1983) et Procès-verbaux (1978-1984). 

 

P021/001g.04/001 Convocation. – 1978-1983. – 4 documents 

textuels. 

Ce dossier comprend les avis de convocation à l’Assemblée générale 

annuelle envoyés aux administrateurs et aux membres. Ces avis 

proviennent de deux sources soit, de M. Jean-Marc Arsenault, directeur 

général ou de Mme Louise Chapados, présidente du Conseil 

d’administration. 

 

P021/001g.04/002 Procès-verbaux. – 1978-1984. – 1 cm. De 

documents textuels. 

Ce dossier contient les procès-verbaux des Assemblées générales 

annuelles. On y relate les points soulevés, acceptés ou refusés lors des 

Assemblées. 
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P021/001g.05 Assemblée générale spéciale. – 1981-1983. – 6 documents 

textuels. 

Ce dossier témoigne des documents textuels relatifs aux Assemblées générales 

spéciales. Ces Assemblées avaient généralement lieu lors de prise de décisions 

inattendues, d’élection ou de compte rendu  d’événements importants. 

 

Cette sous-série contient 2 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Convocation (1981-1983), Procès-verbaux (1981-1983). 

 

P021/001g.05/001 Convocation. – 1981-1983. – 3 documents 

textuels. 

Ce dossier contient les convocations envoyées aux membres de la 

Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord. 

 

P021/001g.05/002 Procès-verbaux. – 1981-1983. – 3 documents 

textuels. 

Ce dossier contient les procès-verbaux des Assemblées générales spéciales 

tenues au siège social de la Corporation dont une a été également tenue à 

Sept-Îles. 

 

P021/001g.06 Conseil d’administration. – [1977-1985]. – 4 cm. de documents 

textuels. 

Cette sous-série témoigne du Conseil d’administration composé du Conseil 

exécutif et d’un minimum de 5 administrateurs. 

 

Cette sous-série contient 3 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Procès-verbaux (1977-1985), Correspondance [1982-1984], Liste des 

administrateurs [1977-1985]. 

 

P021/001g.06/001 Procès-verbaux. – 1977-1985. – 3 cm. de 

documents textuels. 

Les procès-verbaux du Conseil d’administration devaient être signés par le 

président et le secrétaire du conseil et être approuvés lors de la réunion 

subséquente. 

 

P021/001g.06/002 Correspondance. – [1982-1984]. – 17 documents 

textuels. 

Ce dossier témoigne de la correspondance reçue par les administrateurs du 

Conseil d’administration et de la correspondance envoyée par le Conseil. 

De plus, elle renferme une lettre de M. Denis Saint-Pierre concernant sa 

démission au poste d’administrateur.  

 

P021/001g.06/003 Liste des administrateurs. – [1977-1985]. – 3 

documents textuels. 

Ce dossier témoigne des différents administrateurs qu’a connus la 

Corporation des métiers d’art pendant son existence. 
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P021/001g.07 Conseil exécutif. – 1982-1983. – 4 documents textuels. 

Le Conseil exécutif se composait du président, du vice-président, du trésorier et 

du secrétaire du Conseil d’administration. Le Conseil exécutif avait le pouvoir et 

le devoir de mettre en œuvre les résolutions ou décisions prises au sein du Conseil 

d’administration. Cette sous-série contient 4 procès-verbaux. 

 

P021/001g.08 Rapport de situation de la corporation. – [1977-1985]. – 3 

documents textuels. 

Cette sous-série témoigne de diverses situations vécues par la Corporation des 

métiers d’art de la Côte-Nord par des rapports formels sur son avenir, ses 

membres et ses activités. 

 

P021/001g.09 Rapport annuel. – 1980. – 1 cm. de documents textuels. 

Cette sous-série témoigne du rapport annuel de l’année 1979-1980 et regroupe les 

sujets suivants : les métiers d’art sur la Côte-Nord, les membres de la Corporation, 

les artistes, la mise en marché, le perfectionnement, l’approvisionnement, le 

C.A.M.A.Q., le financement et le personnel. 

 

P021/001g.10 Programmation. – 1982. – 1 document textuel. 

Cette sous-série témoigne des expositions prévues par la Corporation  des 

métiers d’art de la Côte-Nord, durant l’année 1982. Ces  expositions présentent 

les artistes et artisans de la Corporation. 

 

P021/002g Ressources financières. – 1977-1986. – 13 cm. de documents textuels. 

Cette série contient des dossiers qui témoignent des finances de la Corporation des 

métiers d’art de la Côte-Nord. 

 

Cette série contient 7 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Budget 

(1979-1980), Prévisions budgétaires ([1977-1985]), Journal de paie (1977-1984), Grand 

livre (1977-1983), Subvention / demande d’aide financière (1977-1983), Rapport annuel 

remis à l’inspecteur des institutions financières et au ministères des Consommateur, 

Coopératives et institutions financières (1978-1986), États financiers (1978-1984). 

 

P021/002g/001 Budget. – 1979-1980. – 1 document textuel. 

Ce dossier contient le budget global de la Corporation pour l’année 1979-1980. 

 

P021/002g/002 Prévisions budgétaires. – [1977-1985]. – 5 documents 

textuels. 

Ce dossier contient les prévisions budgétaires avancées par la Corporation pour 

certaines années de son existence. 

 

P021/002g/003 Journal de paie. – 1977-1984. 4 cm. de documents 

textuels. 
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Ce dossier témoigne des employés de la Corporation, de son nombre pendant 

certaine période, des différentes activités qui ont pu occasionner un engagement et 

ce, durant les années 1977 à 1984.  

 

P021/002g/004 Grand livre. – 1977-1983. – 6 cm. de documents textuels. 

Ce dossier contient les grands livres de la Corporation des années  1977 à 1983. 

Elle témoigne de tous les comptes de la Corporation.  

 

P021/002g/005 Subvention/demande d’aide financière. – 1977-1983. – 2 

cm. de documents textuels. 

Les subventions sont pour la Corporation nécessaires à son existence. En effet, 

comme la Corporation est un organisme sans but lucratif, son avoir passe par les 

subventions. Pour ce faire, elle doit faire des demandes d’aide financière. 

 

Ce dossier contient la correspondance concernant l’accord d’un ministère 

d’accorder une subvention à la Corporation. On y retrouve également les 

formulaires d’aide financière envoyés par la Corporation. 

 

P021/002g/006 Rapport annuel remis à l’inspecteur général des 

institutions financières et au ministère des Consommateur, Coopératives et 

institutions financières. – 1978-1986. – 7 documents textuels. 

Ce type de rapport est envoyé à un ministère pour démontrer la situation d’un 

organisme. Cette série contient les rapports annuels des années 1978 à 1986 même 

si en cette année la corporation n’existait plus. 

 

P021/002g/007 États financiers. – 1978-1984. – 7 documents textuels. 

Les états financiers étaient vérifiés chaque année par un vérificateur choisi lors 

d’assemblée générale et devaient être approuvés par les membres du Conseil 

d’administration en plus d’être signés par deux administrateurs. Ce dossier 

contient les états financiers vérifiés des années 1978 à 1984. 

 

P021/003g Ressources mobilières et immobilières. – 1979-1984. – 9 documents 

textuels. 

Cette série contient les documents textuels qui témoignent des biens matériels de la 

Corporation. Cette série comprend 2 dossiers dont les titres ont été basés sur leur 

contenu : Inventaires des biens mobiliers (1979-1984) et Bien immeuble (1979-1984). 

 

P021/003g/001 Inventaire des biens mobiliers. – 1979-1984. – 6 

documents textuels. 

Ce dossier témoigne des biens matériels mobiliers que possédaient la Corporation 

des métiers d’art de la Côte-Nord. L’inventaire a été fait pendant les années 1979 

à 1984 en excluant l’année1980. 

 

P021/003g/002 Bien immeuble. – 1979-1984. – 3 documents textuels. 
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Ce dossier témoigne de la possession d’un dôme géodésique par la Corporation. 

Ce dôme a été construit en 1981 pour abriter la boutique d’été. Cependant, la 

corporation a du s’en débarrasser en 1984. 

 

P021/004g Ressources humaines. – 1977-1982. – 5 documents textuels. 

Cette série contient un dossier qui témoigne du personnel permanent.  

 

P021/004g/001 Personnel permanent. – 1977-1982. – 5 documents 

textuels. 

Ce dossier contient les documents relatifs à l’engagement et à la démission de M. 

Jean-Marc Arseneault au poste de directeur général de la Corporation des métiers 

d’art de la Côte-Nord. 

 

P021/005g Ressources informationnelles. – [1977-1985]. – 2 cm. de documents 

textuels. 

Cette série contient les documents relatifs à la visibilité publique de la Corporation, tant 

au niveau des citoyens que des membres.  

 

La série comprend 5 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Publication 

(1981-1984), Dessins promotionnels ([1977-1985], Publicité radio (1978-1984), 

Communiqué de presse (1977-1981), Coupures de presse ([1977-1985]. 

 

P021/005g/001 Publication. – 1981-1984. – 3 documents textuels. 

Le dossier contient les publications de la Corporation soit, le répertoire des 

artistes et artisans de la Côte-Nord et le bulletin Nouvelles dédié aux membres de 

la Corporation. 

 

P021/005g/002 Dessins promotionnels. – [1977-1985]. – 8 documents 

textuels. 

Le dossier contient majoritairement les originaux des dessins promotionnels vus 

dans les journaux et qui concernent un événement parrainé par la Corporation des 

métiers d’art de la Côte-Nord. 

 

P021/005g/003 Publicité radio. – 1978-1984. – 4 documents textuels. 

Ce dossier témoigne des publicités radiophoniques fait par la Corporation pour le 

Salon des métiers d’art et pour l’annonce de l’assemblée générale. On y voit entre 

autre les textes annoncés et les heures de passage. 

 

P021/005g/004 Communiqué de presse. – 1977-1981. – 5 documents 

textuels. 

Le dossier témoigne des annonces faites par, et pour la Corporation. On y retrouve 

le communiqué de presse de la fondation de la Corporation, le remaniement du 

conseil d’administration. 

 

P021/005g/005 Coupures de presse. – [1977-1985]. – 0,5 cm. de 

documents textuels. 
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Ce dossier contient les articles de journaux amassés par la Corporation des 

métiers d’art de la Côte-Nord et qui témoignent des métiers d’art ou de la 

Corporation elle-même. 

 

P021/006g Relation interne et externe. – [1977-1985]. – 8 cm de documents 

textuels. 

La Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord était en étroite relation avec des 

organismes externes pouvant faciliter les demandes d’aides financières en appuyant la 

Corporation dans ses démarches. Elle était également en relation avec plusieurs 

organismes de métiers d’art qui parfois dépendaient l’une de l’autre. En fait, vu 

l’éloignement de la Corporation des centres urbains, elle se devait de rester en contact 

avec le plus d’organismes corollaires possibles. Enfin, les relations internes de 

l’organisme étaient principalement dues à l’énorme territoire couvert par la Corporation. 

Ainsi, un constant rapport entre les agents de développement était nécessaire à son bon 

fonctionnement. 

 

La série contient 19 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Conseil de la 

culture Côte-Nord (1980-1985), Direction générale des arts et des lettres (1978-1982), 

Corporation des artisans de Québec (1979-1984), Conseil régional des loisirs de la Côte-

Nord ([1977-1985]), Conseil régional de développement Côte-Nord (1983-1984), 

Commission de formation professionnelle de la main-d’œuvre de la région Côte-Nord 

(1983-1984), Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord – bureau de Sept-Iles (1983-

1985), Comité interministériel du droit d’auteur (1977-1978), Agents de développement 

des métiers d’art (1977-[1985?]), Ministère des Affaires culturelles (1979-1984), 

Ministère du Travail et de la Main-d’œuvre ( [1978-1980]), Service de l’artisanat et des 

métiers d’art (1981-1982), Coopérative de la Côtière de Port-Cartier (1983), Municipalité 

de la Côte-Nord du Golfe Saint-Laurent (1983), Regroupement des artisans créateurs de 

Tadoussac (1983), Conférence nationale des Corporations des métiers d’art (1978-1979), 

Salon des métiers d’art de Québec (1977), Salon des métiers d’art du Québec (1977), 

Corporation des artisans de Laval (1979), Comité interministériel de l’artisanat et des 

métiers d’art (1977). 

 

P021/006g/001 Conseil de la culture Côte-Nord. – 1980-1985. – 1,5 cm 

de documents textuels. 

Ce dossier nous montre l’étroite relation qui existait entre la Corporation et le 

Conseil tant au niveau des collaborations financières que de la location des locaux 

habités par le Conseil et sous-loués par la Corporation. Le dossier démontre 

également les prises de décisions communes qui pouvaient exister entre les deux. 

Nous pouvons dire que le Conseil de la Culture Côte-Nord agissait comme le 

grand frère de la Corporation en donnant à la Corporation le plus d’appui 

possible. 

 

P021/006g/002 Direction générale des arts et des lettres. – 1978-1982. – 

0,5 cm de documents textuels. 
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La direction générale des arts et des lettres découle du Ministère des Affaires 

culturelles. Elle a comme principal mandat d’administrer les programmes d’aide à 

la création destinés aux artistes et aux organismes artistiques. 

 

Ce dossier contient la correspondance envoyée par la Direction générale des arts 

et des lettres à la Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord concernant le 

retard dans le versement des fonds, les nouveaux programmes de subvention, 

l’éligibilité de la Corporation à un programme de subvention, la campagne de 

publicité des «Salons des métiers d’art 1979» et un rapport de tournée fait par le 

directeur général des arts et des lettres. 

 

P021/006g/003 Corporation des artisans de Québec. – 1979-1984. – 1 

cm. de documents textuels. 

La Corporation des artisans de Québec faisait le pont entre tous les organismes 

régionaux de métiers d’art du Québec. Elle est l’instigatrice entre autre de la 

Conférence nationale des métiers d’arts. 

 

Le dossier contient la correspondance relative à la Conférence nationale des 

métiers d’arts, au répertoire créé par la Corporation des artisans de Québec et 

ralliant la liste des membres des différentes corporations de métiers d’art du 

Québec, à l’exposition «Design métiers d’art», à la revue Quouije? et aux critères 

de sélection pour les disciplines reconnues par la Corporation des artisans de 

Québec envoyés à la Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord.  

 

P021/006g/004 Conseil régional des loisirs de la Côte-Nord. – [1977-

1985]. - 10 documents textuels. 

Le Conseil régional des loisirs de la Côte-Nord a comme mandat de contribuer à 

un développement cohérent du loisir sur la Côte-Nord, en facilitant la 

consolidation des ressources humaines, physiques et financières en loisir. Le 

dossier contient les documents relatifs au Conseil régional des loisirs de la Côte-

Nord amassés par la Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord agissant 

comme membre. 

 

P021/006g/005 Conseil régional de développement Côte-Nord. – 1983-

1984. – 0,5 cm de documents textuels. 

Le Conseil régional de développement Côte-Nord est un organisme de 

concertation et de promotion économique. Le dossier contient les documents 

relatifs au fonds d’initiative à la concertation, aux avantages d’être membre du 

Conseil. De plus, il contient le bulletin «Nouvelle» du Conseil régional de 

développement Côte-Nord destiné aux membres, des avis de convocation à 

l’assemblée générale annuelle et la correspondance de la Corporation des métiers 

d’art de la Côte-Nord exprimant sa reconnaissance pour l’aide apportée par le 

Conseil régional de développement Côte-Nord.  

 

P021/006g/006 Commission de formation professionnelle de la main-

d’œuvre de la région Côte-Nord. – 1983-1984. - 0,5 cm de documents textuels. 
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La Commission de formation professionnelle de la main-d’œuvre de la région 

Côte-Nord donnait un service au niveau des différents cours offerts. De plus, elle 

aidait les organismes à trouver les véritables besoins au niveau de la formation de 

ses membres ou de ses employés. 

 

Le dossier contient des documents relatifs à la formation professionnelle tant en 

ce qui a trait à la formation de ses membres, aux cours offerts, qu’à l’estimation 

réelle des besoins de formation, principales étapes de la planification du plan 

annuel de formation professionnelle. De plus, on y retrouve des documents qui 

témoignent de l’appui qu’offre le Conseil de la culture Côte-Nord et la 

Commission de formation de la main-d’œuvre de la région Côte-Nord pour la 

formation d’un comité consultatif régional pour les arts visuels et ce, suite à une 

rencontre notamment avec la Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord. On 

retrouve également le bulletin de la Commission appelé Le «Bulletin» et le 

compte rendu de différentes rencontres de concertation des principaux 

intervenants socio-économiques de la région Côte-Nord. 

 

P021/006g/007 Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord – bureau 

de Sept-Îles. – 1983-1985. – 10 documents textuels. 

Étant donné l’ampleur du territoire à couvrir par la Corporation des métiers d’art 

de la Côte-Nord, elle se devait d’établir un système pour rejoindre tous les artistes 

et artisans de cette région. Ainsi, il a été mis sur pied différents postes d’agent de 

développement qui œuvrait dans une zone bien déterminée et couverte par la 

Corporation. Outre son siège social implanté à Baie-Comeau, elle possédait un 

autre bureau très important, celui de Sept-Iles. 

 

Le dossier contient les documents relatifs à la relation entre le bureau de Sept-Iles 

et le siège social de la Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord. On y 

retrouve la correspondance échangée entre Denise d’Anjou et Louise Chapados 

ainsi qu’avec Suzanne Ouellet. 

 

P021/006g/008 Comité interministériel du droit d’auteur. – 1977-1978. 

– 4 documents textuels. 

Le Comité interministériel du droit d’auteur avait comme mandat d’étudier 

l’ensemble de la question du droit d’auteur dans la  perspective de la politique de 

développement culturel exprimée dans le livre blanc, d’explorer tous les aspects 

juridiques et constitutionnels du problème du droit d’auteur, d’interroger toute 

personne (physique ou morale) à l’intérieur ou à l’extérieur du gouvernement du 

Québec capable d’apporter des renseignements, des propositions et des 

suggestions utiles. 

 

Le dossier contient les documents relatifs à l’invitation lancée par le Comité à 

assister à la demande de la formation du Comité et à sa formation suivi d’un 

questionnaire destiné aux personnes présentes afin de compiler les points de vue 

concernant le mandat du Comité. 
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P021/006g/009 Agents de développement des métiers d’art. – 1977-

[1985?]. – 2 documents textuels. 

Les agents des métiers d’art étaient là pour faire valoir la cause des métiers d’art 

en appuyant les artistes et artisans et en leur donnant le soutien convenu. Ils 

oeuvraient sur tout le territoire couvert par la Corporation et ils avaient chacun 

une zone précise à couvrir. 

 

Le dossier contient les documents relatifs à la publication d’un bottin regroupant 

tous les artistes et artisans et à la liste des agents de développement que nous 

retrouvons en ce qui a trait à la zone qui leur était attribuée. On peut constater que 

les agents étaient au nombre de deux par zone sauf pour la zone IVa et IVb. 

 

P021/006g/010 Ministère des Affaires culturelles. – 1979-1984. – 1 cm 

de documents textuels. 

Le Ministère des Affaires culturelles a pour mandat de promouvoir l’expression et 

le rayonnement de la culture québécoise, le ministère déploie son action par 

l’intermédiaire de nombreux organismes et sociétés d’état et avec la collaboration 

de multiples partenaires : organismes culturels, municipalités, milieu des 

communications et milieu de l’éducation. (site gouv. Québec) 

 

Le dossier contient les documents relatifs à l’acceptation ou au remaniement du 

budget de la Corporation, aux mémoires présentés par la Corporation au 

Ministère, à différentes consultations prévues par le Ministère, à une pétition 

signée par les artistes et artisans de la Corporation des métiers d’art de la Côte-

Nord concernant le désir de conserver la structure corporative régionale comme 

intervenant auprès du Ministère. 

 

P021/006g/011 Ministère du Travail et de la Main-d’œuvre. – [1978-

1980]. – 1 document textuel. 

Par ses interventions et ses programmes, le Ministère du Travail doit favoriser 

l’établissement ou le maintien de relations harmonieuses entre employeurs et 

salariés ou les associations qui les représentent. Il doit effectuer ou faire effectuer 

et diffuser les études, recherches et analyses qu’il juge utiles. Il doit également 

recueillir, compiler, analyser et diffuser les renseignements disponibles relatifs 

aux relations du travail, aux normes du travail, au marché du travail et aux 

conditions de travail. (site gouv. Québec) 

Le dossier contient un document qui témoigne de la mise sur pied d’un nouveau 

programme pour pallier aux problèmes de chômage de plus en plus fréquent chez 

les jeunes. Ce programme est le Programme d’Intégration des Jeunes à l’Emploi. 

Ce dossier contient également une étude relative à la cause du chômage chez les 

jeunes. En fait, le Ministère demande à tous d’aider cette cause en engageant de 

jeunes chômeurs. 

 

P021/006g/012 Service de l’artisanat et des métiers d’art. – 1981-1982. – 

5 documents textuels. 
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Le Service de l’artisanat et des métiers d’art découle du Ministère des Affaires 

culturelles il a, en outre, le même mandat. Le dossier contient les documents 

relatifs à une demande fait par le Service et où la Corporation des métiers d’art de 

la Côte-Nord n’a pas donnée suite. De plus, on informe que la Corporation a reçu 

une augmentation de subvention. On y retrouve également, les indications quant à 

la situation de la Corporation et de ses membres dans leur volonté de continuer le 

plan quinquennal. 

 

P021/006g/013 Coopérative La Côtière de Port Cartier. – 1983. – 2 

documents textuels. 

La Coopérative la Côtière de Port-Cartier est un regroupement d’artistes et 

d’artisans créé en 1982 ou 1983. Elle a demandé le soutien de la Corporation des 

métiers d’art de la Côte-Nord pour pouvoir devenir une entité.  

 

Le dossier comprend la correspondance envoyée par la Coopérative à la 

Corporation en ce qui a trait à son adhésion comme membre de la Corporation. De 

plus, on y retrouve un remerciement pour la subvention octroyée par la 

Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord et l’état des dépenses effectuées 

avec la subvention. 

 

P021/006g/014 Municipalité de la Côte-Nord du Golfe Saint-Laurent. – 

1983. – 2 documents textuels. 

La Municipalité de la Côte-Nord du Golfe Saint-Laurent regroupe les territoires 

de Kégaska à Blanc Sablon qui comprend 15 villages et ce, dans un vaste 

territoire de près de 250 milles. La création d’un poste de directeur des loisirs est 

une nouveauté dans cette municipalité. Étant donné son inexistence le bon 

fonctionnement du service municipal de loisir dépend de l’expérience du nouveau 

directeur et également de l’information qu’il recueillera auprès d’organismes 

semblables. 

 

Le dossier contient une demande, de la part du directeur des loisirs, de 

renseignements concernant tout ce qui pourrait être utile pour le fonctionnement 

du service municipal. On y retrouve également la réponse envoyée par la 

Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord. 

 

P021/006g/015 Regroupement des artisans créateurs de Tadoussac. – 

1983. – 2 documents textuels. 

Le regroupement des artisans créateurs de Tadoussac en est à ses premières armes 

en 1983. Outre le regroupement d’artisans, il a plusieurs projets tels que 

l’ouverture d’une boutique d’artisanat. 

 

Le dossier contient la correspondance qui témoigne du désir qu’a la Corporation 

des métiers d’art de la Côte-Nord de faire adhérer le regroupement des artisans 

créateurs de Tadoussac comme membre en tant que regroupement et de 

l’incapacité de celui-ci d’y répondre par la positive. De plus, on y découvre une 
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rencontre entre un acteur de chacun des deux organismes pour un projet dont le 

nom est tut. 

 

P021/006g/016 Conférence nationale des Corporations des métiers 

d’art. – 1978-1979. – 7 documents textuels. 

La conférence nationale des Corporations des métiers d’art est un organisme qui 

tend à rallier les associations d’artisans en faisant un tremplin entre eux et le 

Ministère des Affaires culturelles. 

 

Le dossier contient les avis de convocation aux réunions et les procès-verbaux de 

celles-ci. De plus, il témoigne d’un certain conflit entre la Conférence et la 

Corporation des métiers d’art de l’Abitibi-Témiscamingue en ce qui a trait aux 

exigences de la Conférence. En somme, on maintien que les services que 

devraient rendre la Conférence aux Corporations d’artisans de régions éloignées 

sont peu accessibles.  

 

P021/006g/017 Salon des métiers d’art de Québec. – 1977. – 2 

documents textuels. 

Le dossier contient les documents qui témoignent du fait que M. Arseneault se 

soit rendu au Salon des métiers d’art de Québec. On y retrouve la brochure du 

Salon et le compte rendu de sa visite. 

 

P021/006g/018 Métiers d’art du Québec. – 1977. – 6 documents textuels. 

Le dossier contient les documents relatifs à la correspondance entre les métiers 

d’art du Québec et la Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord. De plus, on y 

retrouve une invitation pour assister au Salon des métiers d’art du Québec tenu à 

Montréal, la brochure du Salon et un compte rendu de la visite par le directeur 

général de la Corporation soit Jean-Marc Arseneault. 

 

P021/006g/019 Corporation des artisans de Laval. – 1979. – 1 document 

textuel. 

La Corporation des artisans de Laval est l’acteur principal dans la création d’un 

comité ad hoc sur la programmation 80-81. Ce comité avait pour mandat d’établir 

pour fin de rapport au CAMAQ, les principes de base et les modalités de 

financement en ce qui a trait au fonctionnement des associations régionales et du 

CAMAQ d’une part et à l’administration des programmes disponibles d’autre 

part. 

 

Le dossier contient un document relatif à la première réunion du comité ad hoc. 

On y retrouve le compte rendu et un questionnaire à remplir concernant l’état des 

besoins réels de la Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord. 

 

P021/006g/020 Comité interministériel de l’artisanat et des métiers 

d’art. – 1977. – 2 documents textuels. 
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Le dossier contient les documents relatifs à la réunion entre les associations 

régionales d’artisans et le Comité interministériel de l’artisanat et des métiers 

d’art. 

 

P021/007g Législation et affaires juridiques. – 1978-1984. – 7 documents textuels. 

Cette série contient les documents juridiques de la Corporation des métiers d’art de la 

Côte-Nord. La série contient trois dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Avis juridiques (1979-1982), Mise en demeure (1983-1984) et Correspondance (1978). 

 

P021/007g/001 Avis juridiques. – 1979-1982. – 2 documents textuels. 

Le dossier contient le document relatif à un litige entre l’Auberge des 

Gouverneurs et Pierre Meunier ainsi que celui pour la rédaction d’une quittance 

par un avocat dans le cas de la démission de Jean-Marc Arseneault. 

 

P021/007g/002 Mise en demeure. – 1983-1984. – 4 documents textuels. 

Le dossier contient les mises en demeure concernant Pierre Montigny et le 

propriétaire de l’espace de location de la Corporation des métiers d’art de la Côte-

Nord. 

 

P021/007g/003 Correspondance. – 1978. – 1 document textuel. 

Le dossier contient la correspondance concernant l’effraction commis au bureau 

de poste de Baie-Comeau. On y découvre que le courrier de la Corporation des 

métiers d’art de la Côte-Nord a été ouvert. On demande donc de regarder si tout y 

est et d’en avertir le bureau postal. 

 

P021/008g Recrutement et promotion. – 1977-1984. – 0, 5 cm de document 

textuel. 

La Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord comme tout organisme à but non 

lucratif a besoin de membres pour fonctionner. Ainsi, elle doit recruter des membres en 

faisant la promotion de la Corporation. La série contient deux dossiers dont les titres ont 

été basés sur leur contenu : Liste des membres (1984) et Correspondance (1977-1984). 

 

P021/008g/001 Liste des membres. – 1984. – 1 document  textuel. 

Le dossier contient les documents relatifs aux membres de la Corporation. On y 

retrouve la liste des membres par secteur pendant les années 83-84. Le dossier 

contient également la liste des métiers d’art avec le nombre de membre pratiquant 

ce métier. 

 

P021/008g/002 Correspondance. – 1977-1984. – 0,5 cm de documents 

textuels. 

Le dossier contient la correspondance envoyée par la Corporation des métiers 

d’art de la Côte-Nord à ses membres. Il témoigne également d’un certain 

recrutement au moyen de la correspondance envoyée à des organismes pour le 

renouvellement de la carte de membre ou encore de leur adhésion à la 

Corporation. 
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P021/009g Formation et perfectionnement des membres. – [1977-1985]. – 5,5 cm 

de document textuel. 

La Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord en plus d’offrir un soutient à ses 

artisans, a travaillé fort pour la formation de ses membres mais également pour leur 

perfectionnement par des cours spécialisés. La série contient trois dossiers dont les titres 

ont été basés sur leur contenu : Stages et séminaires [1983?], Sondages [1977-1985] et 

Correspondance (1978). 

 

P021/009g/001 Stages et séminaires. – [1983?]. – 2 documents textuels. 

Le dossier contient les stages et séminaires offert par exposition colloque 

international et par le Conseil culturel de la Rive-Sud de Montréal Inc. 

 

P021/009g/002 Sondages. – [1977-1985]. – 5 cm. de documents textuels. 

La Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord a utilisé le principe du sondage 

pour faire le point sur les besoins en formation et perfectionnement de ses 

membres. Le dossier contient les sondages effectués par la Corporation. 

 

P021/009g/003 Correspondance. – 1980-1982. – 6 documents textuels. 

Le dossier contient la correspondance échangée entre la Corporation des métiers 

d’art de la Côte-Nord, ses membres et le bureau régional de la Côte-Nord du 

Ministère des Affaires culturelles. Il témoigne du remboursement de frais de 

perfectionnement, des cours disponibles pour les membres et d’une demande 

d’appui au bureau régional de la Côte-Nord pour faire avancer le dossier du 

perfectionnement. 

 

P021/010s Ose-Arts. – [1977-1985]. – 5 documents textuels. 

Le programme Ose-Arts est une initiative du Gouvernement du Québec visant la création 

d’emploi s’adressant spécifiquement aux travailleurs culturels du Québec. La série 

contient trois dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Comité de sélection 

[1977-1985], Subvention (1980), Correspondance (1979-1980). 

 

P021/010s/001 Comité de sélection. – [1977-1985]. – 1 document textuel. 

Le dossier contient le compte rendu d’une réunion du Comité de sélection. 

 

P021/010s/002 Subvention. – 1980. – 2 documents textuels. 

Le dossier comprend deux subventions octroyées à la Corporation des métiers 

d’art de la Côte-Nord. La première pour la création d’un emploi visant la 

rentabilisation de la salle d’exposition «Le Corridor». La seconde reliée à la 

création d’un emploi visant la rentabilisation des Salons annuels des métiers d’art 

ainsi que la publicité sur le produit des créateurs de notre région. 

 

P021/010s/003 Correspondance. – 1979-1980. – 2 documents textuels. 

Le dossier contient la correspondance échangée entre le Service de l’Artisanat et 

des Métiers d’art et les Associations d’artisans en ce qui a trait à la création du 

programme Ose-Arts. Il contient également la correspondance échangée entre la 

Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord et le Ministère du Travail et de la 
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Main-d’œuvre concernant le désir de la Corporation de conserver les deux postes 

créés à l’aide de la subvention. C’est pourquoi la durée du projet s’est étalée sur 

une année. On voulait faire comprendre que ces deux postes étaient nécessaires au 

bon fonctionnement de la Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord. 

 

P021/011s Promotion-diffusion-artisanat. – 1979-1984. – 1 cm. de documents 

textuels. 

Le projet Promotion-Diffusion-Artisanat avait pour but de permettre à la Corporation des 

métiers d’art de la Côte-Nord de mettre sur pied pour la Côte-Nord un réseau efficace de 

relations et d’activités visant la promotion et le développement des métiers d’art. 

 

La série contient neuf dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Description 

du projet : (1983), Subvention (1979-1983), Liste des agents culturels ([1983?]), Frais du 

projet ([1983?]), Rapport mensuel et rapport d’activités (1983), Rapport global (1983), 

Rapport final (1983), Liste des personnes ayant été en contact avec le projet ([1983?]). 

Correspondance (1983-1984). 

 

P021/011s/001 Description du projet. – 1983. – 1 document textuel. 

Le dossier contient les documents relatifs à la description du projet. 

 

P021/011s/002 Subvention. – 1979-1983. – 3 documents textuels. 

Le dossier contient la demande de subvention de la Corporation des métiers d’art 

de la Côte-Nord envoyée au Ministère de la Main-d’œuvre et de la Sécurité du 

revenu du Gouvernement du Québec dans le cadre du programme relance de 

l’aide à l’emploi RELAIS. 

 

P021/011s/003 Liste des agents culturels. – [1983?]. – 1 document 

textuel. 

Le dossier contient la liste des agents culturels engagés pour le projet et étant 

disposés par secteur. 

 

P021/011s/004 Frais du projet. – [1983?]. – 1 document textuel. 

Le dossier témoigne des frais relatifs au projet qui s’étalaient du mois de mai à 

décembre. 

 

P021/011s/005 Rapport mensuel et rapport d’activités. – 1983.  – 6 

documents textuels. 

Le dossier contient les rapports mensuels du projet et les rapports d’activités des 

mois de mai à novembre, celui du mois de décembre est inclus dans le rapport 

final. Il témoigne de toutes les activités entreprises lors du projet. 

 

P021/011s/006 Rapport global. – 1983. – 1 document textuel. 

 

Le dossier contient le rapport global. Celui-ci est un document textuel écrit par 

Madame Louise Chapados, alors coordonnatrice du projet, en décembre 1983. Le 

document nous donne une idée d’ensemble du projet.  
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P021/011s/007 Rapport final. – 1983. – 1 document textuel. 

Le dossier contient le rapport financier final remis à Emploi et Immigration 

Canada. 

 

P021/011s/008 Liste des personnes ayant été en contact avec le projet. – 

[1983?]. – 1 document textuel. 

Le dossier contient la liste de toutes les personnes qui ont été en  contact avec le 

projet Promotion-Diffusion-Artisanat. On y retrouve  les organismes, la liste 

des associations des artisans, la liste des  employés, et la liste des artisans.  

 

P021/011s/009 Correspondance. – 1983-1984. – 0,5 cm de documents 

textuels. 

Le dossier contient la correspondance échangée entre les différents acteurs du 

projet.  

 

P021/012s Artistes et artisans du Corridor. – 1979-1983. – 9 documents textuels. 

Artistes et artisans du Corridor est issu de la création d’un espace pour l’exposition des 

œuvres des artistes membres de la Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord. La 

première salle s’appela «Le Corridor» à qui s’ajouta la «Boutique». Les premières 

esquisses sont venues de la Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord. Avec le désir 

grandissant des membres de garder «Le Corridor» comme salle d’exposition une 

Corporation est né sous l’autorité de la troisième partie de la Loi sur les compagnies sous 

le nom de Artistes et artisans du Corridor. 

 

La série contient 6 sous-séries dont les titres ont été basés sur leur contenu : Compte 

rendu d’une réunion (1983), Documents constitutifs (1983), Programme chantier-Québec 

(1983), Rapport financier (1979), Rapport de l’agent de développement (1980), 

Correspondance (1983).  

 

P021/012s.01 Compte rendu d’une réunion. – 1983. – 1 document textuel. 

La sous-série contient le compte rendu de la réunion «Boutique» tenue le 12 

janvier 1983, au «Corridor».  

 

P021/012s.02 Documents constitutifs. – 1983. – 2 documents textuels. 

La sous-série témoigne de la fondation d’Artistes et artisans du Corridor. Elle 

contient deux dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Lettre 

patentes (1983) et Assemblée de fondation (1983).  

 

P021/012s.02/001 Lettre patentes. – 1983. – 1 document textuel. 

Le dossier contient les Lettres patentes constituant en corporation Artistes 

et artisans du Corridor, enregistré le 17 mars 1983. Les requérants sont 

Luce Manseau, Jeannine Roy Fortin, Nicole Lagacé, Odette Sirois, Arlette 

Guy, Huguette Bugeau D’Auteuil et Hélène Francoeur. 
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P021/012s.02/002 Assemblée de fondation. – 1983. – 1 document 

textuel. 

Le dossier contient le plan d’action 83-84 de l’assemblée générale de 

fondation de Artistes et artisans du Corridor tenue le 21 juin 1983 à 19h00.  

 

P021/012s.03 Programme Chantier-Québec. – 1983. – 2 documents textuels. 

Le dossier contient la formule de présentation d’un projet au programme 

Chantier-Québec présentée au ministère de la Main-d’œuvre et de la Sécurité du 

revenu et la demande écrite dans le cadre du même programme. 

 

P021/012s.04 Rapport financier. – 1979. – 1 document textuel. 

Le dossier contient le rapport financier de boutique «Le Corridor». Ce dossier 

témoigne des revenus et des dépenses de la boutique au 31 octobre 1979.  

 

P021/012s.05 Rapport de l’agent de développement. – 1980. – 1 document 

textuel. 

Le dossier contient le rapport d’Yves Gendron, agent de développement culturel à 

la Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord pour la période s’étendant du 3 

mars 1980 au 5 mai 1980. Ce dossier témoigne des actions posées lors de ce laps 

de temps. 

 

P021/012s.06 Correspondance. – 1983. – 2 documents textuels. 

Le dossier contient la correspondance échangée entre Artistes et artisans du 

Corridor et la Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord.  

 

P021/013s Salon des métiers d’art Côte-Nord. – 1978-1980. – 16 documents 

textuels. 

Le Salon des métiers d’art Côte-Nord était une grande exposition où les artisans s’y 

retrouvaient pour promouvoir leurs créations et pour tenter de s’ouvrir un marché. Le 

Salon était également un moyen d’avoir un contact avec la population pour montrer 

qu’un regroupement existait dans leur région. 

 

La série contient six sous-séries dont les titres ont été basés sur leur contenu : Réunions 

[1978?], Expositions [1978?], Recrutement (1978), Ressources informationnelles 

[1978?], Rapport (1978-1980) et Rapport financier (1979).  

 

P021/013s.01 Réunions. – [1978?]. – 2 documents textuels. 

Le dossier contient deux comptes-rendus de réunions tenues pour le Salon des 

métiers d’art. Un tenue au siège social de la Corporation des métiers d’art de la 

Côte-Nord le 15 octobre à 13h30 et l’autre tenue à la centrale administrative 

culturelle le 23 octobre 1978. 

 

P021/013s.02 Expositions. – [1978?]. – 6 documents textuels. 

La préparation de l’exposition a nécessité la création de documents textuels qui 

témoignent de l’organisation des acteurs principaux pour la mise en place de cette 

exposition. 
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P021/013s.02/001 Aménagement des locaux. – [1978?]. – 4 

documents textuels. 

Le dossier témoigne de l’aménagement des locaux et du fonctionnement 

de la place. Nous retrouvons 4 documents intitulés location de la salle, 

Aménagement des kiosques, téléphone et vestiaire. 

 

P021/013s.02/002 Listes des exposants. – [1978?]-1979.- 2 

documents textuels. 

Le dossier témoigne des exposants qui ont participé au Salon des métiers 

d’art de la Côte-Nord. 

 

P021/013s.03 Recrutement. – 1978. – 1 document textuel. 

Pour le recrutement d’exposants au Salon des métiers d’art 1978, une note a été 

envoyée aux membres de la Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord et aux 

Artisans Professionnels de la région 09. À cette note a été joint un formulaire 

d’inscription. 

 

P021/013s.04 Ressources informationnelles. – [1978?]. – 4  documents 

textuels. 

Le Salon des métiers d’art a été créé pour permettre aux artisans de pouvoir 

exposer leurs œuvres mais également pour permettre à la population d’assister à 

ces expositions et de voir le produit local en matière d’artisanat. Pour s’y faire, il a 

fallu que la Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord se serve de ses 

ressources informationnelles pour promouvoir le Salon des métiers d’arts. De 

plus, la population et les exposants ont été invités à émettre leurs impressions face 

au déroulement du Salon afin d’y apporter des améliorations, si nécessaire. La 

sous-série contient 3 dossiers dont les titres sont basés sur leur contenu : Publicité 

[1978?], Sondage (1978), Commentaires [1978?]. 

 

P021/013s.04/001 Publicité. – [1978?]. – 2 documents textuels. 

Le dossier contient la publicité du Salon 78 et une coupure de presse paru 

dans le Plein-Jour le 31 octobre 1978. 

 

P021/013s.04/002 Sondage. – 1978. – 1 document textuel. 

Le dossier contient le sondage fait sur le salon des métiers d’art Côte-Nord 

des 9-10-11-12 novembre 1978 présenté à la Corporation des métiers d’art 

de la Côte-Nord par Jacqueline Lafrenière stagiaire en technique en loisirs 

au Conseil de la Culture Côte-Nord. Son sondage a été fait dans le but 

d’améliorer les Salons des métiers d’art sur la Côte-Nord et de satisfaire 

les exposants et le public en général. 

 

P021/013s.04/003 Commentaires. – [1978?]. – 1 document textuel. 

Le dossier témoigne des commentaires relevés lors du Salon des métiers 

d’art de Hauterive. 
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P021/013s.05 Rapport. – 1978-1980. – 2 documents textuels. 

La sous-série contient deux documents textuels. Le premier témoigne du fait que 

la Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord a assumé l’organisation du Salon 

des métiers d’art organisé auparavant par  Artisans Manicouagan Inc. On y 

indique le choix et les raisons du lieu, des dates. On y parle de l’organisation 

physique, de la publicité, des services, des sacs et papiers d’emballage offerts par 

la Corporation, du matériel et du kiosque d’information. Le deuxième document 

est un rapport sur le Salon des métiers d’art Côte-Nord 1980 fait par Yves 

Gendron. Il témoigne de tout ce qui a été entrepris pour faire du Salon des métiers 

d’art une exposition de qualité. On retrouve donc le déroulement et ses chiffres 

d’affaires. 

 

P021/013s.06 Rapport financier. – 1979. – 1 document textuel. 

La sous-série témoigne du rapport financier du Salon des métiers d’art 1979 de 

Baie-Comeau-Hauterive. Il témoigne des revenus et des dépenses du Salon. 

 

P021/014s Confrontation. – 1983. – 12 documents textuels. 

Confrontation est une exposition de groupe qui permet aux artistes et artisans de toutes 

tendances et disciplines de présenter une œuvre récente et originale. 

 

La série contient 6 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Informations 

relatives à la participation (1983), Liste des exposants (1983), Communiqués de presse 

(1983), Entente (1983), mentions octroyées (1983) et Correspondance (1983). 

 

P021/014s/001 Informations relatives à la participation. – 1983. – 1 

document textuel. 

Le dossier témoigne des modalités d’inscriptions et des activités au programme. 

 

P021/014s/002 Liste des exposants. – 1983. – 2 documents textuels. 

Le dossier témoigne des participants à Confrontation 83’ qui se déroulaient à 

Sept-Iles du 2 au 5 juin 1983 et à Baie-Comeau du 16 au 30 avril 1983. 

 

P021/014s/003 Communiqué de presse. – 1981-1983. – 3 documents 

textuels. 

Le dossier témoigne des invitations à participer à Confrontation, des dates de 

l’exposition, des activités au programme et du lieu d’inscription. 

 

P021/014s/004 Entente. – 1983. – 1 document textuel. 

Le dossier témoigne d’un arrangement entre le Conseil de la culture Côte-Nord et 

la Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord au sujet des mentions octroyées. 

 

P021/014s/005 Mentions octroyées. – 1983. – 1 document textuel. 

Le dossier contient la liste des récipiendaires à Confrontation 83’. Ceux-ci ont 

reçus 100$ chacun pour leur œuvre. 

 

P021/014s/006 Correspondance. – 1983. – 4 documents textuels. 
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Le dossier contient l’octroi de deux subventions à la Corporation des métiers d’art 

de la Côte-Nord par le député du Saguenay et de Duplessis. De plus, le dossier 

témoigne que ces subventions ont servi au paiement des mentions octroyées lors 

de Confrontation 83’. 

 

P021/015s Revue culturelle Neuf. – [1978?]-1980. – 32 documents textuels. 

La Revue culturelle Neuf est une initiative du Conseil de la culture Côte-Nord et de la 

Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord. Ils voulaient doter la région Côte-Nord 

d’un média écrit culturel qui soit communautaire pour englober tout le territoire d’une 

information culturelle et faire connaître la Côte-Nord au niveau du Québec. 

 

La série contient sept sous-séries dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Documents constitutifs ([1978?] – 1979), Conseil d’administration (1979), Subventions 

et demandes d’aide financière (1979), Publication [1979?], Correspondance (1978-1980), 

États financiers (1980), Rapport final (1979). 

 

P021/015s.01 Documents constitutifs. – [1978?]-1979. – 5 documents textuels. 

La sous-série témoigne de la fondation de la Revue culturelle Neuf. 

 

P021/015s.01/001 Lettres patentes et déclaration sous serment. – 

1979. – 3 documents textuels. 

Le dossier contient les lettres patentes constituant en corporation la Revue 

culturelle Neuf, enregistrées le 20 avril 1979. Les requérants sont Camille 

St-Pierre, Jean-Marc Arseneault et Gaëtan Charest. 

 

P021/015s.01/002 Règlements généraux. – [1979?]. – 1 document 

textuel. 

Le dossier contient les règlements relatifs à la Revue culturelle Neuf, les 

contraintes, les barèmes, les normes. 

 

P021/015s.01/003 Identification de l’organisme. – [1978?]. – 1 

document textuel. 

Le dossier témoigne de la Revue culturelle Neuf. En somme on y découvre 

un bref historique soit, les acteurs de sa création et ses objectifs. 

 

P021/015s.02 Conseil d’administration. – 1979. – 6 documents textuels. 

Le conseil d’administration se compose du Conseil exécutif regroupant 4 

individus soit le président, le Vice-président, le secrétaire et le trésorier. De plus, 

il se compose de 5 administrateurs pour un total de 9 individus au sein du Conseil 

d’administration. 

 

P021/015s.02/001 Liste des administrateurs. – [1979?]. – 2 

documents textuels. 

Le dossier contient la liste des administrateurs qui siégeaient sur le Conseil 

d’administration probablement en 1979. 
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P021/015s.02/002 Procès-verbaux. – 1979. – 4 documents textuels. 

Le dossier contient les procès-verbaux des réunions du Conseil 

d’administration de l’année 1979. 

 

P021/015s.03 Subvention et demandes d’aide financière. –  1979. – 6 

documents textuels. 

La sous-série contient les demandes de subvention et les subventions accordées 

pour le financement de la Revue culturelle Neuf. 

 

La sous-série contient 2 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Programme d’aide au développement des médias (1979) et Programme Canada au 

travail (1979). 

 

P021/015s.03/001 Programme d’aide au développement des médias. 

– 1979. – 4 documents textuels. 

Le dossier témoigne de la demande de subvention au Ministère des 

Communications plus précisément à la Direction générale du 

développement des communications et des politiques. Cette demande a été 

faite dans le cadre du programme d’aide au développement des médias 

communautaires. Cependant le dossier témoigne qu’aucune subvention ne 

leur a été accordée. 

 

P021/015s.03/002 Programme Canada au travail. – 1979. – 2 

documents textuels. 

Le dossier témoigne de la demande de subvention à Emploi et Immigration 

Canada dans le cadre du programme Canada au travail. Il témoigne de 

l’octroi de la subvention. 

 

P021/015s.04 Publication. – [1979?]. – 5 documents textuels. 

La sous-série témoigne de la publication de la Revue culturelle Neuf. La sous-

série contient 3 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Prêt à 

photographier [1979?], Revues (1979) et Découpure de presse (1979).  

 

P021/015s.04/001 Prêt à photographier. – [1979?]. – 2 documents 

textuels. 

Le dossier contient le prêt-à-photographier de Neuf édité par La Revue 

culturelle Neuf Inc. volume 2 no. 5 octobre 1979. Il témoigne du montage 

de la revue avant son impression. 

 

P021/015s.04/002 Revues. – 1979. – 2 éditées par documents 

textuels. 

Le dossier contient deux Revues Neuf, La Revue culturelle Neuf. La 

première est le volume 2 numéro 5 octobre 1979 et la deuxième est le 

volume 2, numéro 6, novembre 1979. 
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P021/015s.04/003 Découpure de presse. – 1979. - 1 document 

textuel. 

Le dossier contient une Coupure de presse portant comme titre «Une 

nouvelle direction à la revue Neuf». L’article est paru dans le journal Le 

Nordic le 19 octobre 1979. 

 

P021/015s.05 Correspondance. – 1978-1980. – 8 documents textuels. 

La série contient la correspondance échangée entre les responsables de la Revue 

Neuf et quelques récipiendaires de la revue. Elle témoigne entre autre de la 

démission de Gaëtan Charest comme administrateur provisoire. 

 

P021/015s.06 États financiers. – 1980. – 1 document textuel. 

La série contient les états financiers vérifiés de la revue culturelle Neuf au 31 

mars 1980. 

 

P021/015s.07 Rapport final. – 1979. – 1 document textuel. 

La série contient le rapport final remis à Emploi et Immigration Canada 

concernant le projet «La Revue culturelle Neuf». 

 

P021/016s Carrefour culturel régional Portcartois. – 1979-[1983?]. – 24 

documents textuels. 

Le Carrefour culturel régional Portcartois est une initiative de la Corporation des métiers 

d’art de la Côte-Nord dans le cadre d’un projet d’aménagement des Îles de Port-Cartier. 

En somme, la Côte-Nord, de part son éloignement et la diversité des gens qui l’habitent, 

se doit de chercher son identité culturelle dans la multidisciplinarité. Il faut donc un 

carrefour culturel régional où chaque espace serait polyvalent et permettrait une 

utilisation maximale des réalisations. 

 

La série contient 12 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Rapport 

préliminaire ( 1979), Plan d’action (1980), Subvention (1980-1982), Certificat 

d’appartenance des îles à la Ville de Port-Cartier (1980), Demande dans le cadre du 

programme projet de développement communautaire du Canada (1980-1981), Demande 

dans le cadre du programme d’aide au travail (1981-1982), Rapport partiel (1981), 

Rapport de la phase II (1981), Rapport de la phase III (1982), Correspondance (1980- 

[1983?]), Documentation (1979).  

 

P021/016s/001 Rapport préliminaire. - 1979. – 1 document textuel. 

Le dossier contient les prémisses du projet culturel régional Portcartois. Ce 

rapport présente les principales étapes pour la création de ce projet. Il témoigne du 

fait que la ville de Port-Cartier désire le développement de ses îles et que pour se 

faire la ville consent à octroyer une subvention pour cette réalisation.  

 

P021/016s/002 Plan d’action. – 1980. – 1 document textuel. 

Le dossier témoigne des différentes idées pour le projet lors de la réunion avec le 

maire de la ville de Port-Cartier Bernard Dionne le 24 novembre 1980. 
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P021/016s/003 Subvention. – 1980-1981. – 2 documents textuels. 

Le dossier contient le désir de la ville de Port-Cartier de s’impliquer 

financièrement dans le projet. On y découvre deux lettres une qui annonce ce désir 

et l’autre qui réitère la subvention pour la phase II du projet. 

 

P021/016s/004 Certificat d’appartenance des Îles à la Ville de Port-

Cartier. – 1980. – 1 document textuel. 

Le dossier témoigne de la propriété des îles à la ville de Port-Cartier par un 

certificat fait par un greffier de la Ville de Port-Cartier. Ces îles ont été acquises 

de la Compagnie de Papier Quebec North Shore. 

 

P021/016s/005 Demande dans le cadre du programme projets de 

développement communautaire du Canada. – 1980-1981. – 4 documents 

textuels. 

Le dossier contient les demandes de subventions relatives au projet de 

développement communautaire du Canada offert par Emploi et Immigration 

Canada. 

 

P021/016s/006 Demande dans le cadre du programme d’aide au travail. 

– 1981-1982. – 2 documents textuels. 

Le dossier témoigne de l’insertion des Chevaliers de Colomb dans le projet du 

Carrefour culturel régional Portcartois dans le sens où ils font une demande pour 

une production de biens et de services culturels dans le cadre du programme 

d’aide au travail offert par la  direction générale de la main-d’œuvre. 

 

P021/016s/007 Rapport partiel. – 1981. – 1 document textuel. 

Le dossier contient le rapport partiel du projet carrefour culturel régional 

Portcartois présenté au conseil de Ville de Port-Cartier et à la Société 

d’aménagement de Port-Cartier le 18 mars 1981 par Céline Gignac-Maloney. On 

retrouve dans le rapport une introduction, un rapport sur le questionnaire, un 

rapport sur les bûcherons, un rapport sur les plans, un rapport sur la participation 

et pré-fabriqués. 

 

P021/016s/008 Rapport de la phase II. – 1981. – 1 document textuel. 

Le dossier contient le rapport de la phase II pour la demande de subvention au 

projet de développement communautaire du Canada présenté par la Corporation 

des métiers d’art de la Côte-Nord pour le développement de L’Ile McCormick à 

Port-Cartier fait en octobre 1981 par Céline Gignac-Maloney. Ce dossier 

témoigne du détail des opérations à effectuer pendant cette phase. 

 

P021/016s/009 Rapport de la phase III. – 1982. – 1 document textuel. 

Le dossier contient le rapport de la phase III pour la demande de subvention au 

programme d’Adaptation, Industrie, Main-d’œuvre du Canada fait en octobre 

1982 par Céline Gignac-Maloney. Le dossier témoigne du détail des opérations à 

effectuer durant cette phase. 
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P021/016s/010 Rapport final. – 1982. – 1 document textuel. 

Le dossier contient le rapport final du projet Carrefour culturel régional 

Portcartois exécuté dans le cadre du programme projet de développement 

communautaire du Canada. Ce rapport est remis à Emploi et Immigration Canada. 

 

P021/016s/011 Correspondance. – 1980-[1983?]. – 8 documents 

textuels. 

Le dossier contient la correspondance créée par l’élaboration du projet et son 

exécution entre Céline Gignac-Maloney directrice du projet à Port-Cartier et la 

Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord. Il témoigne également de la 

correspondance entre la Ville de Port-Cartier et la Corporation des métiers d’art 

de la Côte-Nord. 

 

P021/016s/012 Documentation. – 1979. – 1 document textuel. 

Le dossier témoigne de l’outil de base ayant permis la création de se projet soit 

Port-Cartier Schéma d’aménagement des îles fait par La Roche et Déry, 

architectes et Dupont, Desmeules et Ass., ingénieurs en septembre 1979. 

 

P021/017s Kiosque touristique. – [1978-1983]. – 18 documents textuels. 

La Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord et l’Association touristique régionale 

Manicouagan avait une entente concernant la concession d’un lot pour l’installation d’un 

kiosque d’artisanat parallèlement au kiosque touristique. 

La série contient 4 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Le projet 

[1978?], Protocole d’entente (1979), Compte rendu (1983), Correspondance [1979-1983]. 

 

P021/017s/001 Le projet. – [1978?]. – 5 documents textuels. 

Les objectifs de l’Association touristique régionale sont de doter la région 

Manicouagan d’infrastructures et d’équipements adéquats pour recevoir et 

informer les touristes intra et extra régionaux. Permettre une meilleure utilisation 

d’un site naturel trop longtemps laissé pour compte. Équiper la région d’un édifice 

permettant la promotion et l’exposition de l’artisanat régional et être en mesure de 

donner des services de qualité raisonnable aux touristes itinérants. 

 

Le dossier contient les études exécutées concernant la création d’un tel site ainsi 

qu’une esquisse de plan représentant visuellement l’aménagement possible du 

site. 

 

P021/017s/002 Protocole d’entente. – 1979. – 1 document textuel. 

Le dossier contient le protocole d’entente qui témoigne du fait que la Corporation 

des métiers d’art de la Côte-Nord et l’Association touristique régionale 

Manicouagan doivent être en constante collaboration. Elles ne doivent pas nuire 

aux activités de l’autre corporation sans lui avoir au préalable fait part du projet. 

 

P021/017s/003 Compte rendu. – 1983. – 1 document textuel. 
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Le dossier témoigne d’une rencontre entre l’Association touristique régionale 

Manicouagan et la Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord le 7 février 1983 

au bureau de l’Association touristique régionale Manicouagan. 

 

P021/017s/004 Correspondance – [1979-1983]. – 12 documents textuels. 

Le dossier contient la correspondance créée par le projet de kiosque touristique et 

de kiosque d’artisanat. 

 

P021/018s Dep-Art. – [1979?]. – 6 documents textuels. 

Le projet Dep-Art veut faire la diffusion et la promotion de l’artisanat et de l’art régional 

par la consolidation des structures que sont les Salons des métiers d’art et la salle 

d’exposition «Le Corridor». 

 

La série contient deux dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu :  

Définition du projet [1979?], Demande dans le cadre du programme Canada au travail 

(1979), Correspondance (1979).  

 

P021/018s/001 Définition du projet. – [1979?]. – 1 document textuel. 

Le dossier contient la définition du projet dans le sens des définitions de tâches 

accordées à chaque personne qui serait engagée. Ainsi,  qu’un résumé des deux 

activités qu’elle voulait consolider. 

 

P021/018s/002 Demande dans le cadre du programme Canada au 

travail. – 1979. – 2 documents textuels. 

Le dossier contient une demande de subvention fait dans le cadre du programme 

Canada au travail offert par Emploi et Immigration  Canada. 

  

P021/018s/003 Correspondance. – 1979. – 3 documents textuels. 

Le dossier contient la correspondance concernant le projet. Il témoigne des 

objectifs à suivre pour faire la demande et du refus de subvention. 
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Rapport de tri 

 

 

1. Titre du fonds : Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord (P021) 

 

2. Volume avant tri : 3,36 mètres linéaires de documents textuels. 

 

3. Volume après tri : 1,15 mètre linéaire de documents textuels. 

 

4. Documents éliminés :   - Doubles 

- Documents relatifs aux assurances 

- Résolutions tirées des procès-verbaux. 

- Énumération de la correspondance 

- Horaire de travail 

- Offres de service 

- Documents relatifs à l’impôt (T4, TP4) 

- Rémunération autre que le journal de paie 

- Cartes de membre 

- Location de ressources immobilières et 

mobilières 

- Programme de perfectionnement 

- Listes autres qu’un inventaire et de celles des 

membres. 

- Documents financiers autres que Budget, 

Prévisions budgétaires, Journal de paie, Grand 

livre, Subvention, Rapport annuel, États 

financiers 

- Brochures, répertoires et guides autres que ceux 

produits par l’organisme 

- Coupures de presse ne faisant pas référence à la 

corporation. 

 

5. Échantillonnage : Ne s’applique pas 

 

6. Documents particuliers : Aucun 

 

7. Difficultés rencontrées :  La pertinence de certains documents face à la   

   corporation. 

 

8. Documents transférés : Aucun 

 

9. Date : 6 avril 2001 

 

10. Archiviste : Danielle Saucier  


