
 

Le 26 juillet 2013 

P134        -     Fonds de l'Association francophone pour le savoir-Sudbury (ACFAS) 

  1975-2008     (dates prédominantes 1991-2004) 

  56,3 cm de documents textuels et iconographiques  

 

Histoire administrative: L'ACFAS-Sudbury suit le mandat de l'ACFAS (antérieurement 

nommé Association canadienne-française pour l'avancement des sciences) nationale qui 

est "de transmettre la connaissance scientifique produite par les francophones, et d'en 

faire valoir l'importance dans le développement culturel et socio-économique." Maurice 

Aumond, professeur à l'École des sciences de l'éducation de l'Université Laurentienne 

fonda la section régionale de l'ACFAS, en 1991. Situé sur le campus de l'Université 

Laurentienne, l'association joue un rôle important au sein de la population étudiante 

francophone. Mentionnons la remise des bourses et les journées organisées pour présenter 

leurs recherches. L'ACFAS-Sudbury organise différentes activités telles que : la Journée 

des Sciences et Savoirs, la publication des Actes du Colloque et des journées thématiques 

pour lesquelles des conférenciers invités y participent. Les présidents de l'ACFAS-

Sudbury, tous membres du corps professoral de l'Université sont par ordre 

chronologique: Maurice Aumond, Yvan Morin, Luc Rousseau, Gratien Allaire, 

Christiane Bernier (Co-présidente), Jean-François Robitaille(Co-président), Louis 

Durand, Christiane Bernier et Mery Martinez. 

 

Portée et contenu: Le fonds d'archives de l'ACFAS-Sudbury témoigne des différentes 

activités et réalisations de l'association depuis ses débuts. Les ressources financières et 

administratives sont documentées, ainsi on y retrouve des procès-verbaux, des rapports et 

de la correspondance. On y retrouve aussi des documents de certaines activités organisées 

avant l'établissement officiel de l'ACFAS-Sudbury. Dans le cadre des nombreuses 

activités de l'ACFAS, qui sont documentées, la majeure partie des dossiers traitent de 

l'organisation de la Journée du savoir et des divers colloques. Mentionnons des affiches et 

des programmes. Le fonds d'archives témoigne des 30 ans de l'ACFAS dans la région, 

ceci avec un colloque en 1975. Notons aussi qu'il y a des photographies qui illustrent  la 

Journée du savoir et les conférenciers.  

Le fonds d'archives est divisé en 3 séries :  I     Administration 

      II    Ressources Financières 

      III   Informations et Communications 

Note : description physique: les documents sont composés d'originaux et des copies. 

: Source immédiate d'acquisition: Convention de don de l'ACFAS-Sudbury le  

26 avril 2006. 

: Restrictions d'accès: s'applique à quelques documents. 

: Versements: autres versements sont prévus. 

: Conditions d'utilisations et reproduction/publication: Loi sur le droit d'auteur 

s'applique à ces documents. 
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Série I  Administration 

  1989-2005 

  32,7 cm de documents textuels 

   

Portée et contenue : Cette série témoigne de l'administration de l'ACFAS-

Sudbury dès ses début. Elle y comprend la correspondance, les procès 

verbaux  des différents conseils. On y retrouve aussi des documents des 

organismes externes.  

Cette série est subdivisée en 5 sous-séries: A/Correspondance générale ; 

B/Conseil d'administration ; C/Effectifs ; D/Dossier de référence ; 

E/Gestions des formulaires. 

 

I/Sous-Série A : Correspondance Générale 

   1991-2004 

   8 cm de documents textuels 

   

I/A,1  Correspondance 

   1991-2004 

   8 cm de documents textuels 

 

Ce dossier contient de la correspondance générale. On y retrouve 

en autre des échanges avec l'agence nationale et avec des 

conférenciers. Ce dossier composé de 12 chemises contient des 

originaux et des copies. 

 

I/Sous-Série B : Conseil d'administration 

   1989-2004 

   13 cm de documents textuels 

 

Cette sous-série regroupe les documents des différents conseils, 

comités d'administration de l'ACFAS-Sudbury, mais aussi des 

comités externes sur lesquels l'ACFAS-Sudbury siège. 

 

I/B,1  Conseil d'administration 

   1992-2004 

   10cm de documents textuels 

 

Ce dossier contient les procès-verbaux et les documents afférents 

du conseil d'administration de l'ACFAS-Sudbury. Ce dossier 

composé de 11 chemises contient des originaux et des copies. 

 

I/B,2  Comité permanent des sections régionales (CPSR) 

   1989-2004 

   3 cm de documents textuels 
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Ce dossier contient de la correspondance avec le CPSR, on y 

retrouve aussi des procès-verbaux des rencontres du CPSR. Ce 

dossier composé de 2 chemises contient des originaux et des 

copies. 

 

I/Sous-Série C : Effectifs 

   1990-1996 

   0,8 cm de documents textuels 

  

Cette sous-série regroupe toute l'information liée au recrutement et 

l'abondement des membres. 

 

I/C,1  Membres 

   1990-1996 

   0,8 cm de documents textuels 

 

Ce dossier contient les différentes listes des membres de Sudbury, 

ainsi que la correspondance avec l'ACFAS nationale. 

   Note: Restriction d'accès: s'applique à quelques documents. 

 

I/Sous-Série D : Dossier de référence 

   1989-2005 

   10,8 cm de documents textuels 

    

Cette sous-série regroupe tous les documents d'appui à l'ACFAS-

Sudbury tels que les rapports, les publications et autres. 

 

I/D,1  Sections régionales 

   1990-1999 

   1,5 cm de documents textuels 

 

Ce dossier contient des informations générales envoyées par les 

sections régionales à l'ACFAS-Sudbury, tels que : des états 

financiers et de la correspondance. 

 

I/D,2  Congrès de l'ACFAS 

   1993-2012 

   2.4cm de documents textuels 

 

Ce dossier contient les programmes et les affiches des Congrès de  

l'ACFAS nationale. Ce dossier est composé de documents 

originaux. 

Note : il n’y a pas de documents pour les années 2006 à 2010 

 

I/D,3  Documentation  

   1991-2000 
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   1,7 cm de documents textuels 

 

Ce dossier contient des documents d'appui à l'ACFAS-Sudbury tel 

que: des affiches des concours de l'ACFAS nationale et les 

gagnants des prix nationaux. 

 

I/D,4  Interface 

   1992-1993 

   2,5 cm de documents textuels 

 

Ce dossier contient 5 exemplaires de la revue Interface publié par 

l'ACFAS nationale. 

   Note: Les exemplaires sont :  vol.13, no. 3, Mai-Juin, 1992 

      vol. 13, no.5, Septembre-Octobre, 1992 

      vol. 13, no.6, Novembre-Décembre, 1992 

      vol.14, no.1, Janvier-Février, 1993 

      vol. 14, no.3, Mai-Juin, 1993 

 

I/D,5  [Listes de publications] 

   1991 

   5 feuilles de documents textuels 

 

Ce dossier contient une liste des cahiers scientifiques publiés par 

l'ACFAS nationale. 

Note: titre donné d'après le contenu 

 

I/D,6  [Brochures informatives] 

   1991-1998 

   1 cm de documents textuels 

 

Ce dossier contient les règlements des sections régionales, le 

dossier officiel ainsi que des publications sur la francophonie 

nationale. 

Note : titre donné d'après le contenu. 

 

I/D,7  Rapport annuel de l'ACFAS nationale 

   1989-2004 (date prédominante 1989-1993) 

   2 cm de documents textuels 

 

   Ce dossier contient des rapports annuels de l'ACFAS nationale. 

   Note : Il n'y a pas de rapports pour les années 1994-2002. 

 

I/Sous-Série E : Gestions des formulaires 

   2005 

   5 feuilles de documents textuels 
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   Cette sous-série regroupe tous les formulaires administratifs. 

 

I/E,1  Formulaires administratifs 

   2005 

   5 feuilles de documents textuels 

 

Ce dossier contient les formulaires administratifs, spécimen de 

formulaire d'inscription ainsi qu'un formulaire de publication et de 

présentation orale. 

 

Série II Ressources Financières 

  1991-2004 

  8,3 cm de documents textuels 

 

Portée et contenu: Cette série témoigne de la gestion financière de 

l'ACFAS-Sudbury, ainsi que de son administration financière. 

Cette série est subdivisée en 3 sous-séries : A/Budget ; B/Comptabilité ; 

C/Bourse. 

 

II/Sous-Série A : Budget 

   1993-2004 

   0,7 cm de documents textuels 

 

Cette sous-série regroupe les documents traitant d'aspects 

budgétaires.   

 

II/A,1  Budget 

   1993-2004 

   0,7 cm de documents textuels 

 

   Ce dossier contient les budgets. 

 

II/Sous-Série B: Comptabilité 

   1991-2004 

   4,6 cm de documents textuels 

 

Cette sous-série regroupe les documents traitant d'aspects de la 

comptabilité. 

 

II/B,1  États financiers 

   1992-2004 

   0,6 cm de documents textuels 

 

   Ce dossier contient les états de comptes et les bilans financiers. 

 

II/B,2  Finances 
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   1991-2004 

   4cm de documents textuels 

 

Ce dossier est composé des documents financiers tels que les 

factures et les reçus. Ce dossier composé de 11 chemises contient 

des originaux et des copies. 

 

II/Sous-Série C : Bourse 

   1993-2004 

   3 cm de documents textuels 

 

Cette sous-série regroupe toute l'information sur bourses offertes, 

les récipiendaires et les donateurs des bourses. 

 

 

II/C,1  Bourses 

   1993-2004 

   3 cm de documents textuels 

 

Ce dossier est composé d'information sur les critères d'éligibilité  

des bourses ainsi que de la correspondance avec les récipiendaires. 

Ce dossier composé de 9 chemises contient des originaux et des 

copies. 

   Note: Restrictions d'accès: s'applique à quelques documents. 

 

Série III Informations et Communications 

  1975-2008 (Date prédominante 1992-2004) 

  14,3 de documents textuels et iconographiques 

 

Portée et contenue : Cette série témoigne des diverses activités que  

l'ACFAS-Sudbury organise et celles auxquelles elle participe telles que: la 

Journée du savoir, les colloques thématiques et autres. Elle comprend 

aussi les différents efforts de publicité et de promotion. 

Cette série est subdivisé en 5 sous-séries : A/Identification de 

l'établissement, B/Cérémonie et évènements spéciaux ; C/Publicité et 

marketing ; D/Publications ; E/ Site Web. 

 

III/Sous-série A : Identification de l'établissement 

  2003 

  8 feuilles de documents textuels et iconographiques 

 

Cette sous-série regroupe les modes d'identification de l'ACFAS-

Sudbury. 

 

III/A,1  10e anniversaire de l'ACFAS-Sudbury 

   2003 
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   8 feuilles de documents textuels et iconographiques 

   

Ce dossier contient les croquis du logo pour le 10
e 
anniversaire de 

l'ACFAS-Sudbury et une copie de l'entente promotionnelle avec 

Radio-Canada (CBON). 

 

III/Sous-Série B : Cérémonie et évènements spéciaux 

   1975-2005 (Date prédominante 1992-2004) 

   6,7 cm de documents textuels 

 

Cette sous-série regroupe les diverses activités dans lesquelles 

l'ACFAS-Sudbury s'implique. 

 

III/B,1  Chroniques hebdomadaires 

   1992-1994 

   8 feuilles de documents textuels 

 

Ce dossier est composé d'un exemplaire d'une chronique ainsi que 

les dates et sujets des chroniques présentées à la radio CBON. 

 

III/B,2  Colloque 

   1975-1991 

   0,6 cm de documents textuels 

 

Ce dossier contient des programmes de colloque ainsi qu'une 

annonce d'un colloque. 

 

III/B,3  Conférenciers Invités 

   1999-2004 

   0,3 cm de documents textuels 

  

Ce dossier contient des notices biographiques et de la 

correspondance avec les conférenciers à la Journée du savoir. Ce 

dossier est composé de documents originaux. 

 

III/B,4  Journée du savoir 

   1994-2008 

   5,5 cm de documents textuels et iconographiques 

 

Ce dossier est composé des programmes, des affiches publicitaires 

de la Journée du savoir ainsi que de la correspondance liée à cette 

activité. Ce dossier composé de 12 chemises contient des originaux 

et des copies. 

Note : Restrictions d'accès: s'applique à quelques documents. 

 

III/B,5  Projets 
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   2001-2002 

   9 feuilles de documents textuels 

 

Ce dossier contient des notes manuscrites pour des idées de 

projets. 

 

III/Sous-Série C : Publicité et Marketing 

   1991-2004 

   2,5 cm de documents textuels 

 

Cette sous-série regroupe les aspects publicitaires de l'ACFAS-

Sudbury 

 

III/C,1  Publicité 

   1991-2004 

   2,5 cm de documents textuels 

 

Ce dossier est composé des annonces et affiches publicitaires sur 

les activités et services de l'ACFAS-Sudbury et de la 

correspondance liée à la publicité. Ce dossier en 9 chemises 

contient des originaux et des copies. 

 

III/Sous-Série D : Publications 

   1995-2006 

   6 cm de documents textuels 

 

Cette sous-série regroupe les publications de l'ACFAS-Sudbury et 

la correspondance liée à la publication. 

 

III/D,1  Publications-Actes 

   1995-1999 

   0,4 cm de documents textuels 

 

Ce dossier contient de la correspondance avec les conférenciers 

pour publier les textes présentés lors de la Journée du Savoir. 

 

III/D,2  Éditions du programme 

   2004 

   0,6 cm de documents textuels 

 

Ce dossier contient les sommaires des conférences présentées à la 

Journée du savoir en 2004. Ce dossier composé de documents 

originaux et des copies. 
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III/D,3  Actes des colloques 

   2003-2006 

   5 cm de documents textuels 

 

   Ce dossier contient les Actes des Journée Sciences et Savoirs. 

  

 

III/Sous-Série E :Site Web 

   2002 

   9 feuilles de documents textuels  

 

   Cette sous-série regroupe les ébauches du site web. 

 

 

III/E,1  Page web 

   2002 

   9 feuilles  de documents textuels  

 

Ce dossier contient les imprimés des premières tentatives du site 

web de l'ACFAS-Sudbury. 
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