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INTRODUCTION 

 

Cet instrument de recherche sur le Fonds Centre d’éducation par le plein air 

Côte-Nord Inc. comporte cinq parties : le plan de classification, le répertoire 

numérique du fonds, l’index thématique, l’index onomastique et finalement le 

rapport de tri.  

 

Plan de classification 

 

Un plan de classification 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 former 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 : P052/002.03/001 

 

P052 D’abord, la lettre indique le type d’archives qui a été traitée 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 lui succède fait référence au numéro octroyé au fonds lors 

de son arrivée au centre d’archives.  Ainsi, P052 se rapporte au fonds privé 

Fonds Centre d’éducation par le plein air Côte-Nord Inc. 

 

/002 Les trois premiers chiffres après la barre indiquent le numéro de la série :  

 /002 équivaut à la deuxième série de la collection, donc à 

Communications et relations publiques.  
 

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

.03 équivaut à la troisième sous-série de la série, c’est-à-dire à Relations 

internes et externes. 

 

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

 /001 équivaut au premier dossier qui est Ministères et organismes du 

Canada. 
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Répertoire numérique du fonds 

 

Le répertoire numérique du Fonds Centre d’éducation par le plein air Côte-Nord 

Inc. se rapporte à la description des documents du fonds.  Celle-ci est 

primordiale pour le chercheur.  Cette description est basée sur les normes 

canadiennes qui sont les RDDA ou les règles pour la description des documents 

d’archives.  Ces normes ont vu le jour pour permettre aux chercheurs de 

retrouver un système homogène quant à 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 

concernant la description d’un fonds d’archives.  Nous pouvons donc constater 

que, lorsque le plan de classification est juxtaposé à la description tout devient 

clair.  En somme, les chercheurs pourront lire la description qui correspond à la 

série de documents qui les intéresse et la retrouver dans le fonds. 

 

Index 

 

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. 

 

Rapport de tri 

 

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

principales étapes qui ont servi au traitement du fonds d’archives, 

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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PLAN DE CLASSIFICATION 

P052   Fonds Centre d’éducation par le plein-air Côte-Nord Inc.  
    

P052/001   Gestion administrative  

 P052/001.01   Documents historiques et constitutifs 

  P052/001.01/001   Historique  

  P052/001.01/002   Lettres Patentes 

  P052/001.01/003   Statuts et règlements  

  P052/001.01/004   Plan de développement 

 P052/001.02 Politiques, procédures, normes et directives 

  P052/001.02/001 Normes sur l’établissement de sentiers de 

nature 

  P052/001.02/002 Procédures de premiers soins 

 P052/001.03 Objectifs de développement 

  P052/001.03/001 Projets à court et moyen terme 

 P052/001.04   Assemblées  

  P052/001.04/001   Assemblées générales annuelles 

  P052/001.04/002   Conseil d’administration 

  P052/001.04/003   Liste des délégués 

 P052/001.05 Rapports 

  P052/001.05/001 Rapport annuel de la secrétaire 

  P052/001.05/002 Rapport annuel service des compagnies 

 P052/001.06 Colloques 

  P052/001.06/001 Colloque du C.E.P.P.A. 

  P052/001.06/002 Congrès régional des loisirs 

 P052/001.07 Statistiques  

  P052/001.07/001 Utilisation du centre 

  

P052/002   Communications et relations publiques  

 P052/002.01 Activités 

  P052/002.01/001 Excursions 

  P052/002.01/002 Satisfaction des visiteurs 

 P052/002.02   Relations avec les médias 

  P052/002.02/001    Coupures de presse 

  P052/002.02/002    Communiqués de presse 

 P052/002.03   Relations internes et externes 

  P052/002.03/001    Ministères et organismes du Canada 

  P052/002.03/002    Ministères et organismes du Québec 

  P052/002.03/003    Organismes scolaires 

  P052/002.03/004 Organismes municipaux 

  P052/002.03/005  Fédération des scouts du Québec 

  P052/002.03/006 Scouts et guides district de Manicouagan 
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  P052/002.03/007 Scouts et guides district de Québec 

  P052/002.03/008 Scouts et guides de Ragueneau 

  P052/002.03/009 Scouts et guides de Franquelin 

  P052/002.03/010 Scouts et guides de Ste-Amélie 

  P052/002.03/011 Scouts et guides de St-Georges 

  P052/002.03/012 Scouts et guides de St-Nom-de-Marie 

  P052/002.03/013 Association régionale des loisirs pour 

handicapés de la Côte-Nord 

  P052/002.03/014 Association des Scouts et Guides du 

Canada 

  P052/002.03/015 Association touristique régionale 

Manicouagan Inc. 

  P052/002.03/016 Compagnies et entreprises 

  P052/002.03/017 Autres organismes 

  P052/002.03/018 Particuliers 

 P052/002.04 Cérémonies officielles et inaugurations 

  P052/002.04/001 Inauguration des nouveaux aménagements

      

P052/003 Ressources mobilières et immobilières 

  P052/003/001    Balisage du site et aménagement de l’accueil 

  P052/003/002    Inventaire mobilier/immobilier et nouvelles     

          installations 

 

P052/004   Ressources humaines 

  P052/004/001   Accidents de travail 

   

P052/005   Ressources financières 

                     P052/005/001   Bilans et états financiers 

  P052/005/002   Prévisions budgétaires 

  P052/005/003   Journal de paie 

 P052/005.01   Subventions et programmes 

  P052/005.01/001 Programme Canada au travail 

  P052/005.01/002 Programme du service de développement 

régional et du plein-air 

  P052/005.01/003 Club Lions de Baie-Comeau Inc.  

  P052/005.01/004 Subvention ministère du Loisir, de la 

Chasse et de la Pêche 

  P052/005.01/005 Programme équipement loisirs municipaux 

  P052/005.01/006 Commission scolaire du Rivage 

  P052/005.01/007 Québec-téléphone 

 



P052 Fonds Centre d’éducation par le plein-air Côte-Nord Inc.           Page 7

        

 

P052/006   Ressources informationnelles   

 P052/006.01 Publications régionales sur le scoutisme 

  P052/006.01/001  « Plus » de St-Hyacinthe 

  P052/006.01/002   « L’Entente » du district de Montréal 

  P052/006.01/003   « Information » district Saguenay Lac-St-Jean 

  P052/006.01/004   « Information » district de Joliette 

 P052/006.02   Publications québécoises 

  P052/006.02/001   Publications des Scouts et guides 

    du Québec 

  P052/006.02/002  « Scoutbec » 

  P052/006.02/003   « Bivouac » 

 P052/006g.03   Publications canadiennes 

  P052/006.03/001   « Télé-Scout » et « Jam-Anick » 

  P052/006.03/002   « Le Scoutisme » et « Vivre » 

  P052/006.03/003   « Le Bucas » 

 P052/006.04   Autres publications 
  P052/006.04/001   « Scoutisme mondial » 

  P052/006.04/002   Drapeaux canadiens, québécois et parcs 

fédéraux 

 P052/006.05 Gestion et création des documents administratifs 

  P052/006.05/001 Formulaires 

  P052/006.05/002 Plan de classement 

 P052/006.06   Gestion des productions graphiques  

  P052/006.06/001   Esquisses et dépliants de promotion 

  P052/006.06/002   Photographie de louveteaux de Ragueneau 

   

P052/007   Législation et affaires juridiques  
  P052/007/001   Protocoles d’ententes 

  P052/007/002 Assurances 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 

 

P052 Fonds Centre d’éducation par le plein-air Côte-Nord Inc. – 1961-1991. –

0,54 mètres de documents textuels. – 1 photographie. 

 

Histoire administrative 

 

Le Centre d’éducation par le plein air Côte-Nord inc. (C.E.P.P.A.C.N.I) est un 

organisme à but non lucratif légalement constitué depuis le 10 mai 1976 et son siège 

social est situé à Baie-Comeau. Le site de ses activités de plein air se situe au lot 35 

du Canton Laflèche  à Ragueneau.  Il origine d’un professeur de la commission 

scolaire régionale Côte-Nord, M. Bertrand Tremblay, qui a conçu l’idée et qui 

deviendra président du conseil d’administration par la suite. Le Centre se veut un 

endroit où chaque personne peut se développer de façon équilibrée et intégrale à 

toutes les dimensions de la personnalité de l’individu par l’organisation de situations 

créatrices en pleine nature. 

 

Portée et contenu : 

 

Le fonds d’archives témoigne du Centre d’éducation par le plein air Côte-Nord inc.  

De ses efforts qui sont surtout axés sur l’éducation populaire auprès des jeunes de 

l’élémentaire et du secondaire de la Commission scolaire de Manicouagan, des 

handicapés, de personnes âgées, des associations de jeunes s’intéressant à l’éducation 

par le plein air se situant dans le territoire compris entre Baie-Trinité et Tadoussac 

incluant Sacré-Coeur.  

Le Fonds se compose des séries suivantes : Gestion administrative, Communications 

et relations publiques, Ressources mobilières et immobilières, Ressources humaines, 

Ressources financières, Ressources informationnelles, Législation et affaires 

juridiques. 

  

Notes : 

 

Titre basé sur le contenu du fonds 

Répertoire numérique simple disponible 

 

Bordereau : Versement du fonds : 1997 

                      Entente signée : 10 janvier 1997 

 

Localisation : Dépôt, boîte A30, A31, D5 
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P052/001   Gestion Administrative. – 1973-1990. -  7 cm de documents textuels.  

La série contient les documents textuels témoignant de l’infrastructure du Centre 

d’éducation par le plein air et de sa continuité.  

 

La série comprend 7 sous-séries dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Documents historiques et constitutifs (1974- 1983), Politiques, procédures, normes et 

directives (1973-[1990?]), Objectifs de développement ([entre 1976-1990]), 

Assemblées (1974- 1990), Rapports (1976-1982), Colloques (1979-1980) et 

Statistiques (1976-1980). 

 

P052/001.01   Documents historiques et constitutifs. – 1974-1983. – 2,3 cm 

de documents textuels.  

La sous-série témoigne de l’existence du Centre d’éducation par le plein air 

Côte-Nord inc dès ses débuts par ses documents constitutifs, ses règlements et 

ses normes.  

  

La sous-série contient 4 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Historique (1974-1979), Lettres Patentes (1976), Statuts et règlements 

(1976-1983), Plan et développement (1976- 1979). 

   

P052/001.01/001   Historique. – 1974-1979.  – 0,3 cm de documents 

textuels.  

Ce dossier contient l’historique du Centre d’éducation par le plein air 

Côte-Nord inc, lors du début des démarches en 1973, de son 

incorporation en 1976 et de ses demandes d’assistances financières 

durant les années qui suivirent. 

 

P052/001.01/002  Lettres patentes. – 1976. -  0,1 cm de documents 

textuels. 

Ce dossier contient les lettres patentes du Centre d’éducation par le plein 

air Côte-Nord  inc, enregistrée le 8 juin 1976, prouvant l’existence légale 

du Centre. On y retrouve la liste des requérants et les membres du 

conseil d’administration provisoire lors de l’incorporation. 

 

P052/001.01/003   Statuts et règlements. – 1976- 1983. – 1,4 cm de 

documents textuels. 

Ce dossier contient les statuts et règlements internes généraux et 

financiers du Centre d’éducation par le plein air Côte-Nord inc ainsi que 

d’autres renseignements utiles aux administrateurs d’une corporation 

dans le processus d’organisation. 
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P052/001.01/004   Plan de développement. – 1976-1979 . – 0,5 cm de 

documents textuels. 

Ce dossier contient le plan de développement et les démarches à 

entreprendre permettant ainsi d’assurer la continuité du Centre 

d’éducation par le plein air inc pour les prochaines années. 

 

P052/001.02 Politiques, procédures, normes et directives. – 1973-[1990?]. – 

0,5 cm de documents textuels 

Cette sous-série contient des directives et des normes qui doivent être suivis au 

Centre d’éducation par le plein air Côte-Nord Inc., tant au niveau de 

l’établissement de sentiers que du contact avec le public. 

 

Cette sous-série contient deux dossiers dont les titres ont été basés sur leur 

contenu : Normes sur l’établissement de sentiers de nature (1973) et Procédures de 

premiers soins [entre 1974 et 1990]. 

 

P052/001.02/001 Normes sur l’établissement de sentiers de nature. – 

1973. – 0,4 cm de documents textuels. 

 

Ce dossier contient les normes sur l’établissement de sentiers de nature, 

normes érigées par le gouvernement pour normaliser les constructions 

pédestres en forêt.  

 

P052/001.02/002 Procédures de premiers soins. – [entre 1976-1990]. – 

0,1 cm de documents textuels. 

 

Ce dossier contient les normes à suivre en cas de blessures. 

 

P052/001.03 Objectifs de développement. – [1974 – [1990?]. – 0,2 cm de 

documents textuels. 

Cette sous-série témoigne des objectifs de développement que le centre s’est fixé. 

 

Cette sous-série contient 1 dossier dont le titre est basé sur son contenu : Projets à 

court et moyen terme ([entre 1976 et 1990]).  

 

 P052/001.03/001 Projets à court et moyen terme. – [1974 – 

[1990?]). – 0,2 cm de documents textuels.  

 Ce dossier contient divers projets concernant entre autre l’aménagement 

du site ainsi que les ateliers qui pourraient être offerts par le centre. 
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P052/001.04   Assemblées. – 1974-1990. – 2,8 cm de documents textuels. 

  

La sous-série contient les documents textuels témoignant des réunions tenues 

par les membres du conseil administratif et exécutif du Centre d’éducation 

par le plein air de la Côte-Nord inc. Ces réunions témoignent des mesures 

prises pour posséder une corporation faisant la promotion de l’éducation par 

le plein air. Ainsi, que les délégués de comités de projet. 

  

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

Assemblées générales annuelles (1976-1990), Conseil d’administration 

(1974-1979),  Liste des délégués (1977-1980). 

  

P052/001.04/001   Assemblées générales annuelles – 1976-1990. – 0,5 

cm de  documents textuels. 

Ce dossier contient les avis de convocation envoyés aux membres pour 

assister à des assemblées annuelles aux dates, aux lieux et aux heures 

indiquées ainsi que les comptes rendus des assemblées générales 

annuelles du Centre d’éducation par le plein air. 

 

P052/001.04/002  Conseil d’administration. – 1974-1979. – 1,5 cm de 

documents textuels. 

Ce dossier contient les procès-verbaux des réunions tenues par le conseil 

d’administration du Centre d’éducation par le plein air de la Côte-Nord.  

Le conseil d’administration, au départ, est composé de 9 personnes, un 

président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier, un publiciste et 4 

directeurs.    

 

P052/001.04/003   Liste des délégués. – 1977-1980. – 0,8 cm de 

documents textuels. 

Ce dossier contient les délégués de divers organismes mandatés pour 

participer au processus de décision de la dite incorporation. 

 

P052/001.05 Rapports. – 1977-1982. – 0,4 cm de documents textuels. 

Cette sous-série témoigne de rapports qui ont été fait au cours de l’existence du 

Centre d’éducation par le plein air Côte-Nord Inc.  

 

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

Rapport de la secrétaire (1977-1982), Rapport annuel service des Compagnies 

(1977-1979). 
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P052/001.05/001  Rapport annuel de la secrétaire. – 1977- 1982. – 0,3 

cm de documents textuels. 

 

Ce dossier contient les rapports annuels de la secrétaire faisant ressortir 

les faits saillants des réunions du comité d’administration du 

CEPPACNI tenues durant l’année en cours. 

 

P052/001.05/002 Rapport annuel service des compagnies. – 1977-

1979. – 0,1 cm de documents textuels 

Ce dossier contient les rapports annuels que tout organisme incorporé 

doit produire au service des compagnies pour demeurer en règle.  

 

P052/001.06   Colloques. – 1979- 1980.  – 0,4 cm de documents textuels.  

Cette série contient les documents se rapportant à un colloque et un congrès. 

 

Cette série contient deux dossiers dont les titres ont été basés sur leur 

contenu : Colloques du C.E.P.P.A (1979) et Congrès régional des loisirs 

(1980). 

 

 P052/001.06/001 Colloque du C.E.P.P.A. – 1979. – 0,2 cm de 

documents textuels 

 Ce dossier contient l’horaire, la liste des invités et le compte rendu du 

colloque du Centre d’éducation par le plein air Côte-Nord tenu à l’école 

Mgr Bélanger en 1979 sous forme d’ateliers et de plénières. 

 

 P052/001.06/002 Congrès régional des loisirs. – 1980. – 0,2 cm de 

documents textuels 

 Ce dossier contient l’horaire du congrès régional des loisirs tenu au 

Cégep de Baie-Comeau en 1980. On note la présence de M. Lucien 

Lessard, ministre des Loisirs, de la Chasse et de la Pêche, de M. Bernard 

Dionne, maire de Port-Cartier et Paul-André Tremblay, directeur général 

du C.R.L. 

 

P052/001.07 Statistiques. – 1976-1980. – 0,4 cm de documents textuels. 

Cette sous-série témoigne des statistiques d’achalandage du Centre. 

 

Cette sous-série contient un dossier dont le titre est basé sur son contenu : 

Utilisation du centre (1976-1980). 

 

 P052/001.07/001 Utilisation du centre. – 1976-1980. – 0,4 cm de 

documents textuels. 
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 Ce dossier contient les statistiques d’achalandage pour les années 1976, 

1977, 1978, 1979 et 1980. On y retrouve le nombre d’école qui ont visité 

le centre, les organismes qui y ont été impliqué, le nombre de 

professeurs par degré de scolarité et le nombre d’élèves au total par mois 

et au grand total. Enfin nous retrouvons les autres groupes à avoir profité 

des services que le centre offrait.  

 

P052/002 Communications et relations publiques. – 1961-1991. – 20,4 cm de 

documents textuels.  

La série contient les documents textuels du Centre d’éducation par le plein air 

témoignant de ses activités sur le site de Ragueneau, ainsi que de la 

correspondance échangée entre les différentes associations, médias, ministères, 

commissions, etc. en étroite relation avec le CEPPACNI. 

 

La série comprend 3 sous-séries dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Activités (1974-1980), Relations avec les médias (1976-1980), Relations internes 

et externes (1972-1983), Cérémonies officielles et inaugurations (1979). 

  

 P052/002.01 Activités. – [1976?]. – 0,7 cm de documents textuels. 

 Cette sous-série témoigne des différentes activités qui ont eu lieu sur le site 

du Centre d’éducation par le plein air Côte-Nord ainsi que de l’appréciation 

des visiteurs.  

 

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

Excursions ([1976?]), et Satisfaction des visiteurs ([1976?]). 

 

 P052/002.01/001 Excursions. -  [1976?]. – 0,2 cm de documents 

textuels. 

 Ce dossier contient deux horaires d’excursions qui ont eu lieu sur le site 

du Centre d’éducation par le plein air. Il témoigne des élèves qui ont fait 

l’excursion, de l’horaire, des tâches à exécuter ainsi que des activités 

prévues lors de ces excursions. 

   

 P052/002.01/002 Satisfaction des visiteurs. – [1976?]. – 0,5 cm de 

documents textuels. 

 Ce dossier contient la satisfaction des élèves et des professeurs lors de 

leur passage au Centre d’éducation par le plein air Côte-Nord Inc.  

 

P052/002.02   Relations avec les médias. – 1976-1980. – 0,2 cm documents 

textuels. 
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La sous-série témoigne de la visibilité publique de la corporation tant au 

niveau des citoyens que de ses membres.  

  

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

Coupures de presse (1976-1980), Communiqués de presse (1977-1978). 

   

   

P052/002.02/001   Coupures de presse. – 1976-1980. – 0,1  cm de 

documents textuels. 

 Ce dossier contient 12 articles de journaux qui ont été écrit à propos du 

Centre d’éducation par le plein air qui ont paru dans « Le plein jour sur 

la Manicouagan », « «Le Nordic » et « Plein jour sur Saguenay-Manic ». 

 

P052/002.02/002   Communiqués de presse. – 1976-1978.  – 0,1 

documents textuels.  

 Ce dossier contient les communiqués de presse envoyés aux médias pour 

la promotion du Centre d’éducation par le plein air Côte-Nord inc. 

 

P052/002.03   Relations internes et externes. – 1961-1991. – 19,4 cm de 

documents textuels. 

La sous-série témoigne de l’étroite collaboration qui existait entre le Centre 

d’éducation par le plein air de la Côte-Nord inc. et les organismes externes 

pouvant faciliter les demandes d’aides financières en appuyant la corporation 

dans ses démarches pour le maintient du Centre ou encore afin de faciliter son 

expansion. Elle témoigne également de sa collaboration avec les différents 

districts de scouts et guides tant nationaux, provinciaux que régionaux 

  

La sous-série contient 18 dossiers dont les titres ont été basés sur leur 

contenu : Ministères et organismes du Canada (1977-1980), Ministères et 

organismes du Québec (1972-1981), Organismes scolaires (1973-1980), 

Fédération des Scouts du Québec (1973-1980), Scouts et guides district de 

Manicouagan (1963-1989), Scouts et guides districts de Québec (1978), 

Scouts et guides de Ragueneau (1989-1991), Scouts et guides de Franquelin 

(1969-1971), Scouts et guides de Ste-Amélie (1964-1973), Scouts et guides 

de St-Georges (1969-1971), Scouts et guides de St-Nom-de-Marie (1969-

[1975], Association régionale des loisirs pour handicapés de la Côte-Nord 

(1979), Association des Scouts et Guides du Canada (1961-1975), 

Association touristique régionale Manicouagan Inc. (1980), Compagnies et 

entreprises (1976-1978), Autres organismes (1976-1983), Particuliers (1977-

[1983?]). 
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P052/002.03/001   Ministères et organismes du Canada. – 1977-1980. 

– 0,1 cm documents textuels. 

Ce dossier contient la correspondance reçue et envoyée avec le ministère 

du Revenu du Canada. 

 

P052/002.01/002   Ministères et organismes du Québec. – 1972-

1981.  -  1 cm de documents textuels. 

Ce dossier contient la correspondance reçue et envoyée avec les 

ministères et organismes suivants : ministère de l’Agriculture, ministère 

de l’Éducation, ministère du Revenu, ministère de l’Environnement, 

ministère des Terres et Forêts, ministère du Tourisme, de la Chasse et de 

la Pêche et le ministère du Travail et de la Main-d’œuvre.  

 

P052/002.03/003  Organismes scolaires. – 1973-1980. -  1 cm de 

documents textuels. 
Ce dossier contient la correspondance reçue ou envoyée avec les 

organismes scolaires suivants : Pavillon central de Hauterive, 

Commission scolaire régionale Côte-Nord, Commission scolaire de 

Manicouagan, Commission scolaire de Matane, Cégep de Rivière-du-

Loup, École secondaire de l’Estuaire, La commission scolaire de 

Bersimis. Cette correspondance fait état, entre-autre, de la grande 

collaboration des organismes scolaires avec  le Centre d’éducation par le 

plein air Côte-Nord surtout au niveau de la formation de comité pour la 

présentation et la réalisation d’atelier avec les jeunes du primaire et du 

secondaire.  

 

P052/002.03/004 Organismes municipaux. – 1975-1977. – 0,1 cm 

de documents textuels.  

Ce dossier contient la correspondance reçue et envoyée à la Municipalité 

de Ragueneau ainsi qu’à Hôtel de Ville de Rivière-du-Loup. Cette 

correspondance fait état d’une demande d’acquisition du lot 35 situé à 

Ragueneau et de l’accord de la municipalité. L’autre fait état de l’arrivée 

de deux stagiaires. 

 

P052/002.03/005   Fédération des scouts du Québec. – 1973-1980. – 3 

cm. de documents textuels. 

Ce dossier contient les procès-verbaux des assemblées générales, 

annuelles, et aussi des commissaires régionaux de la Fédération des 

scouts du Québec tenues dans différents districts au Québec. On retrouve 

aussi les statuts et règlements de la base de plein air Mekinac incorporée 
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le 7 novembre 1975 et dont la Fédération à un droit de regard sur ces 

décisions. 

 

P052/002.03/006   Scouts et guides district de Manicouagan. – 1963- 

1989. – 2,8 cm de documents textuels. 

Ce dossier témoigne des assemblées et correspondance de l’Association 

des scouts et guides catholiques de Manicouagan incluant Ragueneau, 

Baie-Trinité, Hauterive et tous les districts de Baie-Comeau.  

  

P052/002.03/007 Scouts et guides district de Québec. – 1978. – 0,1 

cm de documents textuels.  

Ce dossier contient un document de travail qui propose une marche à 

suivre pour orienter et améliorer le travail des éclaireurs et des guides.  

 

P052/002.03/008 Scouts et guides de Ragueneau. – 1989-1991. – 0,1 

cm de documents textuels.  

Ce dossier contient un avis de convocation à l’assemblée générale 

annuelle ainsi que le rapport financier 1989-1990 et les prévisions 

budgétaires 1990-1991 des Scouts et guides de Ragueneau. 

  

P052/002.03/009   Scouts et guides de Franquelin. – 1969-1971. – 0,1 

cm  documents textuels. 

Ce dossier contient la liste des membres du conseil des Amis des scouts 

et guides de Franquelin et dont Mme Jean-Guy Gaudreault est 

présidente. On retrouve aussi le procès-verbal d’une assemblée tenue à 

Port-Cartier, une lettre de démission et d’autres correspondances. 

 

 

P052/002.03/010  Scouts et guides de Ste-Amélie. – 1964-1973. – 0,8 

cm de documents textuels. 
Ce dossier contient les assemblées de l’Association des amis des scouts 

et guides de Ste-Amélie entre-autre, de la première réunion tenue à la 

salle du presbytère Ste-Amélie le 8 décembre 1969 et dont le président 

est M. Lucien St-Pierre. On retrouve aussi la liste des membres du 

comité protecteur ainsi que diverses correspondances. 

 

P052/002.3/011   Scouts et guides de St-Georges. – 1969-1971. -  0,1 

cm  documents textuels. 

Ce dossier contient une assemblée des Amis des scouts et guides de St-

Georges et dont le président est M. Bill Cox. On retrouve aussi quelques 
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correspondances et une indication que l’incorporation du groupe St-

Georges a été effective le 31 mai 1971. 

 

P052/002.03/012   Scouts et guides de St-Nom-de-Marie. – 1969-

1971. – 0,5 cm de documents textuels. 

Ce dossier contient les comptes rendus des assemblées de l’Association 

des Amis des guides et scouts de St-Nom-de-Marie et dont le président 

est M. Jean Eudes Barthe.  On retrouve aussi quelques correspondances 

et une indication que l’incorporation est effective le 5 mai 1969. 

 

P052/002.03/013 Association régionale des loisirs pour handicapés 

de la Côte-Nord. – 1979. – 0,1 cm de documents textuels.  

Ce dossier contient la correspondance envoyée par l’association au 

centre et fait état d’une demande de confirmation concernant la 

disponibilité du site de Ragueneau pour réaliser la prochaine colonie de 

vacance de Coli-Cono qui aurait lieu du 15 juin au 23 août 1980. Elle 

contient également la réponse du Centre d’éducation par le plein air à 

cette demande. 

 

P052/002.03/014   Association des scouts du Canada. – 1961-1975. – 

8,3 cm de documents textuels. 

La sous-série témoigne des assemblées de l’Association des scouts du 

Canada de différents districts se situant surtout au Québec et quelques-

unes en Ontario. Nous retrouvons dans le dossier les procès-verbaux, les 

avis de convocation, les prévisions budgétaires ainsi que les rapports 

annuels de cette association. 

 

P052/002.03/015 Association touristique régionale Manicouagan 

Inc. – 1980. – 0,1 cm de documents textuels. 

Ce dossier contient une invitation par l’ATR Manicouagan au premier 

salon camping chasse et pêche 1980.  

  

P052/002.03/016 Compagnies et entreprises. – 1976-1978. – 0,1 cm 

de documents textuels.  

Ce dossier contient deux correspondances, une reçue par le centre 

concernant le prix et les modalités pour l’acquisition future d’une bâtisse 

vendue par Tréco. L’autre concerne une demande du centre pour 

acquérir de la Scierie des Outardes des arbres pour continuer 

l’aménagement du site du centre.  
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P052/002.03/017 Autres organismes. – 1976-1978. – 1 cm de 

documents textuels.  

Ce dossier contient la correspondance reçue et envoyée aux et par les 

organismes suivants : Club des Lions, Giasson, Paquet et Levasseur, 

Conseil des loisirs de la Côte-Nord, Centre des ressources 

institutionnelles Côte-Nord Inc., Radio-Québec, FM 94, SERVCOM, 

Tremblay, Bérubé et Associés. Ces correspondances font état entre-

autre, d’appui aux projets du Centre d’éducation par le plein air Côte-

Nord et d’invitations à des assemblées. 

 

P052/002.03/018 Particuliers. – 1977-[1983?]. – 0,2 cm de 

documents textuels. 

 Ce dossier contient la correspondance reçue et envoyée aux et par les 

personnes suivantes : Michel Morin, vérificateur, Bertrand Tremblay, 

Rémi Quinn, Julien Michaud, Richard Gauthier. Ces correspondances 

concernent la vérification du bilan financier du centre ainsi que la 

correspondance concernant le suivi d’une rencontre. 

 

P052/002.04 Cérémonies officielles et inaugurations. – 1973. – 0,1 cm de 

documents textuels. 

Cette sous-série contient un dossier concernant l’inauguration des nouveaux 

aménagements du centre d’éducation par le plein air Côte-Nord. 

 

Cette sous-série contient 1 dossier dont le titre a été basé sur son contenu : 

Inauguration des nouveaux aménagements (1973). 

 

 P052/002.04/001 Inauguration des nouveaux aménagements. – 

1973. – 0,1 cm de documents textuels.  

Ce dossier contient l’invitation aux membres pour l’inauguration des 

nouveaux aménagements du centre.  

   

P052/003   Ressources mobilières et immobilières. – [entre 1973 et 1990]. -  0,6 

cm de documents textuels.  

La série contient les documents textuels qui témoignent des biens mobiliers et 

immobiliers de la corporation et de l’utilisation qu’elle en fait. 

 

La série comprend 2 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Balisage 

du site et aménagement de l’accueil (entre 1973 et 1990), Inventaire mobilier 

/immobilier et nouvelles installations (1973-1983). 
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P052/003/001   Balisage du site et aménagement de l’accueil. – entre 

1973 et 1990. – 0,3 cm de documents textuels. 

Ce dossier contient le balisage des sentiers écologiques et de la piste 

d’hébertisme du Centre d’éducation par le plein air ainsi que le plan 

d’aménagement de l’accueil. 

 

P052/003/002   Inventaire mobilier/immobilier et nouvelles 

installations. – 1973-1983. – 0,3 cm de documents textuels.  

Ce dossier contient les principes d’aménagement du Centre d’éducation 

par le plein air, un inventaire mobilier et immobilier sommaire.  On y 

trouve aussi  une liste des collaborateurs y participant. 

 

P052/004 Ressources humaines. – 1979-1980. – 0,1 cm de documents textuels. 

Cette série témoigne des accidents de travail survenus sur le site du centre. 

 

Cette série contient un dossier dont le titre est basé sur son contenu : Accidents de 

travail (1979-1980).  

 

P052/004/001   Accidents de travail. – 1979-1980.  – 0,1 cm de  

documents textuels.  

Ce dossier contient la correspondance pour M. Jean-Marc Desbiens et la 

Commission des accidents de travail du Québec suite à un accident subi 

sur les lieux de travail. 

 

P052/005 Ressources financières. – 1976-1990. – 5 cm de documents textuels. 

La série contient les documents textuels témoignant des finances du Centre 

d’éducation par le plein air.  

 

La série comprend 1 sous-série dont le titre a été basé sur son contenu : Subventions 

et programmes (1976-1980) et 3 dossiers dont les titres ont été basés sur leur 

contenu : Bilan et états financiers (1976-1981), Prévisions budgétaires (1976-1980), 

Journal de paie (1979-1980). 

 

P052/005/001   Bilan et états financiers. – 1976-1990. – 0,8 cm de 

documents textuels. 

Ce dossier contient le bilan et les états financier du Centre d’éducation 

par le plein air pour les années 1976 à 1990. 

 

P052/005/002   Prévisions budgétaires. – 1976-1980. – 0,5 cm de 

documents textuels.  
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Ce dossier contient les prévisions budgétaires pour l’année 1976 du 

Centre d’éducation par le plein air et transmis au Haut Commissariat à la 

jeunesse, aux loisirs et aux sports. On retrouve aussi les prévisions pour 

les années 1977 à 1980. 

 

P052/005/003   Journal de paie. – 1979-1980.  – 1 cm de documents 

textuels.  

Ce dossier contient le journal de paie et témoigne des employés du 

CEPPACNI, de son nombre pendant une certaine période, des 

différentes activités qui ont pu occasionner un engagement et ce, durant 

les années 1979 à 1980. 

 

P052/005.01 Subventions et programmes. – 1976-1980. – 2,7  cm de 

documents textuels. 

Cette série témoigne des différentes demandes d’aide financière effectuées par le 

Centre d’éducation par le plein air Côte-Nord Inc. que se soit aux différentes 

instances gouvernementales ou encore aux entreprises et organismes.  

 

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

Programme Canada au travail (1976-1980), Programme du service de 

développement régional et du plein air (1976-1977), Club Lions de Baie-Comeau 

Inc. (1977-1978), Subvention ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche 

(1979-1980), Programme d’équipement loisirs municipaux (1977), Commission 

scolaire du Rivage (1978) et Québec-téléphone (1978). 

 

 

 P052/005.01/001 Programme Canada au travail. – 1976-1980. – 1,5 

cm de documents textuels.  

Ce dossier contient plusieurs demandes de subvention au programme 

Canada au travail géré par le ministère Main-d’œuvre et Immigration au 

niveau fédéral. Les demandes ont pour thème Aménagement Nature 

Ragueneau et Amélioration du site plein air Ragueneau donc, elles font 

état d’un désir d’aménagement du site du centre d’éducation par le plein 

air Côte-Nord. Nous y retrouvons, la demande et les rapports effectués 

dans le cadre de ces programmes.  

 

P052/005.01/002 Programme du service de développement 

régional et du plein-air. – 1976-1977. -  0,5 cm de documents 

textuels. 
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Ce dossier contient plusieurs demandes de subvention dans le but 

d’aménager une piste d’hébertisme sur le site du centre d’éducation par 

le plein air Côte-Nord situé à Ragueneau. 

 

 P052/005.01/003 Club Lions de Baie-Comeau Inc. – 1977-1978. – 

0,1 cm de documents textuels.  

Ce dossier contient une aide financière de 1000,00$ allouée au centre 

d’éducation par le plein air par le Club Lions de Baie-Comeau dans son 

projet de demande de subvention dans le cadre du programme Canada au 

travail – Amélioration du site plein air Ragueneau. 

 

P052/005.01/004 Subvention ministère du Loisir, de la Chasse et 

de la Pêche. – 1979-1980. – 0,2 cm de documents textuels. 

Ce dossier contient la demande financière au ministère du Loisir, de la 

Chasse et de la Pêche bien qu’elle n’ait pas été acceptée, le ministre de 

l’époque M. Lucien Lessard a jugé bon de soutenir les efforts du centre. 

 

P052/005.01/005 Programme équipement loisirs municipaux. – 

1977. – 0,2 cm de documents textuels. 

Ce dossier fait état d’une demande de subvention ayant pour but la 

construction de bâtiments ainsi que l’aménagement de terrain. Par 

contre, nous n’avons aucune indication supplémentaire.  

 

P052/005.01/006 Commission scolaire du Rivage. – 1978. – 0,1 cm 

de documents textuels. 

Ce dossier contient une demande formelle d’aide financière au 

fonctionnement pour l’année à venir.  

 

P052/005.01/007 Québec-téléphone. – 1978. – 0,1 cm de documents 

textuels. 

Ce dossier contient une demande d’aide matérielle pour l’acquisition de 

vieux poteaux de téléphone pouvant servir à faire diverses constructions.  

 

P052/006  Ressources informationnelles. – 1965-[1990?]. -  19,6 cm de documents 

textuels.  

La série contient les documents textuels, les formulaires utilisés pour la gestion 

administrative et les esquisses créées pour la promotion des activités du Centre 

d’éducation par le plein air. Parmi les associations membres du Centre, l’Association 

des scouts du Canada, régionaux et internationaux ont produit diverses revues traitant 

du scoutisme et qui se retrouvent dans de nombreux dossiers.   

 



P052 Fonds Centre d’éducation par le plein-air Côte-Nord Inc.           Page 22         

La série comprend 6 sous-série dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Publications régionales sur le scoutisme (1971-1980), Publications québécoises 

(1976-1982), Publications canadiennes (1970-1981), Autres publications (1965-

1979), Gestion et création des documents administratifs ([entre 1974 et 1990]), 

Gestion des productions graphiques (1970-1979). 

 

P052/006.01   Publications régionales sur le scoutisme. – 1971-1980. – 2,3 

cm de documents textuels. 

La sous-série témoigne de l’Association des scouts en région ayant produit 

une ou plusieurs revues en rapport avec le scoutisme et relatant les 

événements près de leurs préoccupations. 

 

La sous-série contient 4 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

« Plus » de St-Hyacinthe (1979-1980), « L’Entente » du district de Montréal 

(1971), « Information » district Saguenay-Lac-St-Jean (1973), 

« Information » district de Joliette (1973). 

 

P052/006.01/001   « Plus » de St-Hyacinthe. – 1979-1980. – 0,5 cm de 

documents textuels. 

Ce dossier contient 2 revues « Plus » de St-Hyacinthe et s’adresse aux 

cadres de groupes pour les scouts et guides. On y retrouve le vol. 4 no 1, 

septembre 1979 (thème : l’intérêt dans la vie de groupe) et le vol. 4 no 4, 

février 1980 (thème : l’action). 

 

P052/006.01/002   « L’Entente » du district de Montréal. – 1971.  – 

0,8 cm de documents textuels.  

Ce dossier contient 5 revues « L’Entente » du district de Montréal et 

s’adresse aux chefs scouts du district. On y retrouve le no 12, février 

1917 (nouveau commissaire au Louvetisme), le no 14, mars 1971 (les 

pionniers ont brisé la glace), le no 15, avril 1971 (le new look du 

scoutisme montréalais), le no 16, mai 1971 (la chevalerie n’est pas 

morte) et le no 17, juin 1971 (les camps d’été). 

   

P052/006.01/003  « Information » district Saguenay-Lac-St-Jean. – 

1973. – 0,5 cm de  documents textuels. 

Ce dossier contient 1 revue « Information » district Saguenay-Lac-St-

Jean, publié par l’association des scouts du Canada et s’adresse aux 

scouts du district Saguenay-Lac-St-Jean.  On y retrouve le vol. 1 no 1, 

juillet 1973. 
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P052/006.01/004   « Information » district de Joliette. – 1973. – 0,5 

cm de documents textuels. 

Ce dossier contient 1 revue « Information » district de Joliette, publiée 

par l’Association des scouts du Canada et s’adresse aux scouts du 

district de Joliette pour l’année 1973. 

 

P052/006.02   Publications québécoises. – 1976-1982. – 4 cm de 

documents textuels. 

La sous-série témoigne de l’Association des scouts et guides du Québec ayant 

produit une ou plusieurs revues relatant les événements en rapport avec le 

scoutisme et près de leurs préoccupations. 

  

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

Publications des scouts et guides du Québec (1979-1982), « Scoutbec » 

(1978-1980), « Bivouac » (1976-1980). 

 

P052/006.02/001   Publications des scouts et guides du Québec. – 

1979-1982. – 1,2 cm de  documents textuels. 

Ce dossier contient 10 revues s’adressant aux scouts du Québec.  On y 

retrouve « Quipo », vol. 1 no 3 (février 1982), vol 1 no 4 (avril 1982), 

« Défis », vol. 1 no 1 (novembre 1981), vol. 1 no 2 (décembre 1981), 

vol. 1 no 3 (janvier 1982), « Guides et scouts du Québec », vol. 1 no 1 

(novembre 1981, vol. 1 no 2 (décembre 1981), « Le Norrigan » et autres 

publications. 

 

P052/006.02/002   « Scoutbec ». – 1979-1980.  -  1 cm de documents 

textuels.  

Ce dossier contient 6 revues « Scoutbec » publiées par la Fédération des 

scouts du Québec.  On y retrouve « Scoutbec », vol. 6 no 1 (janvier 

1978), vol. 6 no 4 (avril 1978), vol. 6 no 6 (novembre 1978), no 18 

(janvier 1979), vol. 8 no 2 (mai 1980), vol. 8 no 3 (novembre 1980). 

 

P052/006.02/003  « Bivouac ». – 1976-1980. – 1,8 cm de documents 

textuels. 

Ce dossier contient 11 revues publiées par la Fédération des scouts du 

Québec. On y retrouve le « Bivouac », no 4 (octobre 1976), no 7 (mars 

1977), no 11 (janvier 1978), no 13 (mars 1978), no 15 (mai  1978), no 

16 (juin 78, no 17 (octobre 1978), no 18 (janvier 1979), no 20 (mai 

1979), no 21 (septembre 1979), no 24 (mars 1980). 
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P052/006.03   Publications canadiennes. – 1970-1981. – 8,6 cm de 

documents textuels. 

La sous-série témoigne de l’Association des scouts du Canada ayant produit 

une ou plusieurs revues par rapport au scoutisme et relatant les événements 

près de leurs préoccupations. 

  

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

« Télé-Scout » et « Jam-Anick » (1978-1981), « Le Scoutisme » et « Vivre » 

(1973-1981), « Le Bucas » (1971-1980). 

 

  

P052/006.03/001   « Télé-Scout » et « Jam-Anick ». – 1978-1981. – 

0,6 cm de documents textuels. 

Ce dossier contient 3 revues publiées par l’Association des scouts du 

Canada. On y retrouve « Jam-Anik » no 2 (août 1978),  « Télé-Scout », 

no 62 (février1981), no 63 (juin 1981). 

 

P052/006.03/002   « Le Scoutisme » et « Vivre ». – 1973-1981. – 1,2 

cm de documents textuels.  

Ce dossier contient 7 revues publiées par l’Association des scouts du 

Canada.  On y retrouve « Le Scoutisme » (mai 1973), « Vivre » vol. 1 no 

3 (décembre 1978), vol. 1 no 4 (avril 1979), vol. 4 no 1 (octobre 1981), 

vol. 4 no 2 (novembre 1981), vol. 4 no. 3 (décembre 1981) et une revue 

spéciale sur les médailles et décorations publiée en février 1979. 

 

P052/006.03/003  « Le Bucas». – 1970-1980. – 6,8 cm de documents 

textuels. 

Ce dossier contient la revue « Le Bucas » publié par l’Association des 

scouts du Canada.  On y retrouve « Bucas » no 70-4 (juin 1970) au vol. 

11 no 1 (1980). 

 

P052/006.04   Autres publications. – 1965-1979. – 3,2 cm de documents 

textuels. 

La sous-série contient les revues sur le scoutisme mondial ainsi que des 

revues d’information traitant d’aspects spécifiques utiles pour le scoutisme. 

 

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

« Scoutisme mondial » (1975-1979), Drapeaux canadiens, québécois et parcs 

fédéraux (1966-1976). 
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P052/006.04/001   « Scoutisme mondial ». – 1975-1979. – 2,4 cm de 

documents textuels. 

Ce dossier contient 9 revues publiées par World scout bureau.  On y 

retrouve « Scoutisme mondial », rapport biennal 1975-1977, vol. 13 no 1 

(jan.-mars 1977), vol. 13 no 2 (avril-juin 1977), vol. 13 no 3 (juil.-sept. 

1977), vol. 14 no 1 (jan.-mars 1978), vol. 14 no 2 (avril-juin 1978), vol. 

14 no 3 (juil.-sept. 1978), vol. 15 no 1 (jan.-mai 1978) et « Bulletin 

scout », vol. 11 no 3 (mars 1979). 

 

P052/006.04/002   Drapeaux canadiens, québécois et parcs fédéraux. 

– 1965-1976.  -  0,8 cm de documents textuels.  

Ce dossier contient 3 brochures d’information : une sur le drapeau 

national du Canada, son histoire, ses règles et son déploiement ; une sur 

le drapeau québécois, ses règles et son déploiement ;  et une sur la 

création des parcs fédéraux. 

 

P052/006.05 Gestion et création des documents administratifs. – [entre 1974 

et 1990]. – 1,3 cm de documents textuels. 

Cette sous-série contient des documents utiles à la gestion des documents. 

 

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

Formulaires (1978-1980) et Plan de classement ([entre 1974 et 1990]. 

 

P052/006.05/001   Formulaires. – 1978-1980. -  0,3 cm de 

documents textuels. 

Ce dossier contient des formulaires vierges servant au Centre 

d’éducation par le plein air et à d’autres organismes : formule 

d’inscription, avis de délégation, certificat de membre, demande 

d’utilisation du centre, fiche d’identité, etc. 

 

P052/006.05/002   Plan de classement. – entre 1974 et 1979. – 1 

cm de documents textuels. 

Ce dossier contient un index de classement indiquant les thèmes, 

sujets, autant au niveau administratif que des activités et touchant 

de près ou de loin les scouts du district de Manicouagan.  

 

P052/006.06 Gestion des productions graphiques. – [entre 1974 et 1990]. 

– 0,2 cm de documents textuels. – 1 photographie 

La sous-série témoigne des créations graphiques utilisées au niveau 

promotionnel pour le CEPPACNI.  

  



P052 Fonds Centre d’éducation par le plein-air Côte-Nord Inc.           Page 26         

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

Esquisses et dépliants de promotion (entre 1974 et 1990), Photographie de 

Louveteaux de Ragueneau (1983). 

 

P052/006.06/001   Esquisses et dépliants de promotion. – entre 

1974 et 1990.  – 0,2 cm documents textuels.  

Ce dossier contient divers esquisses et dépliants créés et utilisés 

pour la promotion des activités du Centre d’éducation par le plein 

air. 

 

 P052/006.06/002  Photographie de Louveteaux de Ragueneau. – 

1983. – 1 photographie en coul. 36 x 28 cm. 
Ce dossier contient une photographie représentant un groupe de 22 

louveteaux de St-Jean-Eudes-de-Ragueneau dont les noms sont : de 

gauche à droite à genoux : Claude Desjardins, Ken St-Gelais, Serge 

Laprise, Denis Létourneaux, Martin Gagnon, Éric Gauthier, Guy 

Desbiens, Steve Quinn, Sylvain Poirier. Deuxième rangée : Pierre, 

Fafard, Sébastien Martel, Réal Jean, Stéphane Quinn, Abbé Jean 

Chevalier, curé de Ragueneau (chef de meute) et Karl Girard. 

Dernière rangée : Jean-Guy Gauthier, Martin Althot, Stéphane 

Imbeault, Jean-Pierre Tremblay, Frédéric Gagnon, Éric Richard, 

Danis Gagné et Marco Therrien. 

  

P052/007   Législation et affaires juridiques. – 1977. -  1,3 cm de documents 

textuels.  

La série contient les documents textuels administratifs témoignant de l’aspect légal 

de décisions, de contrats, d’ententes prises entre au moins deux parties et qui se doit 

d’être respecté. Il contient également les diverses assurances prises pour protéger le 

site.  

 

La série comprend 2 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Protocoles d’entente (1977), assurances (1977-1982). 

 

P052/007/001   Protocoles d’ententes. – 1977. -  0,5 cm de documents 

textuels. 

Ce dossier contient une entente tripartite entre le Ministère de la chasse 

et de la pêche, le Conseil des loisirs Côte-Nord et le Centre d’éducation 

par le plein air Côte-Nord inc. afin d’aménager un centre d’éducation par 

le plein air à Ragueneau comprenant une halte d’interprétation et un 

sentier nature avec services sanitaires le long des sentiers. On y retrouve 
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aussi une entente tripartite (autres organismes) pour le prêt aux 

organismes publics de ses aménagements et son équipement. 

 

P052/007/002  Assurances. – 1977-1982. – 0,8 cm de documents 

textuels. 
Ce dossier contient les assurances pour le Centre d’éducation par le plein 

air sur les bâtiments, équipements ainsi que les assurances de 

responsabilité prises auprès de l’assureur « les Agences commerciales du 

Golfe ». 
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INDEX THÉMATIQUE

 

 

 

 

A 

accident · Voir  Accidents de travail 

accidents de travail · P052/004/001 

accueil · P052/003/001 

acquisition · P052/002.03/004, P052/002.03/016, P052/005.01/007 

activités · P052/002.01/001 

affaires juridiques · Voir législation et affaires juridiques 

amélioration du site plein air Ragueneau · P052/005.01/001, P052/005.01/003 

aménagement de l’accueil · P052/003/001 

aménagement de terrain ·P052/005.01/005  

aménagement Nature Ragueneau · P052/005.01/001 

aménagements · P052/001.03/001, P052/002.03/016, P052/002.04/001, 

P052/003/001, P052/003/002, P052/005.01/001, P052/005.01/005, 

P052/007/001 

articles de journaux · Voir Coupures de presse 

aspect légal · Voir Législation et affaires juridiques 

assemblées · Voir assemblées générales annuelles 

assemblées générales annuelles · P052/001.04/001 

assurances · P052/007/002 

assurances de responsabilité · Voir assurances 

ateliers · P052/001.03/001, P052/001.06/001 

autres organismes · P052/002.03/017 

autres publications · P052/006.04 

avis de convocation · Voir assemblées générales annuelles 

avis de délégation · Voir formulaire 

B 

balisage de sentiers écologiques et de la piste d’hébertisme · Voir balisage du 

site et aménagement de l'accueil  

balisage du site et aménagement de l’accueil · P052/003/001 

base de plein air Mekinac · P052/002.03/005 

bâtiments · P052/005.01/005, P052/003/003 

biens immobiliers · Voir ressources mobilières et immobilières 

biens mobiliers · Voir ressources mobilières et immobilières 

bilan · Voir bilan et états financiers 
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bilan et états financiers · P052/005/001 

brochures d’information · P052/006.04/002 

C 

cérémonies officielles · Voir cérémonies officielles et inaugurations 

cérémonies officielles et inaugurations · P052/002.04 

certificat de membre · Voir formulaires 

chefs scouts · P052/006.01/002 

collaborateurs · P052/003/002 

colloques · Voir colloques du C.E.P.P.A. 

colloques du C.E.P.P.A · P052/001.06/001 

colonie de vacance · P052/002.03/013 

comité protecteur · P052/002.03/010 

commissaires régionaux · P052/002.03/005 

communications · Voir communications et relations publiques 

communications et relations publiques · P052/002 

communiqués de presse · P052/002.02/002 

compagnies et entreprises · P052/002.03/015 

compte rendu · Voir procès-verbaux 

congrès · Voir congrès régional des loisirs 

congrès régional des loisirs · P052/001.06/002 

conseil d’administration · P052/001.04/002 

conseil exécutif · Voir Assemblées générales annuelles 

construction de bâtiments · P052/005.01/005  

contrats · Voir législation et affaires juridiques 

correspondance · Voir relations internes et externes 

coupures de presse · P052/002.02/001 

création des documents administratifs · Voir gestion et création des documents 

administratifs 

créations graphiques · Voir gestion des productions graphiques 

D 

 

décisions · Voir législation et affaires juridiques 

délégués · Voir liste des délégués 

dépliants · Voir esquisses et dépliants de promotion 

développement · Voir objectifs de développement 

directives · Voir politiques, procédures, normes et directives 

documents constitutifs · Voir documents historiques et constitutifs 

documents historiques · Voir documents historiques et constitutifs 

documents historiques et constitutifs · P052/001.01 
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drapeau québécois · Voir drapeaux canadiens, québécois et parcs fédéraux 

drapeaux canadiens · Voir drapeaux canadiens, québécois et parcs fédéraux 

drapeaux canadiens, québécois et parcs fédéraux · P052/006.04/002 

E 

éclaireurs · P052/002.03/007 

employés · Voir ressources humaines 

entente tripartite · Voir législation et affaires juridiques 

ententes · Voir législation et affaires juridiques 

entreprises · Voir compagnies et entreprises 

équipements · Voir assurances 

esquisses · Voir esquisses et dépliant de promotion 

esquisses et dépliant de promotion · P052/006.06/001 

états financiers · Voir bilan et états financiers 

excursions · P052/002.01/001 

F 

fiche d’identité · Voir formulaires 

formulaires · P052/006.05/001 

formule d’inscription · Voir formulaires 

G 

gestion administrative · P052/001 

gestion des productions graphiques · P052/006.06 

gestion et création des documents administratifs · P052/006.05 

guides · P052/002.03/007 

H 

halte d’interprétation · Voir protocoles d'ententes 

historique · P052/001.01/001 

I 

inauguration · Voir cérémonies officielles et inaugurations 
Voir aussi Inauguration des nouveaux aménagements 

inauguration des nouveaux aménagements · P052/002.04/001 

incorporation · Voir lettre patentes 

index de classement · Voir plan de classement 

installations · Voir inventaire mobilier/immobilier et nouvelles installations 

inventaire · Voir inventaire mobilier / immobilier et nouvelles installations 
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inventaire mobilier /immobilier et nouvelles installations · P052/003/002 

inventaire mobilier et immobilier · Voir inventaire mobilier / immobilier et 

nouvelles installations 

J 

journal de paie · P052/005/003 

L  

législation · Voir législation et affaires juridiques 

législation et affaires juridiques · P052/007 

lettres patentes · P052/001.01/002 

liste des délégués · P052/001.04/003 

lot 35 · Voir organismes municipaux 

louveteaux · Voir photographie de louveteaux de Ragueneau 

M 

 

médias · Voir relations avec le médias 

municipalité · Voir organismes municipaux 

N 

normes · Voir politiques, procédures, normes et directives 
Voir aussi normes sur l'établissement de sentiers de nature 

normes sur l’établissement de sentiers de nature · P052/001.02/001 

O 

objectifs · Voir objectifs de développement 

objectifs de développement · P052/001.03 

organismes scolaires · P052/002.03/003 

P 

parcs fédéraux · Voir drapeaux canadiens, québécois et parcs fédéraux 

particuliers · P052/002.03/017 

photographie · Voir photographie de louveteaux de Ragueneau 

photographie de louveteaux de Ragueneau · P052/006.06/002 

piste d’hébertisme · Voir balisage du site et aménagement de l'accueil 
Voir aussi programme du service régional et du plein air 

plan d’aménagement · Voir balisage du site et aménagement de l'accueil 



P052 Fonds Centre d’éducation par le plein-air Côte-Nord Inc.           Page 32

        

 

plan de classement · P052/006.05/002 

plan de développement · P052/001.01/004 

politiques · Voir politiques, procédures, normes et directives 

politiques, procédures, normes et directives · P052/001.02 

prévisions budgétaires · P052/005/002 

procédures · Voir politiques, procédures, normes et directives 

procédures de premiers soins · P052/001.02/002 

procès-verbaux · Voir assemblées générales annuelles 
Voir aussi conseil d'administration 

programme Canada au travail · P052/005.01/001 

programme d’équipement loisirs municipaux · P052/005.01/005 

programme du service de développement régional et du plein-air · 

P052/005.01/002 

projets · Voir projets à court et moyen terme 

projets à court et moyen terme · P052/001.03/001 

protocoles d’entente · P052/007/001 

publications canadiennes · P052/006.03 

publications des scouts et guides du Québec · P052/006.02/001 

publications québécoises · P052/006.02 

publications régionales · Voir publications régionales sur le scoutisme 

publications régionales sur le scoutisme · P052/006.01 

publiciste · Voir conseil d'administration 

R 

rapport annuel de la secrétaire · P052/001.05/001 

rapport annuel service des Compagnies · P052/001.05/002 

rapports · Voir rapport annuel de la secrétaire 
Voir aussi rapport annuel service des compagnies 

règlements · Voir Statuts et règlements 

relations avec les médias · P052/002.02 

relations internes et externes · P052/002.03 

relations publiques · Voir communications et relations publiques 

ressources financières · P052/005 

ressources humaines · P052/004 

ressources immobilières · Voir ressources mobilières et immobilières 

ressources informationnelles · P052/006 

ressources mobilières · Voir ressources mobilières et immobilières 

ressources mobilières et immobilières · P052/003 

revues traitant du scoutisme · Voir publication régionale sur le scoutisme 
Voir aussi publications québécoise 

Voir aussi publications canadiennes 

Voir aussi autres publications 
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S 

satisfaction des visiteurs · P052/002.01/002 

secrétaire · Voir conseil d'administration 
Voir aussi rapport annuel de la secrétaire 

stagiaires · Voir organismes municipaux 

statistiques · P052/001.07 

statuts · Voir statuts et règlements 

statuts et règlements · P052/001.01/003 

subvention ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche · P052/005.01/004 

subventions et programmes · P052/005.01 

T 

trésorier · Voir conseil d'administration 

U 

utilisation du centre · P052/001.07/001 

V 

vice-président · Voir conseil d'administration 
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   INDEX ONOMASTIQUE 

 
 

 

A 

Abbé Jean Chevalier · Voir Chevalier, Jean 

Agences commerciales du Golfe · P052/003/003 

Althot, Martin - P052/006.06/002 

Amis des scouts et guides de Franquelin · P052/002.03/009 

Amis des scouts et guides de St-Georges · P052/002.03/011 

Association des Amis des guides et scouts de St-Nom-de-Marie · 

 P052/002.03/012 

Association des amis des scouts et guides de Ste-Amélie · P052/002.03/010 

Association des Scouts et Guides du Canada · P052/002.03/014 

Association régionale des loisirs pour handicapés de la Côte-Nord · 
P052/002.03/013 

Association touristique régionale Manicouagan Inc · P052/002.03/015 

B 

Baie-Comeau · P052, P052/001.06/002, P052/002.03/006 

Baie-Trinité · P052, P052/002.03/006 

Barthe, Jean-Eudes - P052/002.03/012 

Bernard Dionne - Voir Dionne, Bernard 

Bertrand Tremblay · Voir Tremblay, Bertrand 

Bill Cox - Voir Cox, Bill 

Bivouac · P052/006.02/003 

C 

Canton Laflèche · P052 

Cégep de Baie-Comeau · P052/001.06/002 

Cégep de Rivière-du-Loup · P052/002.03/003 

Centre d’éducation par le plein air Côte-Nord Inc. · P052 

Centre des ressources institutionnelles Côte-Nord Inc · P052/002.03/017 

Chevalier, Jean  - P052/006.06/002 

Claude Desjardins · Voir Desjardins, Claude 

Club Lions de Baie-Comeau Inc · P052/005.01/003 

Coli-Cono · P052/002.03/013 

Commission scolaire de Bersimis · P052/002.03/003 

Commission scolaire de Manicouagan · P052, P052/002.03/003 
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Commission scolaire de Matane · P052/002.03/003 

Commission scolaire du Rivage · P052/005.01/006 

Commission scolaire régionale Côte-Nord · P052, P052/002.03/003 

Congrès régional des loisirs · P052/001.06/002 

Conseil des loisirs de la Côte-Nord · P052/002.03/017, P052/007/001 

Cox, Bill - P052/002.03/011 

D 

Danis Gagné · Voir Gagné, Danis 

Denis Létourneaux · Voir Létourneau, Denis 

Desbiens, Guy - P052/006.06/002 

Desbiens, Jean-Marc - P052/004/001 

Desjardins, Claude - P052/006.06/002 

Dionne, Bernard - P052/001.06/002 

E 

École secondaire de l’Estuaire · P052/002.03/003 

Éric Gauthier · Voir Gauthier, Éric 

Éric Richard · Voir Richard, Éric 

F 

Fafard, Pierre - P052/006.06/002 

Fédération des scouts du Québec · P052/002.03/005 

FM 94 · P052/002.03/017 

Frédéric Gagnon · Voir Gagnon, Frédéric 

G 

Gagné, Danis - P052/006.06/002 

Gagnon, Frédéric - P052/006.06/002 

Gagnon, Martin - P052/006.06/002 

Gaudreault, Jean-Guy, Mme - P052/002.03/009 

Gauthier, Éric - P052/006.06/002 

Gauthier, Jean-Guy - P052/006.06/002 

Gauthier, Richard - P052/002.03/018 

Giasson, Paquet et Levasseur · P052/002.03/017 

Girard, Karl - P052/006.06/002 

Guy Desbiens · Voir Desbiens, Guy 
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H 

Haut-Commissariat à la jeunesse, aux loisirs et aux sports · P052/005/002 

Hauterive · P052/002.03/006 

I 

Imbeault, Stéphane - P052/006.06/002 

«Information » - P052/006.01/003, P052/006.01/004 

J 

Jam-Anick · P052/006.03/001 

Jean-Eudes Barthe - Voir Barthe, Jean-Eudes 

Jean-Guy Gaudreault, Mme - Voir Gaudreault, Jean Guy, Mme 

Jean-Guy Gauthier · Voir Gauthier, Jean-Guy 

Jean-Marc Desbiens - Voir Desbiens, Jean-Marc 

Jean-Pierre Tremblay · Voir Tremblay, Jean-Pierre 

Jean, Réal - P052/006.06/002 

Joliette · P052/006.01/004 

Julien Michaud · Voir Michaud, Julien 

K 

Karl Girard · Voir Girard, Karl 

Ken St-Gelais · Voir St-Gelais, Ken 

L 

Laprise, Serge - P052/006.06/002 

Le Bucas · P052/006.03/003 

Le Nordic · P052/002.02/001 

Le Norrigan · P052/006.02/001 

Le plein jour sur la Manicouagan · P052/002.02/001 

Lessard, Lucien - P052/001.06/002, P052/005.01/004 

Létourneau, Denis P052/006.06/002 

Lucien Lessard · Voir Lessard, Lucien 

Lucien St-Pierre - Voir St-Pierre, Lucien 

M 

Marco Therrien · Voir Therrien, Marco 

Martel, Sébastien - P052/006.06/002 
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Martin Althot · Voir Althot, Martin 

Martin Gagnon · Voir Gagnon, Martin 

Mekinac · P052/002.03/005 

Michaud, Julie, - P052/002.03/018 

Michel Morin · Voir Morin, Michel 

Ministère de l’Agriculture · P052/002.01/002 

Ministère de l’Éducation · P052/002.01/002 

Ministère de l’Environnement · P052/002.01/002 

Ministère de la chasse et de la pêche · P052/007/001 

Ministère des Terres et Forêts · P052/002.01/002 

Ministère du Revenu · P052/002.03/001, P052/002.01/002 

Ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche · P052/002.01/002 

Ministère du Travail et de la Main-d’œuvre · P052/002.01/002 

Ministère Main-d’œuvre et Immigration · P052/005.01/001 

Ministères et organismes du Canada · P052/002.03/001 

Ministères et organismes du Québec · P052/002.03/002 

Montréal · P052/006.01/002 

Morin, Michel - P052/002.03/018 

Municipalité de Ragueneau · P052/002.03/004 

P 

Paul-André Tremblay · Voir Tremblay, Paul-André  

Pavillon central de Hauterive · P052/002.03/003  

Pierre, Fafard · Voir Fafard, Pierre 

Plein jour sur Saguenay-Manic · P052/002.02/001  

«Plus » - P052/006.01/001 

Poirier, Sylvain - P052/006.06/002 

Port-Cartier · P052/001.06/002, P052/002.03/009 

Q 

Québec-téléphone · P052/005.01/007 

Quinn, Rémi - P052/002.03/018 

Quinn, Stéphane - P052/006.06/002 

Quinn, Steve - P052/006.06/002 

Quipo · P052/006.02/001 

R 

Radio-Québec · P052/002.03/017 
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Ragueneau · P052, P052/002, P052/002.03/004, P052/002.03/006, P052/002.03/008, 

P052/002.03/013, P052/005.01/001, P052/005.01/002, P052/005.01/003, P052/006.06/002, 

P052/007/001 

Réal Jean · Voir Jean, Réal 

Rémi Quinn · Voir Quinn, Rémi 

Richard, Éric - P052/006.06/002 

Richard Gauthier · Voir Gauthier, Richard 

Rivière-du-Loup · P052/002.03/003, P052/002.03/004 

S 

Sacré-Coeur · P052 

Saguenay-Lac-St-Jean · P052/002.02/001, P052/006.01/003 

Scierie des Outardes · P052/002.03/016 

Scoutbec · P052/006.02/002 

Scouts et guides catholiques de Manicouagan · P052/002.03/006 

Scouts et guides de Franquelin · P052/002.03/009 

Scouts et guides de Ragueneau · P052/002.03/008 

Scouts et guides de Ste-Amélie · P052/002.03/010 

Scouts et guides de St-Georges · P052/002.03/011 

Scouts et guides de St-Nom-de-Marie · P052/002.03/012 

Scouts et guides district de Québec · P052/002.03/007 

Sébastien Martel · Voir Martel, Sébastien 

Serge Laprise · Voir Laprise, Serge 

SERVCOM · P052/002.03/007 

Service des Compagnies · P052/001.05/002 

Stéphane Imbeault · Voir Imbeault, Stéphane 

Stéphane Quinn · Voir Quinn, Stéphane 

Steve Quinn · Voir Quinn, Steve 

St-Gelais, Ken - P052/006.06/002 

St-Hyacinthe · P052/006.01/001 

St-Jean-Eudes-de-Ragueneau · P052/006.06/002 

St-Pierre, Lucien - P052/002.03/010 

Sylvain Poirier · Voir Poirier, Sylvain 

T 

Tadoussac · P052 

Télé-Scout · P052/006.03/001 

Therrien, Marco - P052/006.06/002 

Tréco · P052/002.03/016 

Tremblay, Bertrand - P052, P052/002.03/018 

Tremblay, Bérubé et Associés · P052/002.03/017 
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Tremblay, Jean-Pierre - P052/006.06/002 

Tremblay, Paul-André - P052/001.06/002 
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Rapport de tri 

 

 

 

1. Titre du fonds : Fonds Centre d’éducation par le plein air Côte-Nord Inc. 

 

2. Volume avant tri : 3 m de documents textuels et 1 photographie 

           

3. Volume après tri : 0,54 m de documents textuels et 1 photographie 

           

4. Documents éliminés :   

- Doubles 

- Brouillon qu’on avait l’original 

- Documents financiers autres que Journal de paie, Subvention, 

Souscriptions, Rapports annuels, États financiers 

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

- Correspondance ne procurant aucune information valable sur le Centre 

d’éducation par le plein air 

 

5. Échantillonnage : ne s’applique pas 

 

6. Documents particuliers : aucun 

 

7. Difficultés rencontrées : La principale difficulté fut au niveau du titre du 

fonds. Bien que la convention de don portait le titre Association des Scouts et 

guides de Ragueneau, nous nous sommes rendu compte que les documents 

étaient plutôt ceux du Centre d’éducation par le plein air Côte-Nord. 

 

8. Documents transférés : aucun  

                                            

9. Date : 14 novembre, 2017  

 

 

10.  Technicien en documentation : Jacques Paradis 

Corrections et mise à jour : Danielle Saucier 


