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INTRODUCTION
Cet instrument de recherche du Fonds Club d’ornithologie de la Manicouagan
comporte trois parties : le plan de classification, la description des documents du
fonds 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 : P107/S1/SS1/D1
P107 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, (P107) se rapporte au Fonds Club d’ornithologie de
la Manicouagan.
/S1

Les trois premiers chiffres suivant la barre se rapportent au numéro de la série
: /S1 équivaut à la première série qui s’intitule : Administration

/SS1 Les trois suivant chiffres suivant la barre se rapportent au numéro de la soussérie : /SS1 équivaut à la première sous-série qui s’intitule : Statuts et
règlements.
/D1

Les trois suivant chiffres suivant la barre se rapportent au numéro de dossier :
/D1 équivaut au premier dossier qui s’intitule : Mandats.

Description des documents d’archives
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La description des documents d’archives est primordiale pour le chercheur. Cette
description est basée sur les normes canadiennes qui sont les RDDA ou les règles de
description des documents d’archives. Ces normes ont vu le jour pour permettre aux
chercheurs de retrouver un système homogène au niveau de la description des
archives, et ce, pour tous les centres d’archives au Canada. Ainsi, les chercheurs
n’ont plus à s’ajuster à la méthode de chaque centre d’archives comme auparavant.
De plus, les RDDA permettent aux archivistes de répondre à des normes précises au
niveau de la description d’un fonds d’archives. Nous pouvons donc voir que lorsque
le plan de classification est juxtaposé à la description tout devient plus clair. En
somme, les chercheurs pourront lire la description qui correspond à la série de
documents qui les intéresse et la retrouver dans le fonds.
Rapport de tri
Le rapport de tri est inséré dans cet instrument de recherche pour démontrer les
principales étapes qui ont servi au traitement du fonds d’archives. Les chercheurs
pourront donc y retrouver les justifications basées sur l’application d’une technique
rigoureuse, et ce, tout particulièrement au niveau de l’élimination de documents.
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PLAN DE CLASSIFICATION
P107/S1
Administration
P107/S1/SS1
Statuts et règlements
P107/S1/SS1/D1 Mandats
P107/S1/SS2
Assemblées
P107/S1/SS2/D1 Assemblée générales annuelles
P107/S1/SS2/D2 Conseil d’administration
P107/S1/SS2/D3 Comité exécutif
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE
P107 Fonds Club d’ornithologie de la Manicouagan. – 1983-1998. – 0,071 mètre
linéaire de documents textuels.
HISTORIQUE ADMINISTRATIF
Les origines du club remontent au mois d’août 1983. Dans le cadre de leurs cours
deux étudiants ont planifié une rencontre pour fonder un club d’ornithologie sur la
Côte-Nord. Après quelques réunions où se réunissent entre huit à dix personnes, une
première sortie est organisée en septembre de la même année dans le port de BaieComeau où un bruant à joues marron (Chondestes grammacus) couronnait les
observations faites lors de cette première activité.
En novembre de la même année, la formation d’un comité exécutif provisoire permit
la répartition des responsabilités entre les personnes impliquées. Il était formé de
Gérard Cyr, président, Claude Deschênes, vice-président, Catherine Broué et Serge
Martin, trésoriers, Chantale Tremblay et Lise Gervais-Cyr, secrétaires, de André
Bouchard, comité du journal, Raymond Hébert, comité des compilations. Le Club
d’ornithologie de la Manicouagan est devenu officiellement enregistré comme
organisme à but non lucratif le 2 décembre 1983. Un premier conseil
d’administration fut élu le 17 janvier 1984, lors de la première assemblée générale;
il était constitué de sept personnes, dont quatre officiers.
Plusieurs présidents se sont succédé depuis : Gérard Cyr (1983-1985), Alain Pelletier
(1986-1987), Robin Lepage (1988-1996, 1998) Benoit Vanier (1997). Depuis 1983,
le Club publie une revue « Le Huard » et deux volumes : Où observer les oiseaux sur
la Côte-Nord? (2004) et Guide des sites de la Côte-Nord (1992).
En 2006, le club change d’appellation pour celle de Club d’ornithologie de la CôteNord, qui est plus représentative de la répartition de ses membres, mais également
du territoire à couvrir.

PORTÉE ET CONTENU
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Le fonds témoigne des décisions prises par le Club par ses procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales annuelles, ainsi que
des documents mis en annexes.

HISTORIQUE DE CONSERVATION
Les documents ont été acquis par l’entremise de M. Robin Lepage. La convention de
donation a été signée officiellement le 18 novembre 2002.
NOTES
-Titre basé sur la personne morale de ce fonds.
-Fonds complémentaire : P079 Fonds Adalbert Bouchard, C058 Collection des
journaux régionaux.
Localisation : Boite mixte 01
P107/S1
textuels.

Administration. – 1983-1998. – 0,071 mètre linéaire de documents

La série témoigne de l’administration de l’organisme à but non lucratif Club
d’ornithologie de la Manicouagan. Elle constitue la structure de fonctionnement de
l’organisme de sa fondation, incorporée en 1983 et toujours en activité en 2020, sous
le nom Club d’ornithologie de la Côte-Nord.
La série contient deux (2) sous-série dont le titre a été choisi selon le contenu : Statuts
et règlements (s.d.) et Assemblées (1983-1998).

P107/S1/SS1 Statuts et règlements. – s.d. – 0,001 mètre linéaire de documents
textuels.
La sous-série témoigne de la fondation de l’organisme. Le nom de la
corporation est « Club d’ornithologie de la Manicouagan ». Elle a été fondée en
1983 par deux passionnés d’ornithologie, mais elle s’est érigée en organisme à
part entière le 15 octobre 1959.
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La sous-série contient un (1) dossier dont le titre a été choisi selon le contenu :
Mandats (s.d.)
P107/S1/SS1/D1
Mandats. – s.d. – 0,001 mètre linéaire de
documents textuels.
Le dossier témoigne des mandats donnés aux différents comités par le
conseil d’administration : comité du journal, comité des compilations et
comité des activités.
Le dossier contient un document détaillant les mandats des comités.
P107/S1/SS2 Assemblées. – 1983-1998. – 0,07 mètre linéaire de documents
textuels.
La sous-série témoigne des organes qui représentent les membres de
l’organisme à but non lucratif.
La sous-série contient trois (3) dossiers dont le titre a été choisi selon le
contenu :
Assemblée
générales
annuelles
(1985-1998),
Conseil
d’administration (1983-1997).
P107/S1/SS2/D1
Assemblée générales annuelles. – 1984-1998. –
0,025 mètre linéaire de documents textuels.
Le dossier témoigne des documents textuels créés lors de la tenue des
Assemblées générales annuelles. Ces assemblées générales étaient tenues
par le conseil d’administration, mais dédiées aux membres du Club
d’ornithologie de la Manicouagan. On y relate les points soulevés, acceptés
ou refusés lors des Assemblées par les membres.
Le dossier contient principalement les procès-verbaux des assemblées
générales annuelles pour les années entre 1985 et 1998. On y trouve aussi
certains des documents afférents mis en annexes : les bilans financiers, les
ordres du jour, les avis de convocation, les feuilles de présences.
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Notes : Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 1986 est
manquant.
P107/S1/SS2/D2
Conseil d’administration. – 1983-1997. – 0,045
mètre linéaire de documents textuels.
Le dossier témoigne des documents textuels créés lors de la tenue des
réunions du conseil d’administration. Ces réunions étaient tenues par le
conseil d’administration, deux à six fois par an. Les participants étaient
élus par les membres du Club d’ornithologie de la Manicouagan lors de
l’assemblée générale annuelle. Le conseil d’administration était formé de
sept personnes, dont quatre officiers : président, vice-président, trésorier et
secrétaire. Les autres sont des directeurs.
Le dossier contient principalement les procès-verbaux des réunions du
conseil d’administration pour les années entre 1983 et 1997. On y trouve
aussi certains des documents afférents mis en annexes: les bilans
financiers, les ordres du jour, des résolutions prises en dehors des réunions
régulières, de la correspondance abordée durant les réunions.
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RAPPORT DE TRI
1.

Titre du fonds : Fonds Club d’ornithologie de Manicouagan (P107)

2.

Volume avant tri : 0,30 mètre linéaire de documents textuels.

3.

Volume après tri : 0,071 mètre linéaire de documents textuels.

4.

Documents éliminés : des feuilles vierges servant d’intercalaires ont été retiré
et quelques documents en double.

5.

Échantillonnage : ne s'applique pas.

6.

Documents particuliers : aucun

7.

Difficultés rencontrées : aucune

8.

Documents transférés : Les publications de la revue Le Huard ont été retirées
et mises dans la Collection des journaux régionaux avec
les autres publications de ce genre.

9.

Date : 12 mars 2020

10.

Archiviste : Catherine Pellerin

