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INTRODUCTION 

 

Cet instrument de recherche du Fonds Tiguedou Pac Sac comporte cinq parties : le 

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

l’index thématique et le rapport de tri. 

 

Plan de classification 

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

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

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

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

susceptible de les satisfaire pour leurs recherches. 

 

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

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

cotation. 

 

Ex : P077/001/002,01 

 

P077 D’abord la lettre fait référence au type d’archives qui a été traité à savoir : «P» 

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

reproduction partielle ou entière d’un fonds ou d’une collection. Le chiffre qui 

lui succède fait référence au numéro octroyé au fonds lors de son arrivée au 

centre d’archives. Ainsi, P077 se rapporte au Fonds Tiguedou Pac Sac 

 

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

/001 équivaut à la première série qui s’intitule : Spectacles. 

 

/002 Les trois chiffres suivant la barre se rapportent au numéro de dossier : /002 

équivaut au premier dossier qui s’intitule : Affiches. 

 

,01 Les chiffres suivant la virgule se rapportent au numéro d’un document 

iconographique : ,01 équivaut à celui qui s’intitule : Scrap-Book ou Peur pas 

peur j’y vais! 
 

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

intéresse et la retrouver dans le fonds. 

 

Index 

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

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

matière contenus dans un document d’archives accompagnée des références 

correspondantes destinées à les localiser. (Dictionnaire) 

 

Rapport de tri 

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

du fonds. Cette partie contient onze zones : le titre du fonds, le volume de la masse des 

documents avant le tri, le volume de la masse des documents après le tri, les types de 

documents éliminés, l’échantillonnage, les documents particuliers, les difficultés 

rencontrées, les documents transférés dans d’autres fonds ou collections, les 

publications transférées dans d’autres fonds ou collections, la date finale du traitement 

et le nom de l’archiviste qui a effectué le traitement. 
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Plan de classification 

 

 

P077/001 Spectacles 

 P077/001/001 Billets 

 P077/001/002 Affiches 

 P077/001/003 Programmes 

 

P077/002 Ateliers
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 

 

P077 Fonds Tiguedou Pac Sac. – [Après 1977-1999]. – 9 documents textuels. – 8 

documents iconographiques. 

 

Histoire administrative : 

 

La troupe Tiguedou Pac Sac était une troupe de théâtre jeunesse. Elle fut fondée en 

1977 par trois sœurs, Nicole, Denise et Thérèse Fournier. Tiguedou Pac Sac visait à 

promouvoir et sensibiliser le milieu à l'art théâtral ainsi qu’à donner aux enfants les 

outils nécessaires pour mieux grandir. Elle offrait aussi des ateliers d'expression 

dramatique et du théâtre sur commande. Ses productions faisaient la tournée partout au 

Québec, mais leurs activités étaient centrées à Portneuf-sur-mer. Ses spectacles dans la 

région permettaient aux Nord-Côtiers de connaître et aimer le théâtre. Elle est la 

première troupe à présenter la pièce « Les lunes de Wichikapache » de Claude 

Champagne en 1993. Plusieurs comédiens ont passé par la troupe dont Josée Girard, 

qui dirige la troupe La Chant’Amuse à Baie-Comeau. On compte parmi ses 

réalisations « Pâté de campagne », « Pleine lune », « Barbots » et plusieurs autres 

créations et adaptations. 

 

Historique de la conservation : 

 

Les documents ont été donnés par Mme Denise Fournier, cofondatrice de la troupe de 

théâtre Tiguedou Pac Sac, en 1999. 

 

Portée et contenu : 

 

Le fonds témoigne des activités créatives de la troupe de théâtre jeunesse Tiguedou 

Pac Sac, ses pièces et son programme d’atelier de formations en art dramatique. 

 

Le fonds d’archives est constitué de documents iconographiques (affiches) des pièces 

présentées et de documents textuels. 

 

Restrictions : 

 

Notes : 

Fonds complémentaire : Fonds Les Productions l’Accroche-Cœur, Fonds Journal 

Nouvelles d’Icitte. 

 

Bordereau : No P077-99 
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P077/001 Spectacles. – 1988-1999.– 7 documents textuels. – 8 documents 

iconographiques. 

 

La troupe de théâtre Tiguedou Pac Sac se produisait dans plusieurs salles de 

spectacles. En plus d’être un théâtre ambulant, la troupe a longtemps présenté ses 

pièces de théâtre à l’École St-Joseph de Tadoussac comme théâtre d’été. 

 

 P077/001/001 Billets. – 1988-1999. – 4 documents textuels. 

 

Le dossier contient 5 billets d’entrée pour différentes pièces de théâtre de la 

troupe Tiguedou Pac Sac : pour la pièce « Cet été, à l’Hôtel Cartier » (1988), 

« Une ambition particulière » (1989), « Scrap-Book ou peu pas peur j’y vais! » 

([1990]), « Pleine lune » (1991), présentées durant près de deux mois à l’école 

St-Joseph de Tadoussac, et « Barbots » (1999) au Théâtre de Baie-Comeau le 

11 décembre 1999. 

 

 P077/001/002 Affiches. – [s.d.-1999]. – 8 documents iconographiques. 

 

La troupe de théâtre Tiguedou Pac Sac se produisait dans plusieurs salles de 

spectacles. En plus d’être un théâtre ambulant, la troupe a longtemps présenté 

ses pièces de théâtre à l’École St-Joseph de Tadoussac comme théâtre d’été.  

 

Le dossier contient 8 affiches des pièces de théâtreErreur ! Signet non défini. 

présentées par la troupe Tiguedou Pac SacErreur ! Signet non défini.. 

 
P077/001/002,01 Titre : Scrap-Book ou Peur pas peur j’y vais!Erreur ! 

Signet non défini. 

 Auteur : Inconnu. 

 Date : 1990. 

 Données techniques : A- 67 x 24 cm. 

  B- coul. 

  C- affiche. 

  D- support papier. 

 Description : AfficheErreur ! Signet non défini. d’une 

pièceErreur ! Signet non défini. de théâtreErreur ! Signet non défini.. 

 Événement :  Pièce de théâtreErreur ! Signet non défini. d’été 

produite par Tiguedou Pac SacErreur ! Signet 

non défini.. 

 

P077/001/002,02 Titre : Partir et grandir ou Babouches et crème 

SodaErreur ! Signet non défini. 

 Auteur : Inconnu. 

 Date : [Après 1977]. 

 Données techniques : A- 41 x 25,5 cm. 

  B- coul. 

  C- affiche. 

  D- support papier. 
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 Description : AfficheErreur ! Signet non défini. d’une 

pièceErreur ! Signet non défini. de théâtreErreur ! Signet non défini.. 

 Événement :  Pièce de théâtreErreur ! Signet non défini. 

produite par Tiguedou Pac SacErreur ! Signet 

non défini.. Au verso, on retrouve le 

programmeErreur ! Signet non défini. des 

activités de la troupe pour cette année.  

 

P077/001/002,03 Titre : Autour de moi, il y a la terreErreur ! Signet non 

défini. 
 Auteur : Marie BoulangerErreur ! Signet non défini. 

 Date : [après 1977] 

 Données techniques : A- 28 x 43 cm. 

 B- coul. 

  C- affiche. 

  D- support papier. 

 Description : AfficheErreur ! Signet non défini. d’une 

pièceErreur ! Signet non défini. de théâtreErreur ! Signet non défini.. 

 Événement :  Pièce de théâtreErreur ! Signet non défini. 

produite par Tiguedou Pac SacErreur ! Signet non défini.. 

 

P077/001/002,04 Titre : Les lunes de WichikapacheErreur ! Signet non 

défini. 

 Auteur : Stéphan DaigleErreur ! Signet non défini. 

 Date : [1993]. 

 Données techniques : A- 47 x 35,5 cm. 

 B- coul. 

  C- affiche. 

  D- support papier. 

 Description : AfficheErreur ! Signet non défini. d’une 

pièceErreur ! Signet non défini. de théâtreErreur ! Signet non défini.. 

 Événement :  Pièce de théâtreErreur ! Signet non défini. 

produite par Tiguedou Pac SacErreur ! Signet non défini.. 

 

P077/001/002,05 Titre : BarbotsErreur ! Signet non défini. 

 Auteur : Conseil des Arts et des lettres du QuébecErreur ! 

Signet non défini. 
 Date : [1996-1999]. 

 Données techniques : A- 28 x 43 cm. 

 B- coul. 

 C- affiche. 

 D- support papier. 

 Description : AfficheErreur ! Signet non défini. d’une 

pièceErreur ! Signet non défini. de théâtreErreur ! Signet non défini.. 

 Événement :  Pièce de théâtreErreur ! Signet non défini. d’été 

produite par Tiguedou Pac SacErreur ! Signet 

non défini.. 

 

P077/001/002,06 Titre : Le journal du roi DagobertErreur ! Signet non défini. 

 Auteur : Inconnu. 
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 Date : [Après 1977]. 

 Données techniques : A- 55 x 34 cm. 

 B- coul. 

  C- affiche. 

  D- support papier. 

 Description : AfficheErreur ! Signet non défini. d’une 

pièceErreur ! Signet non défini. de théâtreErreur ! Signet non défini.. 

 Événement :  Pièce de théâtreErreur ! Signet non défini. 

produite par Tiguedou Pac SacErreur ! Signet non défini.. 

 

P077/001/002,07 Titre : Livraison très spéciale 

 Auteur : Inconnu. 

 Date : [1993]. 

 Données techniques : A- 27 x 50,5 cm. 

 B- coul. 

 C- affiche. 

 D- support papier. 

 Description : Affiche d’une pièce de théâtre. 

 Événement :  Pièce de théâtre d’été produite par Tiguedou Pac 

Sac. 

 

P077/001/002,08 Titre : À fleur de peau 

 Auteur : Inconnu. 

 Date : [après 1977]. 

 Données techniques : A- 58 x 43 cm. 

 B- coul. 

 C- affiche. 

 D- support papier. 

 Description : Affiche d’une pièce de théâtre. 

 Événement :  Pièce de théâtre produite par Tiguedou Pac Sac. 

 

Note : Pour des raisons de conservations, les pièces de ce dossier ne sont pas dans la 

même boite. 

 

 P077/001/003 Programmes. – 1992-[1994]. – 3 documents textuels. 

 

Le dossier contient 3 programmes des pièces de la troupe Tiguedou Pac 

SacErreur ! Signet non défini. pour son théâtreErreur ! Signet non défini. 

d’été à l’École St-Joseph de Tadoussac. Il y a « Pâté de campagne » présentée 

du 3 juillet au 15 août 1992, « Livraison très spéciale » présentée du 2 juillet au 

14 août 1993 et « Voisins-Voisines » présentée du 1er juillet au 13 août d’une 

année non précisée. 

 

Notes : La pièce « Voisins-Voisines » a été produite en 1994. (Nouvelle 

d’Icitte, Volume XVI, numéro 10, page 7) 

 

P077/002 Ateliers. – [s.d.-1993]. – 2 documents textuels. 
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La troupe Tiguedou Pac Sac avait également une vocation éducative et produisait des 

ateliers pour les particuliers, mais également pour les groupes scolaires. Si les arts de 

la scène étaient la plupart du temps le sujet abordé, les métiers et techniques qui 

touchent ce domaine étaient également au menu : montage sonore, maquillage, 

écriture… 

 

Le dossier contient deux dépliants informant sur les ateliers offerts par la troupe. Le 

premier concerne une activité accolée à la pièce « Les lunes de Wichikapache », écrite 

en 1993, pour un groupe scolaire d’âge primaire. Le second est plus général et 

renseigne sur la panoplie d’ateliers qui peuvent être donnés, soit fabrication d’un 

masque, marionnettes, maquillage, clown, improvisation, initiation à l’écriture, 

écriture théâtrale, jeux collectifs, échasses, montage de bande sonore, il n’est pas daté, 

mais semble avoir été fait pour une année particulière. 

 

Note : Le document iconographique P077/001/002,02 comporte à son endos un aperçu 

des activités produites par la troupe cette année-là. On le trouvera dans le dossier 

P077/001/002.  
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