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INTRODUCTION 

 

Cet instrument de recherche du Fonds Association Forestière de la Côte-Nord Inc. comporte six 

parties : le plan de classification, la description des documents du fonds, l’index onomastique, 

l’index thématique, l’inventaire descriptif des photographies et le rapport de tri. 

 

Plan de classification 

 

Un plan de classification représente toutes les activités d’une organisation regroupées dans un 

ordre logique.  Donc, celle-ci correspond à la structure logique de l’ensemble des documents qui 

compose le fonds.  Ainsi, il devient un outil de référence pour le chercheur.  C’est grâce à la 

codification qu’on peut formé des séries et des sous-séries avec les documents qui eux-mêmes 

sont rassemblés en dossiers.  Il faut cependant expliquer comment se constitue la codification, 

voici un exemple :  

 

Ex. : P037/001g.03/001 

 

P037 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 suit la lettre fait référence au 

numéro donné au fonds lors de son acquisition au centre d’archives.  Donc, P037 se 

rapporte au fonds privé de l’Association Forestière de la Côte-Nord Inc. 

 

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

équivaut à la première série donc aux 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 et “s” réfère aux documents 

spécifiques de l’organisme. 

 

.03 Les deux chiffres après le point indiquent le numéro de la sous-série donc .03 équivaut à 

la troisième sous-série, c’est-à-dire au Conseil d’administration de l’Association 

forestière de la Côte-Nord Inc. 

 

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

premier dossier qui est Convocation. 

 

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 



5 

 

P037 Fonds Association Forestière de la Côte-Nord Inc. 

chercheurs pourront lire la description qui correspond à la série de documents qui les intéresse et 

la retrouver dans le fonds. 

 

Index 

 

L’index est un outil de repérage efficace et rapide pour le chercheur.  Cet instrument de recherche 

contient 2 index soit, un index onomastique pour les noms de personnes et les noms 

géographiques et un index thématique pour les sujets avec des renvois (indications) et des 

inversions de descripteurs qui dirigent vers d’autres termes. 

 

Inventaire descriptif des photographies 

 

Les descriptions des photographies sont normalisées et contiennent les informations suivantes : le 

titre, l’auteur de la photographie, la date, les données techniques (dimension, couleur vs n&b, 

négatif vs positif, support), la description de l’image et l’événement.  Bon nombre de ces 

photographies ne sont pas identifiées (faute d’information). 

 

Rapport de tri 

 

Le rapport de tri fait part aux chercheurs des procédures appliquées lors du traitement du fonds 

particulièrement au niveau de l’élimination des documents.  Cette partie contient dix zones : le 

titre du fonds, le volume de la masse des documents avant le tri, le volume de la masse après le 

tri, les types de documents éliminés, l’échantillonnage, les documents particuliers, les difficultés 

rencontrées, les publications transférées, la date finale du traitement et le nom de la personne qui 

a effectué le traitement. 
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P037 Fonds Association Forestière de la Côte-Nord Inc. 

 

P037/001g Ressources administratives 

 

P037/001g.01 Organisation 

P037/001g.01/001 Règlements généraux 

P037/001g.01/002 Objectifs de l’Association Forestière de la Côte-Nord Inc. 

P037/001g.01/003 Programme 

 

P037/001g.02 Conseil exécutif 

P037/001g.02/001 Convocation et ordre du jour 

P037/001g.02/002 Procès-verbaux 

P037/001g.02/003 Liste des membres 

P037/001g.02/004 Démission des membres 

P037/001g.02/005 Correspondance 

 

P037/001g.03 Conseil d’administration 

P037/001g.03/001 Convocation et ordre du jour 

P037/001g.03/002 Procès-verbaux 

P037/001g.03/003 Résolutions 

 

P037/001g.04 Assemblée générale annuelle 

P037/001g.04/001 Procès-verbaux 

P037/001g.04/002 Rapports 

 

P037/001g.05 Comités 

P037/001g.05/001  Comité [Ressources] 

P037/001g.05/002  Comité d’éducation 

P037/001g.05/003 Comité de récréation en forêt 

P037/001g.05/004 Comité de zonage de la Route 15 

P037/001g.05/005 Comité des congrès 

P037/001g.05/006 Comité des Tourbières 

P037/001g.05/007 Comité Environnement 

 

P037/001g.06 Études et mémoires 

 

P037/002g Ressources financières 

 

P037/002g.01 Budget 

P037/002g.02 Grand livre 

P037/002g.03 Journal de paie 

P037/002g.04 Subvention/Demande d’aide financière 

P037/002g.04/001 Programme de création d’emplois/Assurance-chômage 

Article 25 

P037/002g.04/002 Programme développement de l’emploi/Régulier 

P037/002g.04/003 Programme développement de l’emploi/BAS 

P037/002g.04/004 Demande d’aide financière 
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P037/002g.05 Souscriptions et dons 

P037/002g.06 Partage des cotisations des membres 

P037/002g.07 Rapport annuel remis à l’Inspecteur des institutions financières et 

au Ministère des Consommateurs, Coopératives et Institutions 

financières 

P037/002g.08 États financiers 

P037/002g.09 Correspondance 

 

P037/003g Ressources informationnelles 

 

P037/003g/001 Publication 

P037/003g/002 Coupures de presse 

P037/003g/003 Communiqués 

P037/003g/004 Documents de référence 

 

 P037/004g Relations internes et externes 

 

P037/004g/001 Association forestière québécoise Inc. 

P037/004g/002 Association forestière du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie Inc. 

P037/004g/003 Association forestière Mauricienne Inc. 

P037/004g/004 Association forestière de l’Ouest du Québec Inc. 

P037/004g/005 Association forestière de la Rive Sud 

P037/004g/006 Association forestière Charlevoix-Montmorency Inc. 

P037/004g/007 Association forestière Lac-St-Jean-Saguenay 

P037/004g/008 Association forestière des Cantons de l’Est Inc. 

P037/004g/009 Association forestière Québec Métropolitain Inc. 

P037/004g/010 Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue 

P037/004g/011 Association forestière canadienne 

P037/004g/012 Association de sécurité des exploitations forestières du Québec Inc. 

P037/004g/013 Association protectrice des forêts laurentiennes Ltée 

P037/004g/014 Association touristique régionale Manicouagan Inc. 

P037/004g/015 Cégep de Hauterive 

P037/004g/016 Chambre de commerce de Baie-Comeau 

P037/004g/017 Club de Camping et Caravaning 

P037/004g/018 Clubs 4-H 

P037/004g/019 Conseil consultatif de l’environnement 

P037/004g/020 Conseil de développement du loisir scientifique 

P037/004g/021 Conseil des loisirs Côte-Nord 

P037/004g/022 Conseil régional de développement de la Côte-Nord 

P037/004g/023 Fédération québécoise de la faune 

P037/004g/024 Laboratoire de recherches forestières 

P037/004g/025 Société conservation de la Côte-Nord 

P037/004g/026 SUPRA Ltée 

P037/004g/027 Ville de Baie-Comeau 

P037/004g/028 Ville de Hauterive 

P037/004g/029 Ville de Sept-Iles 
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P037/005g Recrutement et promotion 

 

P037/005g/001 Liste des membres 

P037/005g/002 Correspondance 

P037/005g/003 Exposition industrielle et commerciale de Baie-Comeau 

 

P037/006g Législation et affaires juridiques 

 

P037/006g/001 Protocole d’entente 

 

P037/007s Projets de l’Association Forestière de la Côte-Nord Inc. 

 

P037/007s.01 Projets d’été (Lac St-Onge, Parc récréatif Manicouagan, Parc 

récréatif régional) 

P037/007s.02 Camps régionaux 

P037/007s.03 Semaine de l’arbre et de la forêt 

P037/007s.04 Rallye-forêt 

P037/007s.05 Un sentier...Une école 

P037/007s.06 Nature chez nous 

P037/007s.07 Aménagement d’un sentier d’interprétation de la nature 

P037/007s.08 La Rivière animée 

P037/007s.09 Ministère de l’Énergie et des Ressources 

P037/007s.09/001 Environnement Côte-Nord 

P037/007s.09/002 La forêt qui nous mène 

P037/007s.09/003 Mon amie la forêt 

P037/007s.09/004 La forêt, un atout indispensable 

P037/007s.09/005 Forêt, source de vie 

P037/007s.09/006 Notre forêt...Une qualité de vie 

P037/007s.09/007 La forêt...Promesse d’avenir 

P037/007s.09/008 La forêt...Un grand jardin 

P037/007s.09/009 Un regard neuf sur la forêt 

P037/007s.09/010 Nos forêts...Aujourd’hui pour demain 

 

P037/008s Service de vente de cartes topographiques 

 

P037/008s.01 Demande d’ouverture de compte 

P037/008s.01/001 Bureau des cartes du Canada 

P037/008s.01/002 Photocartothèque québécoise 

P037/008s.02 Liste des cartes et des prix 

P037/008s.03 Inventaire 

P037/008s.04 Correspondance 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 

 

P037 Fonds Association Forestière de la Côte-Nord Inc. – 1953-1994. – 1,54 mètre de 

documents textuels. – 117 photographies. 
 

Histoire administrative : 

 

L’Association Forestière de la Côte-Nord Inc. est un organisme à but non lucratif légalement 

constitué depuis décembre 1955
 
et installe son siège social à Hauterive.  Elle a comme objectif 

premier de sensibiliser le public au patrimoine forestier.  Elle est affiliée à l’Association 

forestière québécoise, fondatrice des Clubs 4-H et de la revue Forêt conservation.  Consciente de 

son rôle d’éducation populaire, l’Association forestière collabore annuellement à la Semaine de 

l’arbre et des forêts et organise des tournées annuelles d’éducation à la conservation du milieu 

naturel dans les écoles primaires de la Côte-Nord.  Afin de financer ses activités, l’Association 

forestière fonctionne grâce à des subventions gouvernementales, les meilleurs appuis proviennent 

du Ministère de l’Énergie et des Ressources anciennement Ministère des Terres et des Forêts et 

possiblement devenu Ministère des Ressources naturelles. 

 

Portée et contenu 
 

Le fonds d’archives témoigne de la gestion administrative et de la gestion des activités 

spécifiques de l’Association Forestière de la Côte-Nord Inc.  Ses efforts sont surtout axés sur 

l’éducation populaire auprès des jeunes du primaire du 2
e
 cycle (4

e
, 5

e
 et 6

e
 année) et non 

seulement dans la région relative à son siège social mais sur tout le territoire nord-côtier. 

Le fonds se compose des séries suivantes : Ressources administratives, Ressources financières, 

Ressources informationnelles, Relations internes et externes, Recrutement et promotion, 

Législation et affaires juridiques, Projets de l’Association forestière de la Côte-Nord Inc., Service 

de vente de cartes topographiques. 

 

Notes 

 

Titre basé sur le contenu du fonds 

Répertoire numérique simple disponible 

 

Sources :  www.fortune1000.ca 

  www.afat.qc.ca 

Bordereau : 

 

Localisation : Dépôt, boîte A16, A17, A18, A19, A20, A21 et boîte à photos  # 2. 

 

P037/001g – Ressources administratives. – 1953-1989. – 39 cm de documents textuels. – 13 

photographies. 

La série contient les documents textuels témoignant de l’infrastructure de l’Association Forestière 

de la Côte-Nord Inc. 
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La série comprend 6 sous-séries dont les titres ont été basés sur leur contenu : Organisation 

(1955-1986), Conseil exécutif (1953-1989), Conseil d’administration (1955-1989), Assemblée 

générale annuelle (1953-1989), Comités (1954-1989), Études et mémoires (1961-1984). 

 

P037/001g.01. – Organisation. – 1955-1986. – 7 documents textuels. 

La sous-série témoigne de l’existence de l’Association Forestière de la Côte-Nord Inc. par 

ses règlements, ses objectifs et ses programmes. 

 

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

généraux (1955-1986), Objectifs (19??) et Programmes ([1955]). 

 

P037/001g.01/001. – Règlements généraux. – 1955-1986. – 5 documents 

textuels. 

Ce dossier contient les règlements généraux établis par l’Association Forestière de 

la Côte-Nord Inc. 

 

P037/001g.01/002. – Objectifs de l’Association Forestière de la Côte-Nord Inc. 

– ([19??]). – 1 document textuel. 

Ce dossier contient les objectifs fixés par l’Association Forestière de la Côte-Nord 

Inc. 

 

P037/001g.01/003. – Programme. – ([1955]). – 1 document textuel. 

Ce dossier contient un programme pour l’année 1955-1956. 

 

P037/001g.02. – Conseil exécutif. – 1953-1989. – 10 cm de documents textuels. 

Le conseil exécutif  se composait du président ex-officio, du président en exercice, de 2 

vice-présidents, du trésorier, du secrétaire-gérant et d’un maximum de 6 directeurs.  Le 

conseil exécutif avait la direction des affaires courantes de l’association, sous la gouverne 

des objectifs fixés par le Conseil d’administration. 

 

Cette sous-série contient 6 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Convocation et ordre du jour (1954-1989), Procès-verbaux (1953-1984), Liste des 

membres (1953-1988), Démission des membres (1954-1988), Correspondance (1953-

1989). 

 

P037/001g.02/001. – Convocation et ordre du jour. – 1954-1989. – 1 cm de 

documents textuels. 

Ce dossier contient les avis de convocation ainsi que les ordres du jour envoyés 

aux membres du conseil exécutif pour assister à des assemblées aux dates, aux 

lieux et aux heures indiqués. 

 

P037/001g.02/002. – Procès-verbaux. – 1953-1984. – 3 cm de documents 

textuels. 

Ce dossier contient les procès-verbaux et les minutes qui devaient être signés par 

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

subséquente. 
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P037/001g.02/003. – Liste des membres. – 1953-1988. – 12 documents textuels. 

Ce dossier contient les listes des membres du Conseil exécutif et du Conseil 

d’administration, autrefois appelé Bureau de direction. Ces listes vont de la liste 

simple à la liste contenant des informations personnelles telle que, numéros de 

téléphone et la fonction attribuée à chacun des membres. 

 

P037/001g.02/004. – Démissions des membres. – 1954-1988. – 14 documents 

textuels. 

Ce dossier contient les lettres de démission de membres à tous les échelons de 

l’Association forestière (Conseil exécutif, Conseil d’administration, Bureau de 

direction). 

 

P037/001g.02/005. – Correspondance. – 1953-1989. – 1,5 cm de documents 

textuels. 

Ce dossier contient la correspondance échangée entre les administrateurs. 

 

P037/001g.03. – Conseil d’administration. – 1955-1989. – 5 cm de documents 

textuels. - 13 photographies. 

Le Conseil d’administration se composait d’au plus de 20 directeurs élus chaque année à 

l’Assemblée générale annuelle (Congrès), ce même Conseil d’administration a porté 

aussi le nom de Bureau de direction. 

 

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

Convocation et ordre du jour (1955-1988), Procès-verbaux (1965-1989), Résolutions 

(1973-1985). 

 

P037/001g.03/001. – Convocation et ordre du jour. – 1955-1988. – 1 cm de 

documents textuels. 

Ce dossier contient les avis convocation ainsi que les ordres du jour envoyés aux 

membres du Conseil d’administration pour assister à des assemblées aux dates, 

aux lieux et aux heures indiqués. 

 

P037/001g.03/002. – Procès-verbaux. – 1965-1989. - 3 cm de documents 

textuels. 

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

président et le secrétaire-gérant du Conseil et être approuvés lors de la réunion 

subséquente. 

 

P037/001g.03/003. – Résolutions. – 1973-1985. – 1 cm de documents textuels. 

Ce dossier contient les résolutions adoptées par le Conseil d’administration de 

l’Association forestière des années 1973 à 1985. 

 

P037/001g.04. – Assemblée générale annuelle – 1953-1989. – 7 cm de documents 

textuels. 

Annuellement, l’Association forestière de la Côte-Nord Inc. devait se réunir en Congrès, 

en même temps avait lieu l’Assemblée générale annuelle, rassemblant les intervenants 

du milieu forestier de toute la région nord-côtière et ses membres.  La date était fixée par 
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le Conseil d’administration et avait lieu au siège social de l’association ou à tout autre 

endroit déterminé par le Conseil d’administration. 

 

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

verbaux (1955-1988), Rapports (1955-1988). 

 

P037/001g.04/001. - Procès-verbaux. - 1955-1988. - 1.5 cm de documents 

textuels. 

Ce dossier contient les procès-verbaux des Assemblées générales annuelles et des 

Congrès annuels. 

 

P037/001g.04/002. - Rapports. - 1955-1988. - 5.5 de documents textuels. 

Ce dossier contient les rapports des Assemblées générales annuelles et des 

Congrès annuels et quelques rapports mensuels des activités de l’Association 

forestière de la Côte-Nord Inc.  Il témoigne des activités et des événements 

organisés par l’A.F.C.N. 

 

P037/001g.05. – Comités – 1959-1989. – 5 cm de documents textuels. 

Cette sous-série témoigne des comités formés à l’intérieur du Conseil d’administration 

de l’Association forestière de la Côte-Nord Inc. 

 

La sous-série contient 9 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Comité 

[Ressources] (1969), Comité d’éducation (1954-1960), Comité de récréation en forêt 

(1969-1974), Comité de zonage de la Route 15 (1955-1977), Comité des Congrès (1957-

1989), Comité des Tourbières (1969-1971), Comité Environnement (1981-1982). 

 

P037/001g.05/001. – Comité [Ressources]. – 1969. - 2 pièces de documents 

textuels. 

Le Comité [Ressources] était formé dans le but de faire une étude des ressources 

de la région. 

 

Le dossier contient la correspondance annonçant une réunion et un compte-rendu 

de cette réunion. 

 

P037/001g.05/002. – Comité d’éducation. 1954-1960. – 1 cm de document 

textuel. 

Le Comité d’éducation était formé dans le but de fonder une École forestière 

dans la région. 

 

Le dossier contient les minutes des assemblées du comité, un rapport 

préliminaire du projet d’une école forestière, un programme de cours et la 

correspondance. 

 

P037/001g.05/003. – Comité de récréation en forêt. – 1969-1974. – 2 cm de 

documents textuels. - 2 photographies. 

Le Comité de récréation en forêt avait le mandat d’analyser la situation au niveau 

de la récréation en forêt, et de soumettre un travail spécifique qui devait être 
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présenté au Gouvernement. Ce travail avait pour but d’améliorer les possibilités 

de récréation en forêt pour la population de Baie-Comeau-Hauterive et les 

environs avec effets sur le tourisme. 

 

Ce dossier contient les minutes des réunions du comité, la correspondance 

échangée entre les organismes impliqués dans ce projet, un rapport du comité et 

un mémoire. 

 

P037/001g.05/004. – Comité de zonage de la Route 15. – 1955-1977. – 2 

documents textuels. - 3 photographies. 

Le Comité de zonage a était formé à la suite d’un premier rapport présenté à 

l’honorable Ministre des Terres et Forêts.  Ce rapport résumait l’ampleur du 

travail à faire pour préparer un plan adéquat de zonage de la route 15 entre Baie-

Comeau et Sept-Îles et par le fait même de protéger les abords de la route. 

 

Le dossier contient les rapports du comité, la correspondance, une déclaration 

pour solliciter la concession d’un terrain, un document relative à 

l’embellissement de la route 15, un résumé des recommandations du comité de 

zonage de la route 15, un bail entre le ministère des Terres et Forêts et 

l’Association forestière concernant l’emplacement dans la partie non subdivisée 

du canton Fitzpatrick compris entre la route 15 et le fleuve St-Laurent, la 

correspondance concernant les relais touristiques et un arrêté en conseil 803 

concernant les règlements relatifs aux campings. 

 

P037/001g.05/005. – Comité des congrès. - -1957-1989. – 11 documents 

textuels. 

Le Comité des congrès était un comité responsable de la tenue des Congrès 

annuels de l’Association forestière.  C’est lors de ces congrès qu’étaient élus les 

membres du Conseil d’administration.  C’était un événement très important pour 

l’Association forestière rassemblant ainsi des intervenants forestiers de la région.  

En plus de son volet conférences, le Congrès de l’association présentait un volet 

social en rendant hommage, lors du banquet, à des personnalités ayant contribué 

de façon particulière au développement du patrimoine forestier de la région.  

Aussi, un programme spécial était prévu pour les dames. 

 

Le dossier contient les rapports des comités, la correspondance, les 

programmations, les mandats de chacun des comités et tout document relatif à la 

préparation d’un congrès (invitations, commanditaires etc.). 

 

P037/001g.05/006. – Comité des Tourbières. – 1969-1971. – 7 documents 

textuels. 

Le comité des Tourbières était formé dans le but de promouvoir l’aménagement 

des tourbières de la Péninsule de Manicouagan. 

 

Cette sous-série contient la correspondance et un mémoire de ce comité. 

 



14 

 

P037 Fonds Association Forestière de la Côte-Nord Inc. 

P037/001g.05/007. – Comité Environnement. – 1981-1982. – 1 cm de 

document textuel. 

Le comité Environnement s’était fixé comme objectifs la protection et la 

conservation de l’environnement et avait le mandat de déterminer les secteurs de 

pollution les plus graves dans la région Baie-Comeau-Hauterive. 

 

Cette sous-série contient les procès-verbaux, un procès-verbal du sous-comité 

Eau, la liste des membres du sous comité Eau et des documents textuels de la 

Société pour Vaincre la Pollution (SVP). 

 

P037/001g.06. - Études et mémoires. - 1961-1984. - 4 documents textuels. 

Cette sous-série contient une étude partielle sur la situation de la main d’œuvre forestière 

sur la Côte-Nord, des mémoires témoignant des problèmes forestiers de la région et de la 

situation de l’Association forestière de la Côte-Nord Inc., une correspondance adressée à 

M. Richard Charrette, biologiste enseignant, de M. Michel Blanc, président de 

l’Association forestière, une allocution de Léo-Paul Lévesque i.f. directeur des Services 

Forestiers de l’C.C.C. conférencier au IIe Congrès de l’Association forestière de la Côte-

Nord intitulé « Le milieu rural vis-à-vis la forêt ».  

 

P037/002g. – Ressources financières. – 1953-1992. – 15.5 cm de documents textuels. 

Cette série contient les documents financiers de l’Association forestière de la Côte-Nord Inc. 

Cette série contient 9 sous-séries dont les titres ont été basés sur leur contenu : Budget (1955-

1961), Grand livre (1953-1990), Journal de paie (1984-1992), Subvention/Demande d’aide 

financière (1970-1989), Souscriptions et dons (1953-1986), Partage des cotisations des membres 

(1982-1988), Rapport annuel remis à l’Inspecteur des institutions financières (1966-1988), États 

financiers (1954-1988), Correspondance (1970-1977). 

 

P037/002g.01. – Budget. – 1955-1961. – 5 documents textuels. 

Cette sous-série contient les budgets de l’Association forestière pour certaines années. 

 

P037/002g.02. – Grand livre. – 1953-1990. – 5 documents textuels. 

Cette sous-série contient les grands livres incluant les états des recettes et déboursés de 

l’Association forestière de la Côte-Nord Inc. des années 1953 à 1990.  Elle témoigne de 

tous les comptes de l’association. 

 

P037/002g.03. – Journal de paie. – 1984-1992. - 2 documents textuels. 

Cette sous-série témoigne des employés de l’Association forestière concernant les 

projets scolaires subventionnés par le Ministère de l’Énergie et des Ressources qui ont 

occasionné des engagements durant les années 1984 à 1992. 

 

P037/002g.04. – Subvention/demande d’aide financière. - 1970-1989. – 10 

documents textuels. 

Les subventions sont pour l’Association forestière de la Côte-Nord Inc. nécessaire à son 

existence.  En effet, comme l’Association forestière est un organisme à but non lucratif, 

son avoir passe en grande partie par les subventions.  Pour ce faire, elle doit faire des 

demandes d’aide financière. 
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Cette sous-série contient 4 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Programme de création d’emplois (1991), Programme développement de 

l’emploi/Régulier (1994), Programme développement de l’emploi/BAS (1994), 

Demande d’aide financière (1970-1989). 

 

P037/002g.04/001. - Programme de création d’emplois/Assurance-chômage 

article 25. - 1991. - 1 cm de documents textuels. 

Ce programme d’Emploi et Immigration Canada a pour but de permettre la 

création d’un emploi pour des personnes bénéficiant des prestations d’assurance-

chômage ou y être admissibles afin de garder et d’utiliser leurs compétences 

professionnelles à la suite d’un licenciement. 

 

Ce dossier contient la correspondance, un guide à l’intention des auteurs des 

demandes, un extrait du procès-verbal du Conseil d’administration de 

l’Association forestière, la demande de subvention et l’accord entre la 

Commission de l’Emploi et de l’Immigration du Canada et l’Association 

forestière. 

 

P037/002g.04/002. - Programme développement de l’emploi/Régulier. - 1994. 

- 1 cm de documents textuels. 

Le programme PDE Régulier offert par Emploi et Immigration Canada visait à 

permettre à des personnes sans travail et en recherche d’emploi d’obtenir un 

poste de guide naturaliste forestier pour l’Association forestière. 

 

Ce dossier contient l’accord conclu entre la Commission de l’Emploi et 

l’Immigration du Canada et l’Association forestière de la Côte-Nord Inc., les 

contrats d’embauche et une évaluation finale de la formation. 

 

P037/002g.04/003. - Programme développement de l’emploi/BAS. - 1994. - 

1.5 cm de documents textuels. 

Le programme PDE BAS offert par Emploi et Immigration Canada visait à 

permettre à des personnes bénéficiant de l’aide social d’obtenir un emploi 

comme guide naturaliste forestier pour l’Association forestière.  Les personnes 

embauchées recevaient une formation et était transférable sur le marché du 

travail.  L’embauche pouvait compter pour une expérience de travail. 

 

Ce dossier contient la demande de subvention, la correspondance échangée, les 

contrats d’embauche, les activités et l’évaluation finale de la formation dans le 

cadre de ce programme. 

 

P037/002g.04/004. - Demande d’aide financière. - 1970-1989. - 1 cm de 

documents textuels. 

Ce dossier témoigne de diverses demandes d’aide financière adressées à des 

organismes ou à des ministères.  On y retrouve également la correspondance 

concernant l’octroi de certaines subventions. 

P037/002g.05. – Souscriptions et dons. – 1953-1986. – 13 documents textuels. 
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Cette sous-série contient la correspondance concernant les souscriptions et les dons 

reçus par l’Association forestière. 

 

P037/002g.06. – Partage des cotisations des membres. – 1982-1988 - 0.5 cm de 

documents textuels. 

Cette sous-série contient la correspondance concernant les partages des cotisations des 

membres entre l’Association forestière québécoise et l’Association forestière de la Côte-

Nord Inc.  Elle contient également un état de compte. 

 

P037/002g.07. – Rapport annuel remis à l’Inspecteur général des institutions 

financières et au Ministère des Consommateurs, Coopératives et Institutions 

financières. – 1966-1988. - 1 cm de documents textuels. 

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

organisme. 

 

Cette sous-série contient les rapports annuels des années 1966 à 1988. 

 

P037/002g.08. – États financiers. – 1954-1988. – 2 cm de documents textuels. 

Les livres et les états financiers étaient vérifiés chaque année, aussitôt après l’expiration 

de chaque exercice financier, par le vérificateur nommé à cette fin lors de chaque 

Assemblée générale annuelle des membres. 

 

Cette sous-série contient les états financiers vérifiés des années 1954-1955, 1966, 1968-

1970, 1972-1973, 1978-1982 et des états financiers non vérifiés des années 1953, 1957, 

1960, 1961, 1967, 1985-1988. 

 

P037/002g.09. - Correspondance. - 1970-1977. - 9 documents textuels. 

Cette sous-série contient la correspondance échangée entre l’Association forestière et le 

Ministère des Institutions financières, compagnies et coopérative. 

 

P037/003g. – Ressources informationnelles. – 1947-1989. – 6 cm de documents textuels. 

Cette série comprend tout ce qui touche à l’information au public et à la communication. 

La série comprend 4 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Publication (1947-

1994), Coupures de presse (1961-[1989]), Communiqués (1961-[1987]), Documents de référence 

(1963-1989). 

 

P037/003g/001. – Publication. – 1947-1994. – 4 documents textuels. 

Le dossier contient les publications de l’Association forestière soit, une copie du bulletin 

mensuel Éducation (vol.1 no5), le premier numéro de Le Sabot de la vierge et la 

chronique Écho-nature de l’Association forestière. 

 

P037/003g/002. – Coupures de presse. – 1961-[1989]. – 2 documents textuels. 

Ce dossier contient 2 articles de journaux qui ont été écrits à propos de l’Association 

forestière de la Côte-Nord Inc. qui ont paru dans les journaux. 

 

P037/003g/003. – Communiqués. – 1961-[1987]. – 4 documents textuels. 

Ce dossier contient les communiqués et les textes publicitaires envoyés aux médias. 
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P037/003g/004. – Documents de référence. – 1963-1989. - 6 cm de documents 

textuels. 

Ce dossier contient les documents de référence amassés par l’Association forestière de la 

Côte-Nord Inc. traitant principalement de l’environnement.  On y retrouve La Côte-

Nord saine et sauve de la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles 

Inc., les publications d’Environnement Canada, la Loi de l’aménagement rural et du 

développement agricole (Bill 52) et Regards sur les parcs de Parcs Canada. 

 

P037/004g. – Relations internes et externes. – 1953-1991. - 32 cm de documents textuels. 

La série témoigne principalement de la correspondance échangée entre l’Association forestière de 

la Côte-Nord Inc. et les autres Associations forestières du Québec ainsi que des organismes avec 

lesquels elle avait eu un contact. 

 

La série contient 29 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Association forestière 

québécoise Inc. (1953-1991), Association forestière du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie (1955-

1986), Association forestière Mauricienne Inc. (1957-1973), Association forestière de l’Ouest du 

Québec Inc. (1970-1978), Association forestière de la Rive Sud (1973-1978), Association 

forestière Charlevoix-Montmorency Inc. (1974-1980), Association forestière Lac-St-Jean-

Saguenay (1970), Association forestière des Cantons de l’Est Inc. (1973-1988), Association 

forestière Québec Métropolitain Inc. (1973-1982), Association forestière de l’Abitibi-

Témiscamingue (1982-1984), Association forestière canadienne (1974-1988), Association de 

sécurité des exploitations forestières du Québec Inc. (1970), Association protectrice des forêts 

Laurentiennes Ltée (1968-1969), Association touristique régionale Manicouagan Inc. (1973), 

Cégep de Hauterive (1970-1989), Chambre de commerce de Baie-Comeau (1957-1970), Club de 

Camping et Caravaning (1968-1970), Clubs 4-H (1954-1988), Conseil consultatif de 

l’environnement (1981), Conseil de développement du loisir scientifique (1983), Conseil des 

loisirs Côte-Nord (1974-1989), Conseil régional de développement de la Côte-Nord (1989), 

Fédération québécoise de la faune (1989-1991), Laboratoire de recherches forestières (1969), 

Société de conservation de la Côte-Nord (1974-1990), SUPRA Ltée (1985), Ville de Baie-

Comeau (1960-1970), Ville de Hauterive (1957-1970), Ville de Sept-Îles (1981). 

 

P037/004g/001. – Association forestière québécoise Inc. – 1953-1991. – 19 cm de 

documents textuels. 

L’Association forestière québécoise Inc. était un organisme privé à but non lucratif 

d’éducation populaire s’occupant principalement de la conservation de l’arbre et du 

milieu forestier ainsi que de l’environnement.  Cette association forestière englobait 

toutes les Associations forestières régionales du Québec ainsi que les Clubs 4-H en 

poursuivant les mêmes buts. 

 

Le dossier contient la correspondance échangée entre l’Association forestière de la Côte-

Nord Inc. et l’Association forestière québécoise, la structure administrative, les procès-

verbaux, les programmations de congrès, les mémoires, certains numéros de la revue 

“Forêt conservation”, les listes des membres du Conseil d’administration, Conseil 

exécutif et Conseil consultatif, un document pour la quantification des objectifs 

opérationnels, une ébauche d’un programme d’activités proposé aux Associations 
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forestières régionales, les propositions d’objectifs pour le plan quinquennal de 

développement, les ateliers présentés lors des congrès, les communiqués etc. 

 

P037/004g/002. – Association forestière du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie Inc. – 

1955-1986. – 12 documents textuels. 

L’Association forestière du Bas-St-Laurent est un organisme privé à but non lucratif 

œuvrant à la conservation de l’arbre du milieu forestier et de l’environnement. 

 

Le dossier contient la correspondance envoyée par l’Association forestière du Bas-St-

Laurent et de la Gaspésie Inc. concernant des invitations à participer aux congrès, deux 

programmes souvenir et un bulletin d’information. 

 

P037/004g/003. – Association forestière Mauricienne Inc. – 1957-1973. – 7 

documents textuels. 

L’Association forestière Mauricienne Inc. était un organisme à but non lucratif voué 

essentiellement à l’éducation, particulièrement auprès des jeunes du primaire, à la 

sensibilisation sur l’importance de préserver et surtout de valoriser l’arbre et la forêt. 

 

Le dossier contient de la correspondance, un programme souvenir et les programmes des 

congrès annuels. 

 

P037/004g/004. – Association forestière de l’Ouest du Québec Inc. – 1970-1978. – 

1.5 cm de documents textuels. 

L’Association forestière de l’Ouest du Québec Inc. est un organisme sans but lucratif 

ayant pour mission de vulgariser l’information et d’éduquer la population sur les grands 

enjeux du domaine forestier. 

 

Le dossier contient la correspondance, les programmes des congrès annuels et un rapport 

pour l’année 1970-1971. 

 

P037/004g/005. – Association forestière de la Rive Sud Inc. – 1973-1978. – 6 

documents textuels. 

L’Association forestière de la Rive Sud Inc. est un organisme à but non lucratif voué 

essentiellement à la protection et à la conservation du milieu forestier. 

 

Le dossier contient la correspondance et les programmes des congrès annuels. 

 

P037/004g/006. – Association forestière Charlevoix-Montmorency.Inc. – 1974-1980. 

– 1 cm de documents textuels. 

L’Association forestière Charlevoix-Montmorency Inc. était un organisme sans but 

lucratif voué principalement à promouvoir la conservation de l’arbre et de la forêt par 

l’éducation populaire. 

 

Le dossier contient la correspondance, un mémoire, des programmes des congrès 

annuels, une correspondance adressée à Mlle Thérèse Tchernoff concernant le matériel 

de recrutement et un document sur le projet Ateliers-Nature 1980. 
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P037/004g/007. – Association forestière Lac-St-Jean Saguenay. – 1970. – 3 

documents textuels. 

L’Association forestière Lac-St-Jean est un organisme à but non lucratif qui s’est fixé 

comme objectif de faire comprendre à la population les écosystèmes forestiers et le 

choix de gestion par des services éducatifs auprès des jeunes du primaire et des 

enseignants, des campagnes de sensibilisation et des séances d’information.  De plus, 

l’Association est spécialisée en éducation relative à l’environnement forestier. (Site web) 

 

Le dossier contient une invitation à assister à la 23
ième

 Assemblée annuelle de 

l’Association forestière Lac-St-Jean, un programme de la journée ainsi qu’un 

programme destiné aux dames. 

 

P037/004g/008. – Association forestière des Cantons de l’Est Inc. – 1973-1988. – 8 

documents textuels. 

L’Association forestière des Cantons de l’Est Inc. est un organisme privé sans but 

lucratif dont le mandat vise essentiellement à sensibiliser l’ensemble de la population à 

l’importance de l’arbre et de la forêt.  Elle offre aussi des activités d’éducation et de 

sensibilisation auprès des jeunes, des organismes et du grand public de sa région. 

 

Le dossier contient des invitations à participer à des congrès de l’Association des 

Cantons de l’Est et des programmes souvenirs des congrès annuels. 

 

P037/004g/009. – Association forestière Québec Métropolitain Inc. – 1973-1982. – 5 

documents textuels. 

L’Association forestière Québec Métropolitain Inc., antérieurement Association 

forestière Québec-Portneuf, est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de 

promouvoir la conservation de l’arbre dans son environnement urbain et forestier.  

L’Association forestière privilégie l’éducation et la sensibilisation auprès du public et 

particulièrement des jeunes. 

 

Ce dossier contient des invitations à assister à des Assemblées annuelles organisées par 

l’Association forestière Québec Métropolitain, des programmes des congrès et un 

mémoire sur l’Association forestière Québec Portneuf. 

 

P037/004g/010. – Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue Inc. – 1982-

1984. – 3 documents textuels. 

L’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue Inc. est un organisme voué 

principalement à promouvoir l’ensemble des utilisations du milieu forestier sur les 

réalités sociales, économiques, environnementales et culturelles auprès de tous les 

intervenants de sa région.  Ainsi, elle est devenue le plus important organisme de sa 

région en matière d’information, d’éducation et de sensibilisation du grand public face 

aux enjeux forestiers. (Site web) 

 

Le dossier contient de la correspondance échangée entre les deux associations. 

 

P037/004g/011. – Association forestière canadienne. – 1974-1988. – 5 documents 

textuels. 
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L’Association forestière canadienne est une fédération nationale des associations 

forestières provinciales autonomes, sans but lucratif, qui se consacrent à la propagande 

auprès du public afin d’obtenir sa collaboration dans l’utilisation et l’exploitation 

rationnelles des ressources naturelles. 

 

Ce dossier contient des documents amassés par l’Association forestière de la Côte-Nord 

Inc. 

 

P037/004g/012. – Association de sécurité des exploitations forestières du Québec 

Inc. Secteur Côte-Nord. – 1970. – 6 documents textuels. 

Ce dossier contient les minutes d’une Assemblée annuelle, les règles et les dispositions 

des conseils régionaux, la correspondance et un programme de l’Association de sécurité 

des exploitations forestières du Québec (Côte-Nord). 

 

P037/004g/013. – Association protectrice des forêts laurentiennes  Ltée. – 1968-

1969. – 3 documents textuels. 

Ce dossier contient la correspondance échangée entre les deux organismes. 

 

P037/004g/014. – Association touristique régionale Manicouagan Inc. – 1973. – 1 

document textuel. 

Ce dossier contient un procès-verbal d’une Assemblée spéciale de l’Association 

touristique. 

 

P037/004g/015. – Cégep de Hauterive. – 1970-1989. – 1.5 cm de documents textuels. 

Ce dossier contient la correspondance envoyée par le Cégep de Hauterive, aujourd’hui 

appelé Cégep de Baie-Comeau, à l’Association forestière de la Côte-Nord Inc.  Cette 

correspondance témoigne de son appui dans ses démarches concernant le projet d’un 

Centre spécialisé en aménagement et exploitation cynégétique et halieutique ainsi que 

pour une demande d’autorisation d’implantation de la troisième année du programme de 

"Technologie Forestière" pour l’année scolaire 1987-1988. 

 

P037/004g/016. – Chambre de commerce de Baie-Comeau. - 1957-1970. - 6 

documents textuels. 

Ce dossier contient deux mémoires, un procès-verbal du comité de l’aménagement 

forestier et de la correspondance. 

 

P037/004g017. - Club de Camping et Caravaning. - 1968-1970. - 7 documents 

textuels. 

Ce dossier contient la correspondance échangée entre les deux organismes. 

 

P037/004g/018. - Clubs 4-H. - 1954-1988. - 1 cm de documents textuels. 

Le Clubs 4-H est un mouvement jeunesse dont l’âge varie entre 6 et 18 ans qui œuvre 

principalement à la conservation de l’arbre, du milieu forestier et de tout 

l’environnement. 

 

Le dossier contient la correspondance échangée entre l’Association forestière et les clubs 

4-H, un compte-rendu, un procès-verbal, un programme pour la semaine provinciale 4-
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H, un fonctionnement opérationnel suite au départ du directeur et le projet Arboretum de 

Gérard Boucher et Robert Deschênes. 

 

P037/004g/019. - Conseil consultatif de l’environnement. - 1981. - 3 documents 

textuels. 

Ce dossier contient la correspondance, un procès-verbal et un mémoire de l’Association 

forestière de la Côte-Nord Inc. à propos du contrôle des embarcations motorisées sur les 

lacs du Québec présenté au Conseil consultatif de l’environnement du Gouvernement du 

Québec. 

 

P037/004g/020. - Conseil de développement du loisir scientifique. - 1983. - 2 

documents textuels. 

Le Conseil de développement du loisir scientifique est un organisme à caractère éducatif 

dont la mission est d’intéresser les jeunes à la science et à la technologie, de leur 

transmettre une culture scientifique et de les intéresser aux carrières en science et 

technique. 

 

Le dossier contient la correspondance et un compte-rendu des deux sessions tenues sur 

la Côte-Nord dans le cadre du projet "Loisir scientifique et municipalité". 

 

P037/004g/021. - Conseil des loisirs Côte-Nord. - 1974-1989. - 6 cm de documents 

textuels. 

Ce dossier contient les documents relatifs au Conseil régional des loisirs Côte-Nord 

amassés par l’Association forestière de la Côte-Nord Inc. 

 

P037/004g/022. - Conseil régional de développement de la Côte-Nord. - 1974-1989. - 

1 document textuel. 

Ce dossier contient une correspondance concernant un rappel de renouvellement de 

l’adhésion au Conseil régional. 

 

P037/004g/023. - Fédération québécoise de la faune. - 1989-1991. - 1 cm de 

documents textuels. 

La Fédération québécoise de la faune est un organisme voué à la protection de la nature, 

de la faune terrestre, plus particulièrement de l’habitat, ainsi qu’à l’utilisation rationnelle 

de la nature et de la faune. La fédération québécoise de la faune offre, en outre, des 

cours de maniement d’arme à feu. 

 

Le dossier contient la correspondance, les avis de cours, les documents de demande 

d’adhésion, un contrat, les listes des personnes inscrites, une liste d’attente concernant le 

cours de maniement d’arme à feu donnée par la Fédération québécoise de la faune et 

quelques documents de référence sur la FQF. 

 

P037/004g/024. - Laboratoire de recherches forestières. - 1969. - 7 documents 

textuels. 

Le Laboratoire de Recherches forestières était un organisme offrant des services 

d’information sur la foresterie. 
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Le dossier contient la correspondance échangée entre les deux organismes. 

 

P037/004g/025. - Société de conservation de la Côte-Nord. - 1974-1990. - 9 

documents textuels. 

La Société de conservation de la Côte-Nord est un organisme à but non lucratif voué 

principalement à la protection des forêts contre les incendies.  Elle assume donc le 

mandat de prévention, de détection et de suppression des incendies de forêt. 

 

Ce dossier contient une invitation à participer à des compétitions inter-compagnies 

organisées par la Société de conservation en collaboration avec l’Association forestière 

dans le cadre du Festival Forestier de la Côte-Nord Inc., une reconnaissance de dette de 

l’Association forestière à la Société de conservation, une convention concernant la 

location d’un local et une demande d’un local pour donner les cours de sécurité de 

maniement d’armes à feu. 

 

P037/004g/026. - SUPRA Ltée. - 1985. - 5 documents textuels. 

Ce dossier contient la correspondance concernant la location des locaux et un bail. 

 

P037/004g/027. - 1960-1970. - Ville de Baie-Comeau. - 3 documents textuels. 

Ce dossier contient un extrait des minutes d’une assemblée du conseil de Ville de Baie-

Comeau, une liste des groupements appelés à déléguer un ou des représentants pour la 

composition de l’Assemblée générale annuelle (1970-1971) et de la correspondance. 

 

P037/004g/028. - Ville de Hauterive. - 1957-1970. - 5 documents textuels. 

Ce dossier contient la correspondance échangée entre la Ville de Hauterive et 

l’Association forestière concernant la machine à imprimer et le projet d’un parc récréatif 

en forêt. 

 

P037/004g/029. - Ville de Sept-Îles. - 1981. - 2 documents textuels. 

Ce dossier contient la correspondance concernant la candidature de la Ville de Sept-Îles 

pour l’obtention des Jeux du Québec d’été, édition 1983, et avait besoin de l’appui des 

organismes de la région pour un tel projet. 

 

P037/005g. – Recrutement et promotion. – 1965-1991. 17 cm de documents textuels. – 76 

photographies. 

L’Association forestière de la Côte-Nord Inc. comme tout organisme à but non lucratif a besoin 

de membres pour fonctionner.  Ainsi, elle doit recruter des membres en faisant la promotion de 

l’Association forestière. 

 

La série contient trois dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Listes des membres 

(1969-1991), Correspondance (1965-1989) et Exposition industrielle et commerciale de Baie-

Comeau (1980-1983). 

 

P037/005g/001. – Membres. – 1969-1991. – 16 cm de documents textuels. 

Toute personne intéressée aux buts que poursuivait l’association, qui était domiciliée 

dans les limites territoriales de l’association et qui acquittait sa cotisation annuelle dans 

les délais prévus, devenait membre actif et toute personne ayant fait progresser la cause 
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forestière pouvait être proposée pour devenir membre honoraire.  Un tel membre était 

exempt de toute cotisation.  Bien qu’il ait eu tous les droits et privilèges des membres 

actifs, il n’avait pas le droit de vote et ne pouvait détenir de poste au sein du Conseil 

d’Administration ou au Comité Exécutif.  La candidature d’un membre honoraire devait 

être présentée par dix membres actifs et être approuvée en Assemblée générale annuelle 

à la majorité des voix.  Le nombre de membres honoraires était limité à 10. 

 

Ce dossier contient les listes mensuelles des membres de l’Association forestière de la 

Côte-Nord Inc. envoyées par l’Association forestière québécoise. 

 

P037/005g/002. – Correspondance. – 1965-1989. - 1 cm de documents textuels. 

Ce dossier contient la correspondance entre l’Association forestière de la Côte-Nord Inc. 

et ses membres.  Il témoigne également du recrutement au moyen de la correspondance 

envoyée à des organismes pour le renouvellement de la carte de membre ou encore de 

leur adhésion à l’association et un rapport sur le recrutement de nouveaux membres. 

 

P037/005g/003. – Exposition industrielle et commerciale de Baie-Comeau. – 1980-

1983. – 2 documents textuels. - 76 photographies. 

Le dossier contient un document concernant le projet de l’Expo industrielle Plus dans le 

cadre du Festival Forestier de la Côte-Nord Inc., la correspondance, un ordre du jour et 

des photographies prises lors de l’Exposition industrielle et commerciale à laquelle 

l’Association forestière a participé en 1983. 

 

P037/006g. - Législation et affaires juridiques. - 1975-1989. - 0.5 cm de documents textuels. 
La série témoigne des protocoles d’ententes qu’il y a eu entre l’Association forestière québécoise 

et l’Association forestière de la Côte-Nord Inc. s’engageant à respecter les termes de ces ententes. 

 

La série contient 1 dossier dont le titre a été basé sur son contenu : Protocole d’entente (1975-

1989). 

 

P037/006g/001. - Protocole d’entente. - 1975-1989. - 0.5 cm de documents textuels. 

Le dossier contient des protocoles d’ententes signés entre l’Association forestière 

québécoise et l’Association forestière de la Côte-Nord Inc. et de la correspondance. 

 

P037/007s. - Projets de l’Association forestière de la Côte-Nord Inc. - 1971-1992. – 28.5 cm 

de documents textuels. - 8 photographies. 

Explication. 

Pour mener à bien sa mission d’éducation et de sensibilisation sur l’importance de l’arbre et de la 

forêt, l’Association forestière organisait des activités et présentait des projets soit au Ministère de 

l’Énergie et des Ressources ou à l’Association forestière québécoise.  En fait, les activités et les 

projets était principalement subventionnés par le Ministère de l’Énergie et des Ressources. 

 

La série comprend 9 sous-séries dont les titres ont été basés sur leur contenu : Projets d’été 

(1971-1974), Camps régionaux (1959-1974), Semaine de l’arbre et de la forêt (1965-1989), 

Rallye-forêt (1978-1980), Un sentier...une école (1979), Nature chez nous (1981), Aménagement 

d’un sentier d’interprétation de la nature (1981), La Rivière animée (1981), Ministère de 

l’Énergie et des Ressources (1981-1992). 
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P037/007s.01. - Projets d’été (Lac St-Onge, Parc récréatif Manicouagan, Parc 

récréatif régional). - 1971-1974. - 0.5 cm de documents textuels. 

Les projets d’été de parcs récréatifs Lac St-Onge, Manicouagan et Lac Petit-Bras 

consistaient à trouver un site pour l’aménagement d’un Parc récréatif et de camping et la 

possibilité d’y aménager des sites de villégiatures présentés à l’Association forestière 

québécoise. 

 

Cette sous-série contient les documents relatifs à la description des projets et la 

correspondance concernant ces trois projets d’été. 

 

P037/007s.02. - Camps régionaux. - 1959-1974. - 0.5 cm de documents textuels. 

Le projet camps régionaux consistait à aménager un campement régional aux Clubs 4-H. 

 

Cette sous-série contient la correspondance, un document relatif à ce projet, et un plan du 

projet. 

 

P037/007s.03. - Semaine de l’arbre et de la forêt. - 1965-1989. - 1.5 cm de documents 

textuels. - 15 photographies. 

La Semaine de l’arbre et de la forêt était commanditée par l’Association forestière 

québécoise et se déroulait habituellement au cours de la première semaine de mai.  Le but 

de cette semaine était de faire aimer l’arbre et surtout d’attirer l’attention de la population 

au début de la saison dangereuse pour les feux de forêt.  Elle organisait des activités, à 

l’échelle locale et régionale, de reboisement, de plantation, de concours d’affiches, de 

décoration de vitrines de magasins etc. 

 

Ce dossier contient la correspondance, des communiqués, des documents promotionnels, 

des jeux, des extraits des procès-verbaux du Conseil de Ville de Hauterive et du Conseil de 

Ville de Baie-Comeau, des horaires et une liste des organismes. 

 

P037/007s.04. - Rallye-forêt. - 1973-1980. - 7 cm de documents textuels. 

"Rallye-forêt" était un projet d’éducation forestière populaire où les jeunes vivaient une 

journée en forêt et participaient à une excursion sur un sentier d’observation de 

phénomènes naturels et réalisaient des projets forestiers concrets sous la responsabilité 

d’une équipe d’animateurs. 

 

Cette sous-série contient un document concernant le Rallye-forêt, la correspondance, les 

demandes d’emploi des candidats avec la réponse, inscription des écoles pour l’activité, une 

description de l’activité, la liste des écoles participantes avec le nombre de professeurs et 

d’élèves, un horaire de la journée, les ateliers des sessions de directeurs de projets, une 

banque d’activités ainsi qu’un rapport du projet. 

 

P037/007s.05. - Un sentier...une école. - 1979. - 6 documents textuels. 

Le projet "Un sentier...une école" avait pour but d’employer des étudiants pendant l’été 

dans le cadre du programme Jeunesse Canada au travail. 
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Ce dossier contient la demande de subvention, un guide à l’intention des auteurs de la 

demande, la description du projet et la correspondance. 

 

P037/007s.06. - Nature chez nous. - 1981. - 6 documents textuels. 

Le projet "Nature chez nous" a été rendu possible grâce à la subvention du Ministère de 

l’Environnement du gouvernement du Québec dans le cadre du programme d’éducation à 

l’environnement 1980.  Il consistait à offrir des randonnées accompagnées et des 

conférences sur le milieu de la Côte-Nord à la population de Hauterive, Baie-Comeau et les 

environs. 

 

Ce dossier contient la correspondance et la description du projet. 

 

P037/007s.07. - Aménagement d’un sentier d’interprétation de la nature. - 1981. - 4 

documents textuels. 

Le projet "Aménagement d’un sentier d’interprétation de la nature" visait à aménager un 

sentier d’interprétation de la nature et en même temps de créer de l’emploi pour les 

étudiants dans le cadre du programme d’emploi pour étudiants offert par Emploi et 

Immigration Canada. 

 

Ce dossier contient la correspondance et la demande de subvention. 

 

P037/007s.08. - La Rivière animée. - 1981. - 1.5 cm de documents textuels. 

Le projet "La Rivière animée" avait pour but de sensibiliser les jeunes de la région de 

Hauterive et Baie-Comeau sur l’importance de la conservation de l’environnement en 

réalisant des activités d’animation et d’interprétation mis sur pied par un groupe d’étudiants 

du Cégep de Hauterive.  Le projet a été rendu possible grâce à la subvention d’Emploi et 

Immigration Canada dans le cadre du programme d’emploi du Canada. 

 

Ce dossier contient le projet de soutien, la demande de subvention, la description du projet, 

les lettres d’appuis et le rapport synthèse des activités du projet. 

 

P037/007s.09. - Ministère de l’Énergie et des Ressources 1966-1992. – 23.5 cm de 

documents textuels. - 23 photographies. 

À titre d’organisme collaborateur au Service de l’éducation en conservation du milieu 

forestier du Ministère de l’Énergie et des Ressources, possiblement devenu Ministère des 

Ressources naturelles, l’Association forestière recevait une subvention pour concevoir, 

réaliser et animer des activités d’éducation auprès des jeunes de niveau primaire. 

 

Cette sous-série contient 10 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Environnement Côte-Nord (1982-1983), La forêt qui nous mène (1983-1984), Mon amie la 

forêt (1984-1985), La forêt, un atout indispensable (1985-1986), Forêt, source de vie 

(1986-1987), Notre forêt...une qualité de vie (1987-1988), La forêt...Promesse d’avenir 

(1988-1989), La forêt...Un grand jardin (1989-1990), Un regard neuf sur la forêt (1990-

1991), Nos forêts...Aujourd’hui pour demain (1991-1992). 

 

P037/007s.09/001. - Environnement Côte-Nord. - 1982-1983. - 3 cm de 

documents textuels. - 8 photographies. 
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Le projet "Environnement Côte-Nord" consistait à faire réaliser, à la jeunesse de 

la Côte-Nord, qu’elle vivait dans un milieu naturel et que les ressources de ce 

milieu étaient une richesse pour elle, mais que ce milieu était à la fois fragile et 

que ses ressources sont limitées.  Donc, avec des activités conçues spécialement 

pour les jeunes du niveau primaire, les naturalistes de ce projet pouvaient 

atteindre les objectifs fixés au début de chaque projet. 

 

Ce dossier contient la correspondance échangée entre l’Association forestière et 

le Ministère de l’Énergie et des Ressources, les documents relatifs au projet, les 

normes relatives aux dépenses effectuées par les organismes bénéficiant d’une 

subvention durant l’année budgétaire 1982-1983 du Ministère de l’Énergie et des 

Ressources, une résolution de l’Association forestière autorisant M. Jacques 

Imbeau à signer un protocole d’entente avec le gouvernement du Québec 

concernant ce projet, le protocole d’entente signé par les deux parties, une 

résolution de l’Association précisant la nature et la provenance de l’aide 

financière, un dossier assurance, une correspondance adressée à Thérèse 

Tchernoff de Francine Thibault et les documents relatifs à la Commission de la 

santé et de la sécurité au travail du Québec, les activités préparées par les 

animateurs(trices), les rapports des visites effectuées en automne 1982 et en hiver 

1983, un document concernant le stage de formation des naturalistes 1982 ainsi 

que les documents concernant les sessions de ressourcement offert aux 

naturalistes par le Ministère de l’Énergie et des Ressources. 

 

P037/007s.09/002 - La forêt qui nous mène. - 1982-1984. - 2 cm de documents 

textuels. 

Le projet "La forêt qui nous mène est un programme d’activités en interprétation 

de la nature.  Ce projet est une suite du projet précédant (Environnement Côte-

Nord). 

 

Ce dossier contient la correspondance échangée entre l’Association forestière et 

le Ministère de l’Énergie et des Ressources, la description du projet, les 

résolutions de l’Association forestière concernant ce projet, les normes relatives 

aux dépenses effectuées par les organismes bénéficiant d’une subvention durant 

l’année budgétaire 1983-84, le protocole d’entente entre les deux parties, le 

dossier d’assurances, le contrat d’engagement et le curriculum vitae des 

personnes engagées, la programmation, les états financiers, le rapport des sorties 

et le rapport final. 

 

P037/007s.09/003. - Mon amie la forêt. - 1983-1985. - 3 cm de documents 

textuels. 

Le projet "Mon amie la forêt" est une continuité au projet "La forêt qui nous 

mène".  Le projet s’inscrivait dans le cadre d’un programme d’éducation à la 

conservation du milieu forestier et d’animation en sciences de la nature présenté 

au Ministère de l’Énergie et des Ressources. 

 

Ce dossier contient la correspondance échangée entre l’Association forestière de 

la Côte-Nord Inc. et le Ministère de l’Énergie et des Ressources, les normes de 
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présentation de projets d’éducation à la conservation du milieu forestier, les 

résolutions, la description du projet révisé, les assurances, un contrat signé avec 

le Ministère, la reconnaissance de dette envers la Société de conservation de la 

Côte-Nord pour avance de fonds pour le projet, l’engagement du personnel, 

curriculum vitae des candidats, les documents concernant la session de 

ressourcement et de formation et le rapport final. 

 

P037/007s.09/004. - La forêt, un atout indispensable. - 1985-1986. - 3 cm de 

documents textuels. 

Le projet "La forêt, un atout indispensable" consistait en des programmes 

d’activités en sciences de la nature et était conçu de manière à faire une suite au 

projet "Mon amie la forêt". 

 

Ce dossier contient la correspondance échangée relative au projet, les normes de 

présentation de projets d’éducation à la conservation du milieu forestier, les 

normes relatives aux dépenses effectuées par les organismes bénéficiant d’une 

subvention, la description du projet,  

 

P037/007s.09/005. - Forêt, source de vie. - 1986-1987. - 2.5 de documents 

textuels. 

La Forêt, source de vie était un projet parrainé par l’Association forestière de la 

Côte-Nord Inc. qui a été subventionné par le Ministère de l’Énergie et des 

Ressources, Service de l’éducation en conservation. 

 

Ce dossier contient la correspondance échangée entre l’Association forestière et 

le Ministère de l’Énergie et des Ressources concernant ce projet, un document 

relatif aux normes de présentation de projets d’éducation à la conservation du 

milieu forestier, un document concernant les normes relatives aux dépenses 

effectuées par les organismes bénéficiant d’un subvention, la description du 

projet, le protocole d’entente, le contrat d’engagement et le rapport final du 

projet. 

 

P037/007s.09/006. - Notre forêt...Une qualité de vie. - 1987-1988. - 3 cm de 

documents textuels. 

Le projet "Notre forêt...une qualité de vie" visait à sensibiliser les professeurs et 

les élèves du second cycle du primaire à leur environnement et de leur faire 

prendre conscience de leur dépendance vis-à-vis des ressources naturelles et de 

l’impact de leurs actions sur les aspects économiques, récréatifs et écologiques 

du milieu forestier. 

 

Ce dossier contient un document concernant les normes relatives aux dépenses 

effectuées par les organismes bénéficiant d’une subvention du M.E.R.,  la 

demande de subvention, le protocole d’entente, le contrat d’embauche, la 

correspondance, un programme-cadre d’éducation à la conservation du milieu 

forestier (M.E.R.) et le rapport final. 
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P037/007s.09/007. - La forêt...Promesse d’avenir. - 1988-1989. - 2.5 cm de 

documents textuels. 

Le projet "La forêt...promesse d’avenir" visait à apporter un complément au 

programme des Sciences de la nature déjà appliqué par les enseignants(es).  Les 

objectifs de ce projet, étaient d’inciter les étudiants(es) ainsi que leurs 

professeurs(es) à mieux connaître leur environnement et de les éveiller ou 

d’approfondir leurs connaissances concernant l’interdépendance de tous les 

éléments du milieu naturel. 

 

Ce dossier contient un document concernant les normes relative aux dépenses 

effectuées par les organismes bénéficiant d’une subvention du M.E.R., la 

correspondance échangée entre l’Association forestière et le Ministère de 

l’Énergie et des Ressources, un guide pour la demande de subventions, la 

demande de subvention, le protocole d’entente, le contrat d’embauche et le 

rapport final. 

 

P037/007s.09/008. - La forêt...Un grand jardin. - 1989-1990. - 3.5 cm de 

documents textuels. 

Le projet "La forêt...un grand jardin" est un programme d’éducation à la 

conservation mis sur pied par l’Association forestière de la Côte-Nord Inc. et 

subventionné par le Ministère de l’Énergie et des Ressources. 

 

Ce dossier contient un document concernant les normes relatives aux dépenses 

effectuées par les organismes bénéficiant d’une subvention du M.E.R., une 

correspondance concernant les assurances, un cahier d’activités pour le projet, les 

documents textuels de la session de ressourcement du personnel 1989 et le 

rapport. 

 

P037/007s.09/009. - Un regard neuf sur la forêt. - 1990-1991. - 3 cm de 

documents textuels. 

Le projet "Un regard neuf sur la forêt" est un programme d’éducation à la 

conservation du milieu forestier mis sur pied par l’Association forestière et 

subvention par le Ministère de l’Énergie et des Ressources offert aux élèves du 

deuxième cycle du primaire. 

 

Ce dossier contient un document concernant les normes relatives aux dépenses 

effectuées par les organismes bénéficiant d’une subvention du M.E.R., les grilles 

horaire, une partie du rapport du projet et les cahiers d’activités. 

 

P037/007s.09/010. - Nos forêts...Aujourd’hui pour demain. - [1991-1992]. - 

0.5 cm de documents textuels. 

Le projet "Nos forêts...Aujourd’hui pour demain" était un projet parrainé par 

l’Association forestière de la Côte-Nord Inc. qui a été subventionné par le 

Ministère de l’Énergie et des Ressources, Service de l’éducation en conservation. 
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Ce dossier contient des notes manuscrites probablement pour la préparation des 

activités pour les jeunes, un supplément du magazine Québec Science, une 

évaluation du programme et une partie du rapport du projet. 

 

P037/008s. - Service de vente de cartes topographiques. - 1982-1991. - 7 cm de documents 

textuels. 

L’Association forestière de la Côte-Nord Inc. étant un organisme à but non lucratif devait trouver 

des moyens d’autofinancement afin de financer ses activités.  C’est pourquoi il s’est doter d’un 

service de vente de cartes topographiques et aéronautiques en devenant distributeur autorisé du 

Bureau des cartes du Canada et de la Photocartothèque québécoise. 

 

Cette série contient 4 sous-séries dont les titres ont été basés sur leur contenu : Demande 

d’ouverture de compte (1982-1990), Liste des cartes et des prix (1982-1992), Inventaire (1990-

1991), Correspondance (1983-1989). 

 

P037/008s.01. - Demande d’ouverture de compte. - 1982-1990. - 1.5 cm de documents 

textuels. 

La sous-série témoigne des documents textuels faisant suite aux demandes d’ouverture de 

compte. 

 

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

Mines et Ressources Canada (1983-1990), Ministère de l’Énergie et des Ressources (1983-

1988). 

P037/008s.01/001. - Bureau des cartes du Canada. - 1982-1990. - 1 cm de 

documents textuels. 

Ce dossier contient les demandes d’ouverture de compte auprès du Bureau des 

cartes du Canada, un contrat, un formulaire pour la commande de cartes et de la 

correspondance échangée entre les deux organismes concernant ces demandes. 

 

P037/008s.01/002. - Photocartothèque québécoise. - 1982-1988. - 0.5 de 

documents textuels. 

Ce dossier contient les politiques de vente, une demande de crédit auprès du 

Ministère de l’Énergie et des Ressources, un communiqué, la liste de prix des 

documents d’arpentage et de la correspondance. 

 

P037/008s.02. - Liste des cartes et des prix. - 1982-1992. - 5 cm de documents textuels. 

Cette sous-série contient les listes des cartes et des prix ainsi que la liste des cartes 

nouvelles et révisées du Bureau des cartes du Canada des années 1982 à 1992. 

 

P037/008s.03. - Inventaire. - 1990-1991. - 1.5 cm de documents textuels. 

Cette sous-série contient l’inventaire des cartes topographiques pour l’année 1990-1991. 

 

P037/008s.04. - Correspondance. - 1983-1989. - 9 documents textuels. 

Cette sous-série contient la correspondance échangée entre le Ministère de l’Énergie et des 

Ressources, l’Association forestière de la Côte-Nord Inc. et le Ministère du Loisir, de la 

Chasse et de la Pêche concernant le service de vente de cartes topographiques. 
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M 

 

Manic 5 P037/001g.05/006 

Ministère de l’Énergie et des Ressources P037/002g/003; P037/007s.08; P037/007s.08/002; 

P037/007s.08/003; P037007s.08/004; P037/007s.08/006; P037/007s.08/007; P037/007s.08/007; 
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P037/007s.08/008; P037/007s.08/009; P037/007s.08/010; P037/007s.08/011; P037/008s.01; 

P037/008s.04 

Ministère de l’Environnement P037/007s.05 

Ministère des Loisirs, de la Chasse et de la Pêche P037/008.04 

Ministère des Ressources naturelles P037/007s.08 

Ministère des Terres et Forêts P037/001g.05/004 

 

P 

 

Parc Canada P037/003g/004 

Parc récréatif Manicouagan P037/007s.01 

Péninsule Manicouagan P037/001g.05/007 

Photocartothèque québécoise P037/008s; P037/008s.01/002 

 

R 

 

Regards sur les parcs P037/003g/004 

 

S 

 

Sabot de la vierge (Le) P037/003g/001 

Société de conservation de la Côte-Nord P037/004g/025 

Société pour vaincre la pollution (SVP) P037/001g/008 

Supra Ltée P037/004g/026 

 

T 

 

Tchernoff, Thérèse P037/007s.08/002 

Thibeault, Francine P037/007s.08/002 

 

V 

 

Ville de Baie-Comeau P037/004g/027 

Ville de Hauterive P037/004g/028 

Ville de Sept-Îles P037/004g/029 
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INDEX THÉMATIQUE 

 

A 

 

Affaires juridiques voir Législation et affaires juridiques 

Aide financière voir Subvention 

Aménagement d’un sentier d’interprétation de la nature P037/007s.06 

Assemblée générale annuelle P037/001g.04 

Assurances P037/007s.08/002, P037/007s.08/003, P037/007s.08/004 

 

B 

 

Budget P037/002g/001 

 

C 

 

Camps régionaux P037/007s.02 

Comité [Ressources] voir Comités 

Comité d’éducation voir Comités 

Comité de récréation en forêt voir Comités 

Comité de zonage voir Comités 

Comité des congrès voir Comités 

Comité des Relais Routiers voir Comités 

Comité des Tourbières voir Comités 

Comité Eau voir Comités 

Comité Environnement voir Comités 

Comités P037/001g.05 

Communiqués P037/003g/003 

Congrès voir Assemblée générale annuelle 

Conseil d’administration P037/001g.03 

Conseil exécutif P037/001g.02 

Contrat P037/007s.08/003, P037/007s.08/004, P037/007s.08/006, P037/007s.08/007, 

P037/007s.10, P037/007s.11 

Convocation P037/001g.02/001, P037/001g.03/001 

Cotisations des membres, partage des voir Partage des cotisations des membres 

Coupures de presse P037/003g/002 

 

D 

 

Demande d’aide financière voir Subvention 

Démission P037/001g.02/004 

Documents de référence P037/003g/005 

Dons, souscriptions et voir Souscriptions et dons 

 

E 
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Écho-nature voir Publication 

Emploi pour étudiants voir Aménagement d’un sentier d’interprétation de la nature 

Entente, protocole d’ voir Protocole d’entente 

Environnement Côte-Nord P037/007s.08/002 

États financiers P037/002g/008 

Études P037/001g.07 

Exposition P037/005g/003 

 

F 

 

Forêt, Source de vie P037/007s.08/006 

Forêt promesse d’avenir P037/007s.08/008 

Forêt qui nous mène (La) P037/007s.08/003 

Forêt un atout indispensable (La) P037/007s.08/005 

Forêt ...Un grand jardin (La) P037/007s.08/009 

 

G 

 

Grand livre P037/002g/002 

 

I 

Inventaire P037/008s.03 

 

J 

 

Jeunesse Canada au travail voir Un sentier...Une école 

Journal de paie P037/002g/003 

 

L 

 

Législation et affaires juridiques P037/006g 

Liste des membres P037/001g.02/003, P037/005g/001 

 

M 

 

Membres P037/005g/001 

Membres, liste des voir  Liste des membres 

Mémoires P037/001g.05/003, P037/001g.05/007, P037/001g.06 

Mon amie la forêt P037/007s.08/004 

 

N 

 

Nature chez nous P037/007s.05 

Nos forêts...Aujourd’hui pour demain P037/007s.08/011 

Notre forêt...une qualité de vie P037/007s.08/007 
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O 

 

Objectifs P037/001g.01/002 

Ordre du jour voir Convocation 

 

P 

 

Paie, journal de voir Journal de paie 

Partage des cotisations des membres P037/002g/006 

Procès-verbaux P037/001g.02/002, P037/001g.03/002, P037/001g.04/001 

Programme P037/001g.01/003 

Programme d’éducation à l’environnement voir Nature chez nous 

Projets P037/007s 

Promotion voir Recrutement et promotion 

Protocole d’entente P037/006g/001, P037/007s.08/002, P037/007s.08/003, P037/007s.08/006, 

P037/007s.08/007 

Publication P037/003g/001 

 

R 

 

Rallye-forêt P037/007s.03 

Rapport annuel remis à l’inspecteur des institutions financières voir Rapports 

Rapports P037/001g.04/002, P037/001g.05, P037/001g.06, P037/002g/007, P037/007s.03, 

P037/007s.07, P037/007s.08 

Rapports des activités voir Rapports 

Recrutement et promotion P037/005g 

Règlements P037/001g.01/001 

Relations internes et externes P037/004g 

Résolutions P037/003g.03/003, P037/007s.08/002, P037/007s.08/004 

Ressources administratives P037/001g 

Ressources financières P037/002g 

Ressources informationnelles P037/003g 

Route 15 P037/001g.05/004 

 

S 

 

Semaine de l’arbre et de la forêt P037/007s.08/001 

Vente de cartes topographiques P037/008s 

Souscriptions et dons P037/002g/005 

Subvention P037/002g/004, P037/007s.06, P037/007s.07, P037/007.08/003 

 

U 

 

Un regard neuf sur la forêt P037/007s.08/010 

Un sentier...une école P037/007s.04 
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Inventaire descriptif des photographies 

P037 

 

 

P037/001g.03 Titre :  Conseil d’administration 1990-1991. 

(1)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  [1990]. 

Données techniques :  A- 9 x 12.5 cm et 35 mm. 

B- coul. 

C- positif et négatif 

D- support papier et support plastique 

Description : 1. Inconnu. 

2. Inconnu. 

3. Inconnu. 

4. Inconnu. 

5. Inconnu. 

Événement :  35
e
 anniversaire de l’A.F.C.N. 

 

P037/001g.03 Titre :  Conseil d’administration 1990-1991. 

(2) Auteur :  Inconnu. 

Date :  [1990]. 

Données techniques :  A- 9 x 12.5 cm et 35 mm. 

B- coul. 

C- positif et négatif 

D- support papier et support plastique. 

Description :  1. Inconnu. 

2. Inconnu. 

3. Inconnu. 

4. Inconnu. 

5. Inconnu. 

Événement :  35
e
 anniversaire de l’A.F.C.N. 

 

P037/001g.03 Titre :  Conseil d’administration 1990-1991. 

(3) Auteur :  Inconnu. 

Date :  [1990]. 

Données techniques :  A- 9 x 12.5 cm et 35 mm. 

B- coul. 

C- positif et négatif. 

D- support papier et support plastique. 

Description :  1. Inconnu. 

2. Inconnu. 

3. Inconnu. 

Événement :  35
e
 anniversaire de l’A.F.C.N. 

 

P037/001g.03 Titre :  Conseil d’administration 1990-1991. 

(4)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  [1990]. 
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Données techniques :  A- 9 x 12.5  cm et 35 mm. 

B- coul. 

C- positif et négatif. 

D- support papier et support plastique. 

Description :  1. Inconnu. 

2. Inconnu. 

Événement :  35
e
 anniversaire de l’A.F.C.N. 

 

P037/001g.03 Titre :  Conseil d’administration 1990-1991. 

(5)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  [1990]. 

Données techniques :  A- 9 x 12.5 cm et 35 mm. 

B- coul. 

C- positif et négatif. 

D- support papier et support plastique. 

Description :  1. Inconnu. 

2. Inconnu. 

3. Inconnu. 

4. Inconnu. 

Événement :  35
e
 anniversaire de l’A.F.C.N. 

 

P037/001g.03 Titre :  Conseil d’administration 1990-1990. 

(6) Auteur :  Inconnu. 

Date :  [1990]. 

Données techniques :  A- 9 x 12.5 cm. 

B- coul. 

C- positif et négatif. 

D- support papier et support plastique 

Description :  1. Inconnu. 

2. Inconnu. 

3. Inconnu. 

4. Inconnu. 

5. Inconnu. 

Événement :  35
e
 anniversaire de l’A.F.C.N. 

 

P037/001g.03 Titre :  Conseil d’administration 1990-1991. 

(7) Auteur :  Inconnu. 

Date :  [1990]. 

Données techniques :  A- 9 x 12.5 cm et 35 mm. 

B- coul. 

C- positif et négatif. 

D- support papier et support plastique. 

Description :  1. Inconnu. 

Événement :  35
e
 anniversaire de l’A.F.C.N. 

 

P037/001g.03 Titre :  Gâteau. 

(8) Auteur :  Inconnu. 
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Date :  [1990]. 

Données techniques :  A- 9 x 12.5 cm et 35 mm. 

B- coul. 

C- positif et négatif. 

D- support papier et support plastique. 

Description :  Gâteau à l’occasion du 35
e
 anniversaire 

Événement :  35
e
 anniversaire de l’AF.C.N. 

 

P037/001g.03 Titre :  2 membres du Conseil d’administration 1990-  

(9)     1991. 

Auteur :  Inconnu. 

Date :  [1990]. 

Données techniques :  A- 9 x 12.5 cm et 35 mm. 

B- coul. 

C- positif et négatif 

D- support papier et support plastique. 

Description : Un homme et une femme (membres du  

Conseil d’administration ?) tenant un gâteau à 

l’occasion du 35
e
 anniversaire 

Événement :  35
e
 anniversaire de l’A.F.C.N. 

 

P037/001g.03 Titre :  2 membres du Conseil d’administration 1990- 

(10)     1991. 

Auteur :  Inconnu. 

Date :  [1990]. 

Données techniques :  A- 9 x 12.5 cm et 35 mm. 

B- coul. 

C- positif et négatif. 

D- support papier et support plastique. 

Description :  Un homme et une femme (membres du Conseil 

d’administration ?) tenant un gâteau à l’occasion du 

35
e
 anniversaire 

Événement :  35
e
 anniversaire de l’A.F.C.N. 

 

P037/001g.03 Titre :  Souper à l’occasion du 35
e
 anniversaire. 

(11) Auteur:  Inconnu. 

Date:  [1990]. 

Données techniques:  A- 9 x 12.5 cm et 35 mm. 

B- coul. 

C- positif et négatif. 

D- support papier et support plastique. 

Description :  Souper probablement pour souligner le 35
e
 

anniversaire de l’Association forestière de la Côte-

Nord. 

Événement :  35
e
 anniversaire de l’A.F.C.N. 

 

P037/001g.03 Titre :  Fraternisation après le repas. 
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(12)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  [1990]. 

Données techniques : A- 9 x 12.5 cm et 35 mm. 

B- coul. 

C- positif et négatif. 

D- support papier et support plastique. 

Description :  Vue sur les membres de l’Association après le repas. 

Événement :  35
e
 anniversaire de l’A.F.C.N. 

 

P037/001g.03 Titre :  2 membres de l’Association forestière de la Côte-(13)   

  Nord. 

Auteur :  Inconnu. 

Date :  [1990]. 

Données techniques : A- 9 x 12.5 cm et 35 mm. 

B- coul. 

C- positif et négatif. 

D- support papier et support plastique. 

Description :  1. Inconnu. 

2. Inconnu. 

Événement :  35
e
 anniversaire de l’A.F.C.N. 

 

P037/001g.05/003 Titre :  Lac Petit Bras. 

(1)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  [1970] 

Données techniques : A- 8 x 12 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Vue aérienne du Lac Petit-Bras, orientation sud. 

Événement :  Inconnu. 

 

P037/001g.05/004 Titre :  Plage et Route St-Joseph 

(2)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  [1970] 

Données techniques : A- 8 x 12 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Vue aérienne des Lacs Petit-Bras et Singelais, 

orientation nord. 

Événement :  Inconnu. 

 

P037/001g.05/004 Titre :  Toilette publique. 

(1)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  [1974] 

Données techniques : A- 8.5 x 10.5 cm. 

B- coul. 
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C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Toilette relais routier Pointe aux anglais. 

Événement :  Inconnu. 

 

P037/001g.05/004 Titre :  Camping de roulottes. 

(2)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  [1974]. 

Données techniques : A- 8.5 x 10.5 cm. 

B- coul. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Terrain de camping Pointe aux anglais. 

Événement :  Inconnu. 

 

P037/001g.05/004 Titre :  Cantine au bord de la route. 

(3)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  [1974]. 

Données techniques : A- 8.5 x 10.5 

B- coul. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Une roulotte aux abords de la route 15 (Pointe aux 

Anglais). 

Événement :  Inconnu. 

 

P037/005g/003 Titre :  Préparation des kiosques. 

(1)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 12.5 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Montage des kiosques au centre récréatif de Baie-

Comeau pour l’exposition. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Préparation des kiosques. 

(2)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 12.5 cm 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Montage des kiosques au centre récréatif de Baie-

Comeau pour l’exposition industrielle. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 
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P037/005g/003 Titre :  Montage d’un kiosque. 

(3)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 12.5 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  3 personnes montant le kiosque de North Star 

Quebec Inc. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Préparation des kiosques. 

(4)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 12.5 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Montage des kiosques au centre récréatif de Baie-

Comeau pour l’exposition 1983. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Hôtesses. 

(5)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 12 x 16.5 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  1. Lise Thibeault. 

2. Judith Lavoie. 

3. Guylaine Blouin. 

4. Julie Fortin. 

5. Carole Potvin. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Robert Guy. 

(6)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 6 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Buste. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 
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P037/005g/003 Titre :  René Hovington. 

(7)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 6 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Buste. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Dame inconnue. 

(8)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 6 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Buste. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Mariel Tremblay. 

(9)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 6 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Buste. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Homme inconnu. 

(10)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 6 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Buste. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Doris Beaudry. 

(11)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 6 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 
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Description :  Buste. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Daniel Montpetit. 

(12)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 6 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Buste. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Pierre Audet. 

(13)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 6 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Buste. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Homme inconnu. 

(14)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 6 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Buste. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Yvan Dery. 

(15)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 6 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Buste. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Serge Champagne. 

(16)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 6 cm. 
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B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Buste. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Hôtes et hôtesses (?). 

(17)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 12 x 16.5 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description : 1
e 
rangée assis: 1. Inconnue. 

2. Mariel Tremblay. 

3. Inconnu assis. 

4. Doris Beaudry. 

2
e
 rangée debout: 1. Daniel Montpetit. 

2. Pierre Auder. 

3. Inconnu. 

4. Yvan Dery. 

5. Serge Champagne. 

6. René Hovington. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Roger Thériault, Maire de Baie-Comeau. 

(18)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Allocution de M. Roger Thériault, Maire de Baie-

Comeau. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Homme inconnu. 

(19)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Allocution d’un homme inconnu. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Allocution d’un homme inconnu. 
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(20)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  1. Homme inconnu. 

2. Homme inconnu. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Allocution d’un homme inconnu. 

(21)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  1. Homme inconnu 

2. Homme inconnu. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Photo officielle après les discours. 

(22)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  1. Roger Thériault, maire de Baie-Comeau. 

2. Hôtesse inconnue. 

3. Homme inconnu. 

4. Hôtesse inconnue. 

5. Homme inconnu. 

6. Hôtesse inconnue. 

7. Homme inconnu. 

8. Homme inconnu. 

9. Hôtesse inconnue. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Photo de groupe. 

(23)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  1
e
 rangée :  1. Inconnu. 
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2. Inconnu. 

3. Inconnu. 

4. Inconnu. 

2
e
 rangée 1. Inconnu. 

2. Inconnu. 

3
e
 rangée 1. Inconnu. 

2. Dame inconnue. 

3. Dame inconnue. 

4
e
 rangée  1. Inconnu. 

2. Inconnu. 

3. Inconnu. 

5
e
 rangé  1. Inconnu. 

2. Inconnu. 

3. Inconnu. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Signature d’un registre. 

(24)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Un homme inconnu signe le registre devant une 

demoiselle inconnue. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Remise d’une plaque. 

(25)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10.5 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Un homme inconnu remet une plaque a un homme 

inconnu accompagnée d’une poignée de mains. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Un couple joyeux. 

(26)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  1. Dame inconnue. 

2. Homme inconnu. 
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Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Discussion sérieuse. 

(27)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  1. Inconnu. 

2. Inconnu. 

3. Inconnu. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Cocktail. 

(28-29)  Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Un cocktail est servi aux invités. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Terrasse Labatt. 

(30-31-32-33) Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Groupe de personnes sur la terrasse Labatt. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Technicien en fonction. 

(34)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Un technicien effectuant des réparations. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Kiosque Reynolds Ltée. 

(35)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 
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Données techniques :  A- 10.5 x 7 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Un homme inconnu écoutant attentivement les 

explications, possiblement, d’un représentant de la 

Reynolds. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Jean-Charles Tremblay, Peintre. 

(36)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Le peintre Jean-Charles Tremblay effectuant le 

portrait d’une dame. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Kiosque du Centre de la Main D’œuvre du  

(37)     Canada. 

Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Un jeune homme inconnu et une jeune demoiselle 

inconnue écoutant attentivement un représentant du 

Centre de la Main D’œuvre du Canada. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

P037/005g/003 Titre :  Kiosque Imprimerie Baie-Comeau. 

(38)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Présentation de livres. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  L’heure de la pause. 

(39)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 
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C- positif. 

D- support papier. 

Description :  1. Inconnue. 

 2. Inconnue. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Kiosque Le Corridor. 

(40)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Groupe de personnes au Kiosque Le Corridor. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Kiosque TVEC. 

(41)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Présentation des produits TVEC. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Kiosque DORMER et SECO. 

(42)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Homme patient. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Vendeuse de macarons. 

(43)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  1. Homme inconnu. 

2. Dame inconnue. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 
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P037/005g/003 Titre :  Camion de transport. 

(44-45)  Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Deux hommes inconnus posant fièrement devant un 

camion de la compagnie Emile Hamel & Fils au 

centre récréatif de Baie-Comeau. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  La pêche au centre récréatif. 

(46-47-48-49- Auteur :  Inconnu 

  50)   Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Un groupe de personnes pratiquant la pêche au centre 

récréatif dont le maire de Baie-Comeau M. Roger 

Thériault. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Photo avec Jacques Villeneuve, oncle. 

(51)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  1. Homme inconnu. 

2.   Dame inconnue. 

3.   Jacques Villeneuve, oncle. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Photo avec Jacques Villeneuve, oncle. 

(52)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 9 x 5.5 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Gaëtan Larouche pose fièrement au côté de Jacques 

Villeneuve, oncle 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 
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P037/005g/003 Titre :  Photo avec Jacques Villeneuve, oncle. 

(53)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  1. Dame inconnue assis. 

2. Homme inconnu. 

3. Jacques Villeneuve, oncle. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Signature d’autographe. 

(54)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Jacques Villeneuve, oncle, signe des autographes à 

des jeunes filles. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Photo avec Jacques Villeneuve, oncle. 

(55)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  1. Inconnu. 

 2. Jacques Villeneuve, oncle. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Interview avec Jacques Villeneuve, oncle. 

(56-57)  Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Un animateur de radio interview Jacques Villeneuve, 

oncle. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Animateur de radio. 
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(58)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Un animateur faisant son émission de radio. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Spectacle Emul Jazz Band. 

(59)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Le groupe Emul Jazz Band de Québec présentant un 

spectacle au centre récréatif. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Spectacle aérien. 

(60)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Des avions durant le spectacle aérien présenté par les 

Forces armées canadiennes. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Spectacle aérien. 

(61)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Un avion lors de la présentation du spectacle aérien 

présenté par les Forces armées canadiennes. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Spectacle aérien. 

(62)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 
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C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Un avion lors de la présentation du spectacle aérien 

présenté par les Forces armées canadiennes. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Mongolfière. 

(63-64)  Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Tour en montgolfière possiblement lors du spectacle 

aérien. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Parachutiste. 

(65-66-67-68- Auteur : Inconnu. 

69-70)  Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Parachutiste effectuant une descente lors du spectacle 

aérien. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Spectacle pour enfants. 

(71-72)  Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Un spectacle possiblement pour enfants avec des 

personnages inconnus. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  La mascotte. 

(73)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 
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Description :  Mascotte du Centre d’emploi du Canada pour 

étudiants. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Gaëtan Larouche, Crieur pour “Info-Expo”. 

(74)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 25.5 x 20.5 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Gaëtan Larouche. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Gaëtan Larouche, Crieur pour Info-Expo.  

(75)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 10 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Crieur Info-Expo, Gaëtan Larouche, devant le 

kiosque ICG. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/005g/003 Titre :  Gaëtan Larouche, crieur pour Info-Expo  

(76)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  1983. 

Données techniques :  A- 12.5 x 10 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Gaëtan Larouche. 

Événement :  Exposition industrielle et commerciale 1983. 

 

P037/007s.03 Titre :  Vitrine. 

(1) Auteur :  Inconnu. 

Date :  1965. 

Données techniques :  A- 25.5 x 20.5 cm. 

B- n&b 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Vitrine de la Compagnie de la Baie D’Hudson à 

Hauterive. 

Événement :  Semaine de l’arbre et des forêts 1965. 

 

P037/007s.03 Titre :  Vitrine. 
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(2) Auteur :  Inconnu. 

Date :  1965. 

Données techniques :  A- 25.5 x 20.5 cm. 

B- n&b 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Vitrine de la Compagnie de la Baie D’Hudson à 

Baie- Comeau. 

Événement :  Semaine de l’arbre et des forêts 1965. 

 

P037/007s.03 Titre :  Visite du Ministre Côté. 

(3) Auteur :  Inconnu. 

Date :  11 mai 1989. 

Données techniques :  A- 9 x 12.5 cm et 35 mm. 

B- coul. 

C- positif et négatif. 

D- support papier et support plastique. 

Description :  Invités écoutant attentivement un discours 

possiblement de M. Bruno Dufour, animateur de la 

journée et président de l’AFR, expliquant le contexte 

de l’événement. 

Événement :  Semaine de l’arbre et des forêts 1989. 

 

P037/007s.03 Titre :  Discours de M. Joachim Breton, directeur de  

(4)     l’école La Marée de Pointe-Lebel. 

Auteur :  Inconnu. 

Date :  11 mai 1989. 

Données techniques :  A- 9 x 12.5 cm et 35 mm. 

B- coul. 

C- positif et négatif. 

D- support papier et support plastique. 

Description :  Allocution de M. Breton, directeur de l’école La 

Marée de Pointe-Lebel. 

Événement :  Semaine de l’arbre et des forêts 1989. 

 

P037/007s.03 Titre :  Plantation. 

(5)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  11 mai 1989. 

Données techniques :  A- 9 x 12.5 cm. 

B- coul. 

C- positif et négatif. 

D- support papier et support plastique. 

Description : Début de la plantation par le ministre Albert Côté 

sous le regard des personnes invitées à l’événement. 

Événement :  Semaine de l’arbre et des forêts. 

 

P037/007s.03 Titre :  Plantation. 
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(6)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  11 mai 1989. 

Données techniques :  A- 9 x 12.5 cm et 35 mm. 

B- coul. 

C- positif et négatif. 

D- support papier et support plastique. 

Description :  Plantation par M. Albert Côté sous le regard des 

personnes invitées. 

Événement :  Semaine de l’arbre et des forêts 1989. 

 

P037/007s.03 Titre :  Plantation. 

(7)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  11 mai 1989. 

Données techniques :  A- 9 x 12.5 cm et 35 mm. 

B- coul. 

C- positif et négatif. 

D- support papier et support plastique. 

Description :  Le ministre, M. Albert Côté, procédant à une pelletée 

de terre. 

Événement :  Semaine de l’arbre et des forêts 1989. 

 

P037/007s.03 Titre :  Plantation. 

(8)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  11 mai 1989. 

Données techniques :  A- 9 x 12.5 cm. 

B- coul. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Une .étudiante de l’école La Marée procède à une 

pelletée de terre sous le regard amusé des personnes 

invitées à l’événement. 

Événement :  Semaine de l’arbre et des forêts 1989. 

 

P037/007s.03 Titre :  Plantation. 

(9)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  11 mai 1989. 

Données techniques :  A- 9 x 12.5 cm. 

B- coul. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Une .étudiante de l’école La Marée procède à une 

pelletée de terre sous le regard amusé des personnes 

invitées à l’événement. 

Événement :  Semaine de l’arbre et des forêts 1989. 

 

P037/007s.03 Titre :  Plantation. 

(10)   Auteur :  Inconnu. 
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Date :  11 mai 1989. 

Données techniques :  A- 9 x 12.5 cm. 

B- coul. 

C- positif 

D- support papier. 

Description :  Un invité à l’événement procédant aussi à une 

pelletée de terre. 

Événement :  Semaine de l’arbre et des forêts 1989. 

 

P037/007s.03 Titre :  Plantation. 

(11) Auteur :  Inconnu. 

Date :  11 mai 1989. 

Données techniques :  A- 9 x 12.5 cm et 35 mm. 

B- coul. 

C- positif et négatif. 

D- support papier et support plastique. 

Description :  M. Breton, directeur de l’école La Marée, procède à 

une pelletée de terre sous le regard des invités à 

l’évènement. 

Événement :  Semaine de l’arbre et des forêts 1989. 

 

P037/007s.03 Titre :  Plantation. 

(12)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  11 mai 1989. 

Données techniques :  A- 9 x 12.5 cm et 35 mm. 

B- coul. 

C- positif et négatif. 

D- support papier et support plastique. 

Description :  Un invité procédant lui aussi à une pelletée de terre 

sous le regard amusé des invités à l’évènement dont 

le maire de Pointe-Lebel M. René Marier. 

Événement :  Semaine de l’arbre et des forêts 1989. 

 

P037/007s.03 Titre :  M. Breton avec les invités à l’événement. 

(13)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  11 mai 1989. 

Données techniques :  A- 9 x 12.5 cm.et 35 mm. 

B- coul. 

C- positif et négatif. 

D- support papier et support plastique. 

Description :  1. Inconnu. 

2. Mme Côté. 

3. Inconnu. 

4. M. René Marier, maire de Pointe-Lebel. 

5. Inconnu. 

6. M. Joachim Breton, directeur de l’école La  

Marée. 



58 

 

P037 Fonds Association Forestière de la Côte-Nord Inc. 

7. Inconnu. 

8. Inconnue. 

9. Inconnu. 

Événement :  Semaine de l’arbre et des forêts 1989. 

 

P037/007s.03 Titre :  Petite causette après l’événement. 

(14)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  11 mai 1989. 

Données techniques :  A- 9 x 12.5 cm et 35 mm. 

B- coul. 

C- positif et négatif. 

D- support papier et support plastique. 

Description :  1. Homme arrière inconnu. 

2. Homme arrière inconnu. 

3. Inconnu. 

4. M. Albert Côté, ministre délégué aux  

Forêts. 

5. Inconnu. 

6. M. René Marier, maire de Pointe-Lebel. 

Événement :  Semaine de l’arbre et des forêts 1989. 

 

P037/007s.03 Titre :  Plantation d’arbre. 

(15)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  11 mai 1989. 

Données techniques :  A- 9 x 12.5 cm. 

B- coul. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  1. Femme arrière inconnue. 

2. Jeune homme inconnu. 

3. Inconnu. 

4. Prête inconnu. 

5. Louis Bélanger. 

Événement :  Semaine de l’arbre et des forêts 1989. 

 

P037/007s.09/001 Titre :  Animatrices. 

(1)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  [1982]. 

Données techniques :  A- 12.5 x 15.5 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  1. Animatrice inconnue. 

2..Animatrice inconnue. 

Événement :  Activités Environnement Côte-Nord. 

 

P037/007s.09/001 Titre :  3 fillettes. 
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(2)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  [1982]. 

Données techniques :  A- 10 x 10 cm. 

B- coul. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  1. Fille inconnue. 

2. Fille inconnue. 

3. Fille inconnue. 

Événement :  Activités Environnement Côte-Nord. 

 

P037/007s.09/001 Titre :  2 jeunes garçons. 

(3)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  [1982]. 

Données techniques :  A- 10 x 10 cm. 

B- coul. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  2 jeunes garçons montrant un champignon d’arbre. 

Événement :  Activités Environnement Côte-Nord. 

 

P037/007s.09/001 Titre :  Cueillette de fruits sauvages. 

(4)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  [1982]. 

Données techniques :  A- 10 x 10 cm. 

B- coul. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description : Deux enfants cueillant des fruits sauvages. 

Événement :  Activités Environnement Côte-Nord. 

 

P037/007s.09/001 Titre :  Groupe d’enfants dans la forêt. 

(5)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  [1982]. 

Données techniques :  A- 10 x 10 cm. 

B- coul. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  1. Fille inconnue. 

2. Fille inconnue. 

3. Fille inconnue. 

Événement :  Activités Environnement Côte-Nord. 

 

P037/007s.09/001 Titre :  Discussion en plein air. 

(6)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  [1982]. 

Données techniques :  A- 10 x 10 cm. 
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B- coul. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Groupe d’enfants écoutant possiblement leur  

monitrice. 

Événement :  Activités Environnement Côte-Nord. 

 

P037/007s.09/001 Titre :  Groupe d’enfants. 

(7)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  [1982]. 

Données techniques :  A- 10 x 10 cm. 

B- coul. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  Des enfants dans le bois. 

Événement :  Activités Environnement Côte-Nord. 

 

P037/007s.09/001 Titre :  Groupe d’enfants. 

(8)   Auteur :  Inconnu. 

Date :  [1982]. 

Données techniques :  A- 10 x 10 cm. 

B- coul. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description :  1. Enfant inconnu. 

2..Enfant inconnu. 

3.  Enfant inconnu. 

4.  Enfant inconnu. 

Événement :  Activités Environnement Côte-Nord. 
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RAPPORT DE TRI 

 

1.  Titre du fonds : Association forestière de la Côte-Nord Inc. (P037) 

 

2.  Volume avant tri : 3,36 mètres linéaires de documents textuels et 117 photographies. 

 

3.  Volume après tri : 1,54 mètre linéaire de documents textuels et de photographies 

 

4.  Documents éliminés :  

 Doubles; 

 Doubles des rapports des projets scolaires mais disponible pour consultation à la salle 

des chercheurs de la SHCN; 

 Feuilles de temps; 

 Bail; 

 Documents vierges; 

 Brouillon lorsqu’on avait l’original; 

 Documents financiers autres que Budget, Grand livre, Journal de paie, Subvention, 

Partage des cotisations, Souscriptions et dons, Rapport annuel, États financiers; 

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

 Correspondance ne procurant aucune information valable sur l’Association forestière. 

 

5. Échantillonnage : Ne s’applique pas 

 

6. Documents particuliers : Aucun 

 

7. Difficultés rencontrées : Ne s’applique pas 

 

8. Documents transférés : Photographies dans la boîte à photos # 2. 

 

9. Date : 17 mai 2002 

 

10. Technicienne en documentation : Jocelyne Bacon 

 


