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INTRODUCTION
Cet instrument de recherche du Fonds radio communautaire de Gagnon 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 outil à consulter lorsqu’un survol
rapide est nécessaire. Il nous faut cependant expliquer comment se constitue la cotation.
Ex : P025/001.01/001
P025 D’abord la lettre fait référence au type d’archives qui a été traité à savoir : «P»
pour un fonds d’archives privées, «C» pour une collection et «R» pour une reproduction
partielle ou entière d’un fonds ou d’une collection. Le chiffre qui succède fait référence
au numéro octroyé au fonds lors de son arrivé au centre d’archives. Ainsi, P025 se
rapporte au fonds privé radio communautaire de Gagnon.
/001 Les trois premiers chiffres après la barre se rapportent au numéro de la série : /001
équivaut à la première série qui s’intitule : Ressources administratives.
.01
Les deux chiffres après le point 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 : 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
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
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la description qui va avec la série de documents qui les intéresse et la retrouver dans le
fonds.
Index
Les index sont des outils de repérage 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 assorties 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 des documents.
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P025 Fonds Radio communautaire de Gagnon
P025/001
Ressources administratives
P025/001.01 Organisation
P025/001.01/001
Lettres patentes
P025/001.01/002
Historique
P025/001.01/003
Politiques, procédures, normes et directives
P025/001.02 Assemblée générale annuelle
P025/001.02/001
Avis de convocation
P025/001.02/002
Procès-verbaux
P025/001.03 Assemblée des directeurs
P025/001.04 Assemblée spéciale
P025/001.05 Assemblée publique d’information
P025/001.06 Conseil d’administration
P025/001.06/001
Ordre du jour
P025/001.06/002
Procès-verbaux
P025/001.06/003
Résolution
P025/001.06/004
Correspondance
P025/001.06/005
Démission des administrateurs
P025/001.07 Comité
P025/001.07/001
Comité de concertation
P025/001.07/002
Comité de programmation
P025/001.08 Rapport d’activité
P025/001.09 Programmation
P025/001.10 Gestion des documents
P025/001.11 Dissolution
P025/002
Ressources financières
P025/002.01 Balance de vérification
P025/002.02 Plan comptable
P025/002.03 Grand livre
P025/002.04 États financiers
P025/002.05 Rapport annuel remis à l’inspecteur des institutions
financières
P025/002.06 Rapport annuel remis à Statistiques Canada
P025/002.07 Journal de paie
P025/002.08 Subvention / demande d’aide financière
P025/002.08/001
Programme OSE-ART
P025/002.08/002
Programme d’emploi du Canada
P025/002.08/003
Intégration des jeunes à l’emploi
P025/002.08/004
Programme de création d’emploi temporaire
P025/002.08/005
Projet RENFORT / programme RELAIS
P025/002.08/006
Programme d’aide au développement des
médias communautaires
P025/002.08/007
Programme d’aide aux organismes
volontaires d’éducation populaire
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P025/002.08/008
P025/002.08/009

Emploi et Immigration Canada
Demande d’aide financière

P025/003
Ressources mobilières et immobilières
P025/003.01 Inventaire des ressources mobilières
P025/003.02 Aménagement
P025/003.02/001
Étude de rentabilité
P025/003.02/002
Plan
P025/003.03 Correspondance
P025/004
Ressources humaines
P025/004/001 Dossier du personnel
P025/004/002 Perfectionnement
P025/005
Ressources informationnelles
P025/005/001 Droit d’auteur
P025/005/002 Publicité
P025/005/003 Sondage
P025/005/004 Communiqué
P025/005/005 Coupures de presse
P025/005/006 Projets d’émissions
P025/005/007 Registre des programmes
P025/005/008 Concours de sigle
P025/005/009 Détails des heures de diffusion
P025/005/010 Registre des publicités
P025/005/011 Résultats BBM
P025/005/012 Documentation
P025/006
Relations internes et externes
P025/006.01 Relations internes
P025/006.02 Relations externes
P025/006.02/001
Groupe MF
P025/006.02/002
Gazette officielle du Québec
P025/006.02/003
Ministère des Communications du Québec
P025/006.02/004
Ministère des Communications du Canada
P025/006.02/005
Statistiques Canada
P025/006.02/006
Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes
P025/006.02/007
Sidbec-Normines Inc.
P025/006.02/008
Association des radiodiffuseurs
communautaires du Québec
P025/006.02/009
Ministère de l’Énergie, des Mines et des
Ressources
P025/006.02/010
Compagnie minière Québec-Cartier
P025/006.02/011
Ville de Gagnon
P025/006.02/012
Presse Canadienne
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P025/006.02/013
P025/006.02/014
P025/006.02/015
P025/006.02/016
P025/006.02/017
P025/006.02/018
P025/006.02/019
P025/006.02/020
P025/006.02/021
P025/006.02/022
P025/006.02/023
P025/006.02/024
P025/006.02/025
P025/006.02/026
P025/006.02/027
P025/006.02/028

Radio-Québec
Réseau d’information du Québec
Gouvernement du Québec
École St-Thomas d’Aquin
La Radio du Pontiac
Société nationale des québécois de la CôteNord Inc.
CFIM-FM Îles-de-la-Madeleine
Association des téléviseurs de Gagnon
Bell Canada
Radio Communautaire de Fermont
Direction générale des communications
Office de planification et de développement
du Québec
Collège du Nord-Ouest
Conseil régional de développement CôteNord
Coordination régionale de radios-libres
Radio communautaire de la Haute Gatineau

P025/007
Législation et affaires juridiques
P025/007/001 Protocole d’entente et convention
P025/007/002 Mise en demeure
P025/007/003 Avis juridique
P025/007/004 Affidavit
P025/007/005 Cahier des charges
P025/007/006 Commission Canadienne des droits de la personne
P025/008
Recrutement et promotion
P025/008/001 Liste des membres
P025/008/002 Campagne de recrutement
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE
P025 Radio Communautaire de Gagnon. – 1977-1986. – 1,30 m. de documents
textuels. – 2 documents cartographiques.
HISTOIRE ADMINISTRATIVE
Le projet d’implantation d’une radio communautaire dans cette région du Québec date de
1975. À cette époque, le gouvernement provincial, par le biais du Conseil Régional de
Développement, commande une étude sur les possibilités d’implantation d’une radio
communautaire de langue française dans les villes de Gagnon, Fermont et Schefferville.
La radio communautaire de Gagnon s’incorpore en 1977 et diffuse pour la première fois
au mois de juin 1980 et ce jusqu’en 1985, année de fermeture de la ville.
CFJO MF desservait un territoire de 50 kilomètres carrés situé entre les installations du
territoire aménagé de la ville de Gagnon aux installations minières du Lac Jeanine ainsi
qu’une zone sauvage utilisée à des fins récréatives.
PORTÉE ET CONTENU
Le fonds d’archives témoigne de la gestion administrative de la radio communautaire de
Gagnon. Des actions posées par les acteurs pour obtenir une radio dans la ville de
Gagnon dans le but d’informer la population avec une plus grande envergure et par le fait
même de les divertir par un produit brut de chez eux. De plus, le fonds témoigne des
efforts fournis lors de son implantation pour doter la radio d’aménagement technique
adéquat. Enfin, il nous fait revivre les quelques années de son existence, et ce, autant au
niveau administratif que spécifique.
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.
NOTES
Titre basé sur le contenu du fonds
Répertoire numérique simple disponible
Sources :
www.amarc.org
Cafe.rapidus.net/jeimbeau/Clind’œil.htm
www.arqc.qc.ca
cafe.rapidus.net/jeimbeau/histoire.htm
BOIVINEAU, Jean-Pierre. Ville de Gagnon : esquisse de 25 ans
d’histoire, Dans La revue d’histoire de la Côte-Nord, Sept-Îles,
Société
historique du Golfe de Sept-Îles, No. 10,1989, p.20 à
25.
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Bordereau
Date (s) d’acquisition : 18 janvier 1989
Localisation : Dépôt, boîte A13, A14, A15, D7, D8
P025/001
textuels.

Ressources administratives. – 1977-1985. – 12 cm. de documents

La série contient les documents textuels témoignant de l’infrastructure de la radio
communautaire de Gagnon.
La série contient 12 sous-séries dont les titres ont été basés sur leur contenu :
Organisation ([1977-1985]), Assemblée générale annuelle (1981-1984), Assemblée des
directeurs (1979-1981), Assemblée spéciale (1981-1983), Assemblée publique
d’information (1982-1983), Conseil d’administration (1977-1985), Comité (1977-1985),
Rapport d’activité ([1982-1984]), Programmation ([1981-1985]), Gestion des documents
([1977-1985]), Dissolution (1985).
P025/001.01 Organisation. – [1977-1985]. – 3 cm. de documents textuels.
La sous-série témoigne de la fondation de la radio communautaire de
Gagnon
par ses documents constitutifs, son historique, ses règlements et ses normes.
La sous-série contient 3 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenue :
Lettres patentes (23 août 1977), Historique ([1977-1982]), Politiques, procédures,
normes et directives ([1977-1985]).
P025/001.01/001
document textuel.

Lettres patentes. – 7 décembre 1978. – 1

Ce dossier contient les lettres patentes constituant en Corporation la radio
communautaire de Gagnon enregistrées le 28 novembre 1977. Ces lettres
sont une copie conforme à l’original déposé aux archives du Ministère des
Consommateurs, Coopératives et institutions financières.
Les requérants étaient Roger Masson, Yves Dubuc et Gilles Sauriol
domiciliés à Gagnon.
P025/001.01/002
textuels.

Historique. – [1977-1985]. – 0,5 cm. de documents

Ce dossier contient différents historiques écrits pour présenter la radio
communautaire de Gagnon comme organisme. Il témoigne, par ces
historiques, de sa naissance et de sa continuité.
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P025/001.01/003
Politiques, procédures, normes et directives.
[1977-1985]. – 3 documents textuels.

–

Ce dossier témoigne des normes qui régissent la radio communautaire de
Gagnon avec les règlements de régie interne et le code d’éthique que
doivent suivre les animateurs.
P025/001.02 Assemblée générale annuelle. – 1981-1984. – 9
textuels.

documents

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 radio communautaire de
Gagnon.
Cette sous-série comprend 2 dossiers dont les titres ont été basés sur leur
contenu : Avis de convocation (1981-1982), Procès-verbaux (1980-1984).
P025/001.02/001
textuels.

Avis de convocation. – 1981-1982. – 3 documents

Ce dossier contient les avis de convocation envoyés aux membres de la
radio communautaire de Gagnon pour les prier de bien vouloir assister à
l’assemblée générale annuelle à la date, au lieu et à l’heure prescrit.
P025/001.02/002
textuels.

Procès-verbaux. – 1980-1984. – 6 documents

Ce dossier contient les procès-verbaux des assemblées générales annuelles.
On y relate les points soulevés, acceptés ou refusés lors des assemblées.
P025/001.03 Assemblée des directeurs. – 1979-1981. – 2 cm de documents
textuels.
L’assemblée des directeurs de la radio communautaire de Gagnon se trouve à être
celle qui précédait le conseil d’administration. En fait, le conseil d’administration
a été formé après la mise en ondes de la radio. En somme entre le moment du
développement intégral de la radio et la mise en ondes une assemblée s’est formée
pour pallier au manque de dirigeants étant donné le fait qu’il n’y avait pas encore
de conseil d’administration.
Cette sous-série contient les ordres du jour et les procès-verbaux de l’assemblée
des directeurs qui témoigne des décisions prises à l’intérieur de ces réunions.
P025/001.04 Assemblée spéciale. – 1981-1983. – 0,5 cm de documents
textuels.
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Cette sous-série témoigne des documents textuels relatifs aux assemblées
spéciales. Ces assemblées avaient généralement lieu lors de prise de décisions
inattendues, d’élection ou de compte rendu d’événements importants. On y
retrouve l’ordre du jour et les procès-verbaux de ces assemblées.
P025/001.05 Assemblée publique d’information. – 1982-1983. – 3 documents
textuels.
Cette sous-série témoigne des assemblées publiques tenues uniquement pour
informer les membres et la population des différentes activités offertes durant
l’année. On y retrouve un avis de convocation et 2 ordres du jour.
P025/001.06 Conseil d’administration. – [1977-1985]. – 7 cm. de documents
textuels.
Cette sous-série témoigne du conseil d’administration composé du conseil
exécutif, président, vice-président, secrétaire, trésorier, et des différents directeurs
nommés lors des assemblées générales annuelles.
Cette sous-série contient 6 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu :
Ordre du jour (1981-1983), Procès-verbaux (1981-1985), Résolutions (1982),
Liste des administrateurs ([1977-1985]), Correspondance (1980-1985), Démission
des administrateurs (1981-1985).
P025/001.06/001
Ordre du jour. – 1981-1983. – 1 cm. de
documents textuels.
Ce dossier contient les ordres du jour envoyés aux administrateurs qui
présentent les points de discussions abordés lors de la réunion.
P025/001.06/002
Procès-verbaux. – 1981-1985. – 5 cm. de
documents textuels.
Ce dossier témoigne des minutes de la réunion qui sont insérées dans un
procès-verbal. 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.
P025/001.06/003

Résolutions. – 1982. – 1 document textuel.

Ce dossier contient une seule résolution adoptée à l’unanimité
mais qui
ne fait pas parti des résolutions que nous retrouvons dans les procèsverbaux du conseil d’administration.
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P025/001.06/004
document textuel.

Liste des administrateurs. – [1981-1985].- 1 cm de

Ce dossier contient les listes des administrateurs ayant œuvré au sein du
conseil d’administration de la radio communautaire de Gagnon. Nous y
retrouvons également le curriculum vitae de chacun d’eux.
P025/001.06/005
Correspondance. – 1980-1985. – 1 cm. de
documents textuels.
Ce dossier contient la correspondance échangée entre les administrateurs
ou encore avec les fournisseurs et les organismes ciblent.
P025/001.06/006
Démission des administrateurs. – 1981-1985. – 0,5
cm de documents textuels.
Ce dossier contient les lettres des administrateurs annonçant leur
démission au sein du conseil d’administration.
P025/001.07 Comité. – [1977-1985]. – 5 documents textuels.
Cette sous-série témoigne des comités formés lors de la création de la
communautaire de Gagnon à l’intérieur du conseil d’administration.

radio

Cette sous-série contient 2 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu :
Comité de concertation (1979-1980), Comité de programmation ([1981-1985]).
P025/001.07/001
Comité de concertation. – 1979-1980. – 2
documents textuels.
Ce dossier témoigne du comité de concertation formé par plusieurs radios
communautaires auquel la radio communautaire de Gagnon a adhéré pour
aider notamment le processus d’implantation de la radio.
P025/001.07/002
Comité de programmation. – [1981-1985]. – 3
documents textuels.
Le Comité de programmation de la radio communautaire de Gagnon se
compose de 9 membres en règle. Ce comité a comme mandat de faire la
programmation qui devient un outil au service de la communauté. Il se
propose de faire respecter les réalités locales et régionales dans sa
programmation et de favoriser la culture locale, régionale, québécoise et
francophone.
Le dossier témoigne des principales règles suivies par le comité et d’un
procès-verbal de ce même comité.

6330P025 Fonds Radio Communautaire de Gagnon

14

P025/001.08 Rapport d’activité. – [1982-1984]. – 1 document textuel.
Ce dossier contient le rapport d’activité de la radio communautaire de Gagnon
pour 1982-1983. Il témoigne des activités et des événements qui ont eu lieu au
cours de cette année.
P025/001.09 Programmation. – [1981-1985]. – 8 documents textuels.
Ce dossier contient les grilles horaires des émissions radiophoniques présentées
pendant un certain laps de temps à la radio communautaire de Gagnon.
P025/001.10 Gestion des documents. – [1977-1985]. – 1 document textuel.
Ce dossier contient le plan de classification utilisé par la radio communautaire de
Gagnon au niveau du classement de ses documents. On retrouve donc la structure
logique des documents.
P025/001.11 Dissolution. – 1985. – 0,5 cm de documents textuels.
Ce dossier témoigne des documents relatifs à la dissolution de la radio
communautaire de Gagnon compte tenu de la fermeture de la ville.
P025/002

Ressources financières. – 1979-1985. – 23 cm. de documents textuels.

Cette série contient les principaux documents pouvant représenter fidèlement la situation
financière qu’a connue la radio communautaire.
Cette série contient 7 sous-séries dont les titres ont été basés sur leur contenu : Balance de
vérification (1982 –1985), Plan comptable (1980), Grand livre (1979-1984), États
financiers (1979-1985), Rapport annuel remis à l’inspecteur des institutions financières
(1980-1984), Journal de paie ([1980]-1985), Subvention/demande d’aide financière
(1977-1984).
P025/002.01 Balance de vérification. - 1982-1985. – 2 documents textuels.
La balance de vérification est un document où on retrouve la liste de tous les
comptes apparaissant dans le grand livre. (Denise Arguin) Cette sous-série
contient les balances de vérification des années 1982 et 1985.
P025/002.02 Plan comptable. – 1980. – 1 cm. documents textuels.
Le plan comptable sert à classer les comptes selon leur nature et leur fonction.
Cette sous-série contient le plan comptable de la radio communautaire de Gagnon
adapté selon celui utilisé par l’association des radiodiffuseurs communautaires
du Québec.
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P025/002.03 Grand livre. – 1979-1984. – 9 cm. de documents textuels.
Cette série contient les grands livres de la radio communautaire de Gagnon des
années 1979 à 1984. Elle témoigne de tous les comptes de la radio
communautaire.
P025/002.04 États financiers. – 1979-1985. – 3 cm de documents textuels.
Les états financiers étaient vérifiés chaque année par un vérificateur choisi lors
d’assemblée générale annuelle 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 1980 à 1983 et 1985. Il
détient également les états financiers non vérifiés de l’année 1979.
P025/002.05 Rapport annuel remis à l’inspecteur des institutions
financières. – 1980-1984. – 5 documents textuels.
Ce type de rapport est envoyé à un ministère pour démontrer la situation d’un
organisme. Cette sous-série contient les rapports annuels des années 1980 à 1984.
P025/002.06 Rapport annuel remis à Statistiques Canada. – 1981-1984. – 1
cm. de documents textuels.
Ce type de rapport est envoyé par tous les titulaires d’une licence d’entreprise
d’émission de radiodiffusion. Cette sous-série contient les rapports annuels des
années 1981 à 1984.
P025/002.07 Journal de paie. – [1980]-1985. – 2 documents

textuels.

Cette sous-série témoigne des employés de la radio, de son nombre pendant une
certaine période, des différentes activités qui ont pu occasionner un engagement et
ce durant les années 1980 à 1985.
P025/002.08 Subvention / demande d’aide financière. – 1977-1985. – 8 cm.
de documents textuels.
Les subventions sont pour la radio communautaire nécessaire à son existence. En
effet, comme la radio est un organisme sans but lucratif, son avoir passe en grande
partie par les subventions. Pour ce faire elle doit faire des demandes d’aide
financière.
Cette sous-série contient neuf dossiers dont les titres ont été basés sur leur
contenu : Programme OSE-ARTS (1979-1981), Programme d’emploi du Canada
(1981), Intégration des jeunes à l’emploi (1980-1982), Programme de création
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d’emploi temporaire (1982-1983), Projet RENFORT / programme RELAIS
(1983-1984), Programme d’aide au développement des médias communautaires
(1979-1984), Programme d’aide aux organismes volontaires d’éducation
populaire (1978-1979), Emploi et Immigration Canada (1983-1985), Demande
d’aide financière (1977-[1980]).
P025/002.08/001
Programme OSE-ARTS. – 1979-1981. – 1 cm. de
documents textuels.
Ce programme vise la création d’emploi de type culturel pour les jeunes.
Ainsi un organisme intéressé peut faire une demande dans le but de
recevoir une subvention pour l’ouverture d’un tel poste.
Ce dossier contient la documentation quant à l’octroi de cette subvention
et les différentes demandes faites des années 1979 à 1981.
P025/002.08/002
document textuel.

Programme d’emploi du Canada. – 1981. – 1

Ce programme a pour but de permettre la création d’un emploi au sein
d’un organisme et ce, à long terme. Ce dossier contient la seule demande
faite par la radio à ce programme.
P025/002.08/003
Intégration des jeunes à l’emploi. – 1980-1982. –
1 cm. de documents textuels.
Ce programme a pour but de permettre la création d’un emploi pour un
jeune. Le gouvernement offre une subvention pour la création d’un tel
poste. Ainsi, il incite les entreprises à employer les jeunes.
Ce dossier contient la correspondance échangée lors de l’octroi de la
subvention et les différentes demandes faites par la radio communautaire
de Gagnon des années 1980 à 1982.
P025/002.08/004
Programme de création d’emploi temporaire. –
1982-1983. – 0,5 cm. de documents textuels.
Ce programme favorise la création d’emploi à court terme pour aider à
l’accomplissement d’un but précis. Ce dossier contient la correspondance
échangée et les demandes de subvention des années 1982 à 1983.
P025/002.08/005
Projet RENFORT / programme RELAIS. – 19831984. – 0,5 cm. de documents textuels.
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Ce programme visait à créer un ou plusieurs emplois au sein d’un même
organisme. Ce dossier contient la demande faite par la radio
communautaire de Gagnon.
P025/002.08/006
Programme d’aide au développement des médias
communautaires. – 1979-1984. – 6 cm. de documents textuels.
Ce programme existe pour aider les organismes avec leur gestion. Soit au
niveau de l’implantation d’une radio, de l’achat de matériel ou encore de
coût de radiodiffusion.
Ce dossier contient la documentation concernant toutes les demandes
faites par la radio communautaire de Gagnon dans le cadre de ce
programme.
P025/002.08/007
Programme d’aide aux organismes volontaires
d’éducation populaire. – 1978-1979. – 2 documents textuels.
Ce dossier contient l’information relative au programme d’aide aux
organismes volontaires d’éducation populaire.
P025/002.08/008
Emploi et immigration Canada. – 1983-1985. –
0,5 cm. de documents
textuels.
Ce dossier contient diverses informations concernant les subventions
offertes par Emploi et Immigration Canada à la radio communautaire de
Gagnon surtout en ce qui concerne Canada au travail.
P025/002.08/009
Demande d’aide financière. – 1977-[1980]. – 0,5
cm. de documents textuels.
Ce dossier témoigne de diverses demandes d’aide financière adressées à
des ministères.
P025/003
Ressources mobilières et immobilières. – 1978-1985. – 6,5 cm. de
documents textuels. – 1 document cartographique.
Cette série témoigne des biens matériels de la radio communautaire et de son
implantation à Gagnon. Cette série contient 3 sous-séries dont les titres ont été basés sur
leur contenu : Inventaire des ressources mobilières ([1981-1985]), Aménagement (19781981), Correspondance ([1979]-1981)
P025/003.01 Inventaire des ressources mobilières. – [1981-1985]. – 3
documents textuels.
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Cette sous-série contient différents inventaires du matériel radiophonique utilisé à
la radio communautaire de Gagnon aux
environs des années 1981 à 1985.
P025/003.02 Aménagement. – 1978-1981. – 6 cm. de documents textuels. – 1
document cartographique.
Cette sous-série témoigne de l’implantation de la radio à l’aide de divers
documents. Cette sous-série contient 2 dossiers dont les titres ont été basés sur
leur contenu : Étude de rentabilité (1979-1981), Plan (1978-1979).
P025/003.02/001
Étude de rentabilité. – 1979-1981. – 5 cm. de
documents textuels.
Pour l’implantation de la radio communautaire de Gagnon une étude de
rentabilité a été menée par Charrette, Fortier, Hawey et Associés,
conseillers en administration. Cette étude a été menée pour le compte du
Ministère des Communications.
Ce dossier témoigne de l’offre de service par ces mêmes conseillers ainsi
que des rapports d’étapes de l’étude de rentabilité.
P025/003.02/002
Plan. – 1978-1979. – 1 cm. de documents textuels.
– 1 document cartographique.
Ce dossier témoigne de l’aménagement de la radio. On y retrouve le plan
proprement dit ainsi qu’une étude présentant le plan des locaux par écrits.
P025/003.03 Correspondance. – [1979]-1981. – 4 documents textuels.
Ce dossier contient la correspondance échangée lors de l’implantation de la radio
communautaire. Il témoigne entre autres des achats d’équipements.
P025/004

Ressources humaines. – 1980-1985. – 2,5 cm. de documents textuels.

Cette série témoigne des employés qui ont travaillé à la radio communautaire de Gagnon
et du perfectionnement qui leur était offert.
Cette série contient 2 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Dossier du
personnel (1980-1985) et perfectionnement (1982-1984).
P025/004/001 Dossier du personnel. – 1980-1985. – 2 cm. de documents
textuels.
Ce dossier témoigne du personnel embauché durant les années d’existence de la
radio et de mise en ondes.
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P025/004/002 Perfectionnement. – 1982-1984. – 0,5 cm. de documents
personnels.
Ce dossier contient les informations relatives aux cours offerts
radiocommunication et à la correspondance échangée concernant ces cours.
P025/005
textuels.

en

Ressources informationnelles. – [1977-1985]. – 13 cm. de documents

Cette série contient les documents relatifs à la visibilité publique de la radio
communautaire de Gagnon tant au niveau des émissions radiophoniques, des messages à
la population que de ceux aux membres.
Cette série contient 12 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Droit
d’auteur ([1977-1985]), Publicité ([1980-1985]), Sondage ([1977-1985], Communiqués
(1980-1983), Coupures de presse ([1977-1985]), Projets d’émissions ([1980-1985]),
Registre des programmes (1980-1981), Concours de sigle ([1980]), Détails des heures de
diffusion (1980), Registre des publicités ([1980]), Résultats BBM (1982-1983),
Documentation (1982).
P025/005/001 Droit d’auteur. – [1977-1985]. – 1 cm. de documents textuels.
Ce dossier témoigne des normes à suivre par les radios communautaires
concernant le respect des droits d’auteur quant à la diffusion radiophonique.
P025/005/002 Publicité. – [1980-1985]. – 1 cm. de documents textuels.
Ce dossier contient un livre des publicités qui ont été diffusés sur les ondes de la
radio communautaire de Gagnon. Il témoigne de la prise en note de ces publicités
soit par téléphone ou par contact direct.
P025/005/003 Sondage. – [1977-1985]. – 0,5 cm. de documents textuels.
Ce dossier contient les sondages effectués et les résultats obtenus auprès
population de Gagnon.

de

la

P025/005/004 Communiqués. – 1980-1983. – 4 documents textuels.
Ce dossier témoigne des informations communiquées à la population par des
communiqués de presse et des articles parus dans la revue de l’association des
radiodiffuseurs communautaires du Québec.
P025/005/005 Coupures de presse. – [1977-1985]. – 5 documents textuels.
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Ce dossier témoigne des articles qui ont été écrits à propos de la radio
communautaire de Gagnon et de la publicité envoyée par la radio qui a paru dans
les journaux.
P025/005/006 Projets d’émissions. – [1980-1985]. – 0,5 cm de documents
textuels.
Ce dossier témoigne des émissions offertes par les bénévoles au directeur de la
programmation. Elles étaient refusées ou acceptées par un comité.
P025/005/007 Registre des programmes. – 1980-1981. – 5 cm. de documents
textuels.
Ce dossier témoigne de la programmation de la radio par jour et par heure. On
retrouve le titre du programme, l’heure de diffusion et la journée.
P025/005/008 Concours de sigle. – [1980]. – 0,5 cm de

documents textuels.

La radio communautaire de Gagnon a ouvert un concours de sigle à la population.
Celui-ci avait pour but de trouver un logo à la radio Communautaire de Gagnon.
Ce dossier témoigne des différents logos envoyés par la population pendant ce
concours.
P025/005/009 Détails des heures de diffusion. – 1980. – 2 cm. de documents
textuels.
Ce dossier témoigne de l’ensemble d’une émission radiophonique. Dans chaque
fiche nous retrouvons, le nom de l’animateur, la journée de travail à laquelle elle
se rattache, et l’inventaire par minute des pièces musicales radiodiffusées, en
incluant le titre, ainsi que les minutes de diffusion des publicités.
P025/005/010 Registres des publicités. – 1980. – 4 cm. de documents textuels.
Ce dossier contient toutes les publicités qui ont été lues à la radio durant l’année
1980.
P025/005/011 Résultats BBM. – 1982-1983. – 1,5 cm. de documents textuels.
Ce dossier contient les résultats d’un sondage réalisé par la maison BBM auprès
des radios communautaires pour les années 1982 et 1983.Ce dossier témoigne de
l’impact de la radio communautaire de Gagnon en regard aux autres radios
communautaires.
P025/005/012 Documentation. – 1982. – 0,5 cm. de documents textuels.
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L’association des radiodiffuseurs du Québec incite les radios communautaires à
faire part du déroulement de leur implantation. Ces informations seront mises
dans un manuel pour aider d’autres radios à faire leur implantation dans l’univers
de la radio.
Ce dossier témoigne de l’implantation de la radio communautaire de Gagnon qui
paraîtra dans le manuel d’implantation et d’opération d’une radio communautaire.
P025/006
textuels.

Relations internes et externes. – 1977-1986. – 19 cm. de documents

La radio communautaire de Gagnon était en étroite collaboration avec des organismes
externes pouvant faciliter les demandes d’aide financière en appuyant la radio
communautaire dans ses démarches. De plus, elle faisait partie de l’Association des
radiodiffuseurs communautaires du Québec ce qui lui procurait plusieurs privilèges dont
celui d’être informé promptement. En effet, elle se devait d’avoir des relations avec
l’extérieur dû à son éloignement avec les principaux centres de décisions. Elle a donc
tenté de se mettre en contact avec le plus d’organisme possible.
La série contient 2 sous-séries dont les titres ont été basés sur leur contenu : Relations
internes ([1980-1985]), Relations externes (1977-1986).
P025/006.01 Relations internes. – [1980-1985]. – 5 documents textuels.
Les relations internes étaient somme toute importantes à la radio compte
tenu
que le président ou les administrateurs n’étaient pas des individus rémunérés.
Ainsi, lorsqu’il était impossible pour eux de se
déplacer, la communication se
faisait à l’aide de la correspondance.
Ce dossier contient la correspondance échangée entre les dirigeants et les
employés surtout lors de la fermeture de la radio pour y mettre le point final.
P025/006.02 Relations externes. – 1977-1986. – 18 cm. de documents
textuels.
La série témoigne principalement de la correspondance échangée entre la radio
communautaire de Gagnon et les organismes extérieurs avec lesquels elle avait un
contact.
La série contient 28 sous-séries dont les titres ont été basés sur leur contenu :
Groupe MF (1981), Gazette officielle du Québec (1985-1986), Ministère des
Communications du Québec (1980-1986), Ministère des Communications du
Canada (1979-1986), Statistiques Canada (1982-1986), Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (1978-1985), SidbecNormines Inc. (1978-1983), Association des radiodiffuseurs communautaires du
Québec (1980-1985), Ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources (1983),
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Compagnie minière Québec-Cartier (1978-1983), Ville de Gagnon (1977-1985),
Presse canadienne (1982-1983), Radio-Québec (1983-1984), Réseau
d’information de l’Est (1983-1984), Gouvernement du Québec (1981-1984),
École St-Thomas d’Aquin (1982-1985), La Radio du Pontiac (1981), Société
nationale des québécois de la Côte-Nord Inc. (1981), CFIM FM / Îles-de-laMadeleine (1981), Association des téléviseurs de Gagnon (1981), Bell Canada
(1978-1981), Radio communautaire de Fermont (1979-1984), Direction générale
des communications (1981), Office de planification et de développement du
Québec (1977-1979), Collège du nord-ouest (1981), Conseil régional de
développement Côte-Nord (1979-1983), Coordination régionale de radios-libres
(1983), Radio communautaire de Haute-Gatineau (1984).
P025/006.02/001
textuels.

Groupe MF. – 1981. – 0,5 cm. de documents

Le Groupe MF était le fruit d’un regroupement des radios
communautaires. En fait 12 radios complètent le groupe. Ce groupe est
spécialisé dans les messages radiophoniques et la publicité. Ce dossier
contient un procès-verbal et la publicité concernant le regroupement.
P025/006.02/002
Gazette officielle du Québec. – 1985-1986. – 2
documents textuels.
La Gazette officielle est un journal où paraît légalement un avis
d’incorporation, de dissolution. Ce dossier contient la demande de
dissolution parut dans la Gazette officielle du Québec le 10 août 1986 ainsi
que la correspondance enjoignant de ne plus envoyer de correspondance
à la radio communautaire de Gagnon.
P025/006.02/003
Ministère des Communications du Québec. –
1980-1986. – 0,5 cm. de documents textuels.
Le ministère des Communications du Québec est un organisme qui
soutien, par des subventions, les organismes de communication.
Ce dossier contient la correspondance échangée entre la radio
communautaire de Gagnon et le Ministère des Communications du
Québec.
P025/006.02/004
Ministère des Communications du Canada. –
1979-1986. – 1,5 cm. de documents textuels.
Le Ministère des Communications gère la légalité des installations d’un
organisme et fait le suivi pendant toute son existence.
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Ce dossier contient la correspondance échangée durant l’implantation de la
radio, sa mise en ondes officielle jusqu’à sa dissolution.
P025/006.02/005
textuels.

Statistiques Canada. – 1982-1986. – 2 documents

Statistiques Canada relève du Gouvernement du Canada et a comme
mandat de faire des enquêtes sur les organismes de communications à
travers tout le pays. Ces organismes sont tenus de remplir les formulaires
selon la loi sur la statistique. Ce dossier contient la correspondance
échangée entre les deux organismes.
P025/006.02/006
Conseil
de
la
radiodiffusion
et
des
télécommunications canadiennes. – 1978-1985. – 2 cm. de documents
textuels.
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est
l’organisme de gestion des licences de radiodiffusion. Ainsi, tous les
organismes radiophoniques ont un dossier et doivent passer par ce conseil
pour obtenir le droit de radiodiffuser.
Ce dossier contient les demandes relatives à l’obtention de la licence au
renouvellement de la licence et à la modification d’une licence. On y
retrouve également toute la correspondance découlant de ces demandes.
P025/006.02/007
textuels.

Sidbec-Normines Inc. – 1978-1983. – 4 documents

La compagnie Sidbec-Normines était la principale industrie de la Ville de
Gagnon. Elle aidait la radio communautaire dans le sens où elle a loué à
prix modique des locaux pour la radio. Il faut dire pour éviter la confusion
que cette compagnie était gérée par la Compagnie minière Québec-Cartier.
Ce dossier contient la correspondance concernant la location des locaux.
P025/006.02/008
Association des radiodiffuseurs communautaires
du Québec. – 1980-1985. – 6,5 cm. de documents textuels.
Cette association englobe la majorité des radios communautaires de la
province de Québec. Avec cet organisme les radios peuvent se faire
entendre au niveau provincial surtout en ce qui concerne les demandes de
subvention. Cette association a donc été mise sur pied pour soutenir les
radios communautaires dans toutes leurs démarches.
Ce dossier contient la correspondance échangée entre l’association des
radiodiffuseurs communautaires du Québec et les radios et entre cette
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même association et la radio communautaire de Gagnon concernant des
dossiers chauds qui les touchent de près.
P025/006.02/009
Ministère de l’Énergie, des Mines et des
Ressources. – 1983. – 1 document textuel.
Ce ministère s’occupe entre autre des documents cartographiques
produits pour permettre de retrouver l’emplacement d’un point bien précis.
Ce dossier contient une demande de la part de la radio communautaire
pour obtenir l’original de la carte concernant l’emplacement de l’émetteur
afin de la faire parvenir au conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes en vue d’obtenir le renouvellement de la
licence de radiodiffusion.
P025/006.02/010
Compagnie minière Québec-Cartier. – 1978-1983.
– 0,5 cm. de documents textuels.
La Compagnie minière Québec-Cartier était l’organisme qui gérait SidbecNormines Inc. Ce dossier contient la correspondance entre la radio
communautaire de Gagnon et la Compagnie minière Québec-Cartier. De
plus, nous retrouvons une lettre envoyée au Ministre des Finances par la
Compagnie minière Québec-Cartier concernant l’imposition des
allocations nordiques. Nous constatons que les entreprises faisaient
beaucoup de manœuvres politiques pour donner la meilleure vie possible à
leur population.
P025/006.02/011
Ville de Gagnon. – 1977-1985. – 1,5 cm. de
documents textuels.
La Ville de Gagnon a soutenu la radio communautaire de Gagnon tout au
long de son existence. Elle a même été un acteur important en appuyant
l’implantation de la radio pour donner à la population un moyen d’être
encore plus informée sur l’extérieur. Ce dossier contient la correspondance
échangée entre la radio communautaire et la Ville.
P025/006.02/012
textuels.

Presse Canadienne. – 1982-1983. – 3 documents

La Presse Canadienne ou «Broadcast News Ltée» est un syndicat
démocratique reconnu tant au niveau fédéral que provincial. De plus, elle
agit souvent comme gestionnaire d’entreprise de communication en
écrivant les nouvelles ou encore en préparant le concept de diffusion. Ce
dossier contient la correspondance échangée entre la Presse Canadienne et
la radio communautaire de Gagnon.
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P025/006.02/013
textuels.

Radio-Québec. – 1983-1984. – 2 documents

Ce dossier contient la correspondance échangée entre Radio-Québec et la
radio communautaire et un contrat de louage permettant à Radio-Québec
de tourner à l’intérieur des locaux de la Radio.
P025/006.02/014
Réseau d’information de l’Est. – 1983-1984. – 0,5
cm. de documents textuels.
Le réseau d’information de l’Est tend à structurer une base commune entre
les radios pour que celles-ci se dirigent vers une même voie quant à
l’information publique.
Ce dossier contient de la correspondance acheminée vers le réseau
d’information de l’Est par différentes radios, le compte rendu d’une
réunion ainsi que l’information relative à ce réseau.
P025/006.02/015
Gouvernement du Québec. – 1981-1984. – 3
documents textuels.
Ce dossier contient la correspondance envoyée par le Gouvernement du
Québec à la radio communautaire de Gagnon pour la remercier de son
appui dans différents projets du gouvernement.
P025/006.02/016
École St-Thomas D’Aquin. – 1982-1985. – 4
documents textuels.
Ce dossier contient la correspondance envoyée par l’école à la radio
communautaire pour la solliciter et pour la remercier de son appui face aux
projets étudiants.
P025/006.02/017
textuel.

La Radio du Pontiac. – 1981. – 1 document

Ce dossier contient une invitation relative à l’ouverture officielle de la
Radio du Pontiac adressée à la radio communautaire de Gagnon.
P025/006.02/018
Société Nationale des québécois de la Côte-Nord
Inc. – 1981. – 1 document textuel.
Ce dossier contient une fiche d’inscription pour la nomination d’un
individu où on y retrouve de l’information relative au prix N.A. Labrie.
P025/006.02/019
document textuel.

CFIM FM / Îles-de-la-Madeleine. – 1981. – 1
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Ce dossier témoigne d’une demande, de la part de CFIM FM, de
renseignements face à la structuration de la radio. Les principales étapes à
suivre pour l’implantation d’une radio communautaire.
P025/006.02/020
document textuel.

Association des téléviseurs de Gagnon. – 1981. – 1

Ce dossier témoigne d’une demande faite par la radio communautaire à
l’association. Elle souhaite pouvoir s’entendre avec l’association pour
déplacer son antenne sur les installations de cette dernière.
P025/006.02/021

Bell Canada. – 1978-1981. – 4 documents textuels.

Ce dossier témoigne d’une demande relative à relier le poste de radio de
Rimouski à celui de Gagnon. La radio veut donc que Bell Canada lui face
parvenir la cotation. De plus, elle fait une demande d’installation pour sa
nouvelle antenne.
P025/006.02/022
Radio Communautaire de Fermont. – 1979-1984.
– 5 documents textuels. – 1 document cartographique.
La radio communautaire de Fermont comme celle de Gagnon est éloignée.
Ainsi, ces deux radios ont décidé de s’entraider pour offrir des services de
bonne qualité à sa population respective.
Ce dossier témoigne du partage constant de renseignements entre les deux
radios par la correspondance échangée durant de nombreuses années.
P025/006.02/023
Direction générale des communications. – 1981. –
1 document textuel.
Ce dossier témoigne d’un projet mis de l’avant par la direction générale
des communications quant à la diffusion des extraits des députés
provenant du Salon Bleu.
P025/006.02/024
Office de planification et de développement du
Québec. – 1977-1979. – 7 documents textuels.
L’Office de planification et de développement du Québec était le principal
acteur de l’implantation des radios communautaires nordiques soit
Fermont, Gagnon et Schefferville.
Ce dossier témoigne des principales démarches enclenchées par l’office
pour mener à terme l’implantation dont celle de la radio communautaire de
Gagnon.
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P025/006.02/025
textuel.

Collège du nord-ouest. – 1981. – 1 document

Ce dossier témoigne de l’intérêt de certains étudiants à suivre un stage à la
radio communautaire de Gagnon. Le Collège du nord-ouest envoie donc
une lettre ainsi que des renseignements sur l’intensité des cours suivis par
les étudiants en radio communautaire.
P025/006.02/026
Conseil régional de développement Côte-Nord. –
1979-1983. – 7 documents textuels.
Ce dossier contient la correspondance envoyée par le Conseil régional de
développement Côte-Nord à la radio communautaire concernant entre
autre la formation possible d’un conseil des communications sur la CôteNord.
P025/006.02/027
Coordination régionale de radios-libres. – 1983. –
2 documents textuels.
Ce dossier témoigne d’une demande d’échange avec la France concernant
l’étude directe, par ces derniers, du fonctionnement des radios au Québec.
P025/006.02/028
Radio Communautaire de Haute-Gatineau. –
1984. – 1 document textuel.
Ce dossier témoigne d’une demande de diffusion par la radio
communautaire de Haute-Gatineau au sujet du problème de construction
de l’usine M.D.F. à Maniwaki.
P025/007
textuels.

Législation et affaires juridiques. – 1980-1986. – 1 cm. de documents

La série témoigne des problèmes à teneur juridique qu’à connu la radio communautaire
de Gagnon au cours de son existence.
La série contient 6 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Protocole
d’entente et convention (1981-1984), Mise en demeure (1983-1984), Avis juridique
(1980-1984), Affidavit (1986), Commission Canadienne des droits de la personne (19801981).
P025/007/001 Protocole d’entente et convention. – 1981-1984. – 0,5 cm. de
documents textuels.
Le dossier témoigne des différents protocoles d’entente et conventions prisent par
la radio communautaire de Gagnon pendant son existence.
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P025/007/002 Mise en demeure. – 1983-1984. – 4 documents

textuels.

Le dossier témoigne de la sommation de remettre aux clients de Gauthier,
Nepveu, Avocats Barristers les bobines d’enregistrements pour en faire une copie.
P025/007/003 Avis juridiques. – 1980-1984. – 3 documents textuels.
Le dossier contient des avis concernant des situations problématiques vécues à la
radio communautaire de Gagnon. De plus, il contient de l’information concernant
une audience publique.
P025/007/004 Affidavit. – 1986. – 1 document textuel.
L’affidavit est une déclaration écrite fait sous-serment notamment lors d’une
dissolution d’entreprise. Ce dossier témoigne de l’Affidavit fait par M. Ferland
concernant la dissolution de la radio communautaire de Gagnon. M. Ferland
affirme que cet avis a été publié dans la localité où la corporation a son siège
social où celle la plus rapprochée.
P025/007/005 Cahier des charges. – 1981. – 1 document textuel.
Le cahier des charges est un outil qui doit contenir les normes générales ou
spécifiques d’exécution d’un contrat. Il est nécessaire pour permettre aux
intéressés de pouvoir soumissionner en étant au courant des normes demandées.
Ce dossier contient le cahier des charges de la radio communautaire de Gagnon
pour la phase finale de l’aménagement technique de cette dernière.
P025/007/006 Commission canadienne des droits de la personne.
1981. – 3 documents textuels.

–

1980-

Ce dossier témoigne d’une plainte prononcée par un employé de la radio
communautaire de Gagnon à l'endroit de cette dernière concernant un
congédiement.
P025/008
textuels.

Recrutement et promotion. – [1977-1985]. – 1,2 cm. de documents

La radio communautaire de Gagnon doit son existence en grande partie au soutien de
toute la population de la Ville de Gagnon qui a constaté que vu son éloignement il était
nécessaire que la ville se dote d’un outil de communication qui lui permettrait d’avoir un
contact avec l’extérieur. La série contient deux dossiers dont les titres ont été basés sur
leur contenu : Liste des membres ([1977-1985]) et Campagne de recrutement (19821983).
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P025/008/001 Liste des membres. – [1977-1985]. – 1 cm. de documents
textuels.
Ce dossier témoigne des membres de la radio communautaire de Gagnon
travers différentes années que se soit au niveau corporatif ou individuel.

à

P025/008/002 Campagne de recrutement. – 1982-1983. – 3 documents
textuels.
Le dossier témoigne des efforts fournis par la radio communautaire de Gagnon au
niveau du recrutement de ses membres et de l’information relative au
renouvellement de la carte de membres.
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INDEX ONOMASTIQUE

A
Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec · P0285/006.02/008
Association des téléviseurs de Gagnon · P025/006.02/020
B
Bell Canada · P025/006.02/021
Broadcast News Ltée · Voir Presse Canadienne
C
CFIM FM / Îles-de-la-Madeleine · P025/006.02/019
Charette, Fortier, Hawey et associés · P025/003.02/001
Collège du nord-ouest · P025/006.02/025
Commission canadienne des droits de la personne · P025/007/006
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes · P025/006.02/006
Conseil régional de développement Côte-Nord · P025/006.02/026
Coordination régionale de radios-libres · P025/006.02/027
D
Direction générale des communications · P025/006.02/023
F
Fermont · P025, P025/006.02/022
G
Gagnon · P025, P025/006.02/010
Gazette officielle du Québec · P025/006.02/002
Gouvernement du Québec · P025/006.0015
Groupe MF · P025/006.02/001
H
Haute-Gatineau · Voir Radio communautaire de Haute-Gatineau
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L
Lac Jeanine · P025
M
Ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources · P025/006.02/009
Ministère des Communications du Canada · P025/006.02/004
Ministère des Communications du Québec · P025/006.02/003
O
Office de planification et de développement du Québec · P025/006.02/024
P
Presse Canadienne · P025/006.02/012
Q
Québec-Cartier · P025/006.02/010
R
Radio communautaire de Fermont · P025/006.02/022
Radio communautaire de Gagnon · P025
Radio communautaire de Haute-Gatineau · P025/006.02/028
Radio du Pontiac · P025/006.02/017
Radio-Québec · P025/006.02/013
Réseau d'information de l'Est · P025/006.02/014
S
Schefferville · P025
Sidbec-Normines · P025/006.02/007
Société nationale des québécois de la Côte-Nord · P025/006.02/018
Statistiques Canada · P025/006.02/005
St-Thomas d'Aquin, école · P025/006.02/016
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INDEX THÉMATIQUE

A
Administrateurs · P025/001.06/004
Affidavit · Voir Dissolution
Assemblée des directeurs · P025/001.03
Assemblée générale annuelle · P025/001.02
Assemblée publique d'informations · P025/001.05
Assemblée spéciale · P025/001.04
Avis juridique · P025/007/003
B
Balance de vérification · P025/002.01
C
Cahier des charges · P025/007/005
Code d'éthique · P025/001.01/003
Comité · P025/001.07
Comité de concertation · Voir Comité
Comité de programmation · Voir Comité
Communiqués · P025/005/004
Conseil d'administration · P025/001.06
Coupures de presse · P025/005/005
D
Demande d'aide financière · Voir Subventions
Démissions · P025/001.06/007
Dissolution · P025/001.11, P025/007/004
Documentation · P025/005/012
Droit d'auteur · P025/005/001
E
Emploi et Immigration Canada · Voir Subventions
États financiers · P025/002.04
Étude de rentabilité · P025/003.02/001
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G
Grand livre · P025/002.02
H
Historique · P025/001.01/002
I
Implantation · P025/003.02
Intégration des jeunes à l'emploi · Voir Subventions
J
Journal de paie · P025/002.07
L
Lettres patentes · P025/001.01/001
Logo · P025/005/008
M
Matériel radiophonique · P025/003.01
Membres · P025/008/001
Mise en demeure · P025/007/002
N
Normes · P025/001.01/003
O
Offres de service · P025/003.02/001
P
Perfectionnement · P025/004/002
Personnel · P025/004/001
Plan comptable · P025/002.02
Plan de classification · P025/001.10
Plans · P025/003.02/002, P025/006.02/022
Politiques · P025/001.01/003
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Programmation · P025/001.09, P025/005/007, P025/005/009
Programme d'aide au développement des médias communautaires · Voir Subventions
Programme d'aide aux organismes volontaires d'éducation populaire · Voir Subventions
Programme de création d'emploi · Voir Subventions
Programme d'emploi du Canada · Voir Subventions
Programme OSE-ARTS · Voir Subventions
Projet RENFORT / programme RELAIS · Voir Subventions
Projets d'émissions · P025/005/006
Publicité · P025/005/002, P025/005/010
R
Rapport annuel remis à l'inspecteur des institutions financières · Voir Rapports
Rapport annuel remis à Statistiques Canada · Voir Rapports
Rapport d'activité · Voir Rapports
Rapports · P025/001.08, P025/002.05, P025/002.06
Recrutement · P025/008/002
Relations externes · P025/006.02
Relations internes · P025/002.01
Résolution · P025/001.06/003
S
Sondage · P025/005/003, P025/005/011
Subventions · P025/002.08, P025/002.08/001, P025/002.08/002, P025/002.08/003,
P025/002.08/004, P025/002.08/005, P025/002.08/006, P025/002.08/007,
P025/002.08/008, P025/002.08/009
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RAPPORT DE TRI

1. Titre du fonds : radio communautaire de Gagnon (P025)
2. Volume avant tri : 3,66 m. de documents textuels.
3. Volume après tri : 1, 30 m. de documents textuels.
4. Documents éliminés :

-Doubles
-Documents financiers autres que : Balance de vérification,
Plan comptable, États financiers, Grand livre, Rapports
annuels et subventions retenues.
-Garanties
-Offres d’emplois non retenues
-Assurances
-Lois et règlements externes
-Permis
-Tout document vierge
-Guides autres que ceux produits par la Radio
communautaire ou ne procurant aucune information
valable.
-Bail
-Résolutions tirées de procès-verbaux
-Brouillon lorsqu’on avait l’original
-Tout document ne faisant pas référence à la radio
communautaire de Gagnon mais à d’autres
(Organigramme…)
-Correspondance ne procurant aucune information sur la
radio communautaire et son fonctionnement.

5. Échantillonnage : Ne s’applique pas
6. Documents particuliers : Aucun
7. Difficultés rencontrées : Ne s’applique pas
8. Documents transférés : Aucun
9. Date : 14 juin 2001
10. Archiviste : Danielle Saucier
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