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ANNEXE A SUR BANQUE DE DONNÉE~ 

C142 Fonds Théâtre de la Vieille 17 

5 novembre 1999 1er versement 
1979-1999 3,75 m linéaires de doc. textuels 

114 doc. photographiques 
• 14 doc. particuliers 

Boîte 1 

Dépliant [au sujet de pièces pour] enfants, [19)89, [texte, illustrations et modèles 
utilisés pour la réalisation du dépliant]; originaux et imprimé, [1989?]. C142-1/1/1 

Programme de la saison 19)82-[19]83; originaux, (1982?]. C142-1/1/2 

[Spectacle Les) Rogers, [principalement des lettres d'entente, des textes de quiz, 
l'horaire des entrevues, des répétitions et des représentations]; originaux, 1985-
1986. RESTRICTION C1'42-1/1/3 

[Annonce pour le poste de directeur administratif, principalement le texte de 
l'annonce, de la correspondance et un relevé de compte]; originaux, 1994. C142-1/1/4 

Publicité [communiqués pour des pièces, conception des annonces 
et les tarifs]; originaux, copies et imprimé, (1987?)-1988. C142-1/1/5 

Revue Liaison, informations publicitaires [entre autres, Je calendrier de production 
et le tarif des annonces]; originaux, [1989?]. C142-1/1/6 

Communiqués [de la] Vieille 17 

[19]94-[19)95 [pour les pièces La Nuit et L'insomnie]; originaux, 
[1995?). 

[19)87-(1988, et de différentes troupes de théâtre francophones]; 
originaux et imprimé, 1987-1988. 

[Première saison]; originaux et copies, 1979-1980. 

[Pour les pièces En Camisoles, La Visite et Petite Histoire de Poux, 
dessins ~t textes d'enfants et petit questionnaire à des comédiennes]; 
originaux et imprimé, [1987?]. 

Lancement [du] recueil [de poésie de] Jean-Marc [Dalpé, principalement un 
budget et une affiche du lancement]; originaux et imprimé, [1980?]. 

Cartes [de] Noël, [principalement des factures pour la photographie et la 
conception); originaux et imprimés, 1986 et 1992-1993. 

L'Activité, hebdo de !'Outaouais, [message publicitaire]; original, 1990. 

Promotion [19]89-(19)90, [principalement des notes manuscrites, de la 
correspondance, des textes et les frais encourus]; originaux, [1990?]. 

C142-1/1rl 

C142-1/1/8 

C142-1/1/9 

C142-1/1/10 

C142-1/1/11 

C142-1/1/12 

C142-1/1/13 

C142-1/1/14 



[Documents sur les troupes de théâtre francophones, principalement le cahier 
de presse du Théâtre de quartier, des communiqués et une affiche du 
Théâtre Le Petit Chaplin}; originaux, copies et imprimés, [1987-1989?}. 

1 Oème anniversaire, documents 

(Principalement l'historique de la troupe et la liste des productions 
marquantes]; originaux, [1989?]. 

[Demande de contribution financière et spécimens de l'album soulignant 
le 1 Oème anniversaire}; originaux, 1989. 

Activités [au] programme, [principalement les listes des idées retenues 
et des activités]; originaux, [1989?J. 

(Saison 1989-1990, communiqués, dépliant du spectacle Soirée bénéfice pour 
tous ceux qui ne seront plus là en l'an 2000, liste des parrains par saisons et 
correspondance portant sur la pièce Interdits); originaux et imprimés, 1989· 
1990. 

Listes 

[Principalement des membres, des organismes, d'écoles et de directeurs 
d'école]; originaux, [1988-1990?). 

[Des troupes de théâtre en Ontario, des collèges et des universités de 
!'Ontario, et des ministres du gouvernement canadien); originaux, 
[1982-1983?] 

[Principalement des animateurs culturels dans les écoles secondaires 
et primaires, et des bibliothécaires; brochure de l'Assemblée des centres 
culturels de !'Ontario et des notes manuscrites]; originaux et imprimé, 
1979-1982. 

Dons 

Idées (texte de promotion et listes des donateurs et des parrains}; 
originaux, [1989?] RES!fRIGTION 

Dons de services, [principalement de la correspondance]; originaux, 
1988. RESTRICTION 

Commandites 

Informations {pour la recherche de commanditaires); originaux, 1988. 

[19]94-[19)95, plan, [principalement l'entente contractuelle, des listes 
de commanditaires potentiels, et de la correspondance]; originaux et 
imprimé, [1994? . RESTRICTIOl'J 
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C142-1/1/23 

c~ 42-11112"4 

C1~2-t/1'/25 

C142-1/1/26 

c142,.111 21 

2 



[Saison 19]94-[19]95, [le plan d'action, l'entente contractuelle avec la firme 
Nadeau, Beaulieu & Associés, des documents de l'agence de publicité 
Signature Communication, la programmation et de la correspondance]; 
originaux, [1994?]. C142-1/1/28 

[Dossier de f inancernent, principalement la liste des commanditaires, des états 
financiers, des coupures de presse, de la correspondance, et des communiqués]; 
originaux, copies et imprimé, 1986-1994. C142-1/1/29 

Commanditaires 

[19]92-[19]93, [pour la pièce La Machine à beauté, principalement 
de la correspondance, un rapport financier et l'horaire du spectacle): 
originaux, 1992-1993. 

1991-1992, [correspondance, budget et notes manuscrites]; 
originaux, 1991-1992. 

Dons 

1991-1992, [dossier sur la conception des cartes pour la campagne de 
levée de fonds; correspondance avec la compagnie Les Illustrateurs de 
!'Outaouais inc.; liste des donateurs de 1991 et de 1992]; 
originaux, [1992?]. ESTAICTION 

Corporatifs, campagne de financement 

[Principalement des listes, de la correspondance, un budget, 
un compte rendu et un annuaire des fondations]; originaux, 
copies et imprimés, 1991-1992. 

[Principalement de la correspondance, un budget, des notes 
manuscrites et des modèles du document promotionnel]; 
originaux, [1991 ?]. 

1990-[19)91 

[Principalement la liste des donateurs et le montant des dons, 
des reçus et de la correspondance]; originaux, [1991 ?]. 
fl~$TRICTION 

Campagne de dons auprès des particuliers, [principalement le 
bilan, de la correspondance portant sur la conception des cartes 
pour la campagne et la liste des reçus pour usage fiscal]; 
originaux, [1991 ?]. RESTRICTION 

1990, [principalement de la correspondance; dons 1992, correspon
dance et reçus de la Société canadienne des postes]; originaux, 1990-
(1992?]. RESTRICTION 

C142-1/1/30 

C142-1/1/31 

C142-1/1/33 
C142-1/1/34 

C142-1/1/35 

C142-1/1/36 

C142- lf/37 

CH-2-1/1/38 
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Commanditaires pour [la pièce] La Machine à beauté, [19)90·[19)91, 
[principalement la liste des commanditaires, le rapport du projet de 
commandite, les logos des commanditaires et de la correspondance]; 
originaux et imprimé, 1990-1991. 

Commandite 

Documents, 1990, [notes manuscrites, prévisions budgétaires pour la 
saison 1990-1991 et exemplaires des brochures pour la campagne de 
commandite); originaux et imprimé, [1990?). 

Lettre [de] demande [de commandite au] Lions Club; original, 1989. 

Dons 

Compagnies, {19}88·[19]89, [principalement des listes des donateurs, 
des compagnies et des particuliers et de la correspondance]; 
originaux, [1989?]. RESTRICT<ION 

Investissement dans les arts [19)88·[19)89, donateurs [corporatifs et 
particuliers, listes, correspondance et copies de chèques]; originaux 
et copies, 1988-1989. ,RESTRICTION 

Hautes Études commerciales, [documents sur la gestion des troupes de théâtre 
à l'extérieur du Québec]; originaux, 1989. 

Campagne de dons 

[1 9]92-(19)93, [principalement de la correspondance et des spécimens 
d'imprimés pour la campagne]; originaux, [1993?]. 

1994, [principalement de la correspondance, des documents utilisés 
pour la conception des cartes pour la campagne de dons, des devis, 
la liste des donateurs de 1991, 1992 et 1993 et le compte-rendu d'une 
réunion pour la levée de fonds]; originaux, copies et imprimés, 1993-1994. 
RESTRICTION 

Charlotte, 1989, (principalement des notes manuscrites et les modèles 
ayant servi à la conception de la carte de la campagne]; originaux, 
copies et imprimés, [1989?}; fiche de renvoi (3 planches-contact, 
Ph 261-1/1 à 3). 

[Pièces] 

- . [Mentire, principalement des coupures de presse et texte de l'entrevue 
diffusée à CBOF Bonjour; programme saison 1998-1999 et programme 
des 15 jours de la dramaturgie des régions du 4 au 19 juin 1999]; 
originaux, copies et imprimés, 1997-1999. 
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Exils, [principalement la brochure, des coupures de presse et le texte 
de l'entrevue diffusée à la radio CBV FM]; original, copies et imprimés], 
1999. 

[Imprimés] 

[Principalement des cartes pour les campagnes de dons, des dépliants 
pour marquer le 1 Oème et Je 15ème anniversaire de Ja troupe, et un bulletin; 
imprimés, 1989 et 1992-1995. 

(Principalement des communiqués de presse, des dépliants et des 
bulletins]; original et imprimés, (1981-1982?] et (1993-1997?). 

Spectacles 

[Pièces Les} Gros Becs, Le Nez, [principalement des communiqués de 
presse et la liste des médias]; originaux, 1994. 

Le Nez, de Robert Bellefeuille et Isabelle Cauchy, le 13 novembre 1994, 
au Studio du C[entre) N[ational des] A[rts), [communiqués de presse et 
commentaires des écoles sur la représentation]; originaux, 1994. 

[Dépliants de spectacles, programmes et affiche]; imprimés, 1980 et 
[1989-1994?]. 

[Théâtre francophone à l'extérieur du Québec, surtout franco-ontarien : 
notes manuscrites et coupures de presse; description des tâches 1995-
1996 au Théâtre de la Vieille 17); originaux et copies, (1995-1996?]. 

[Imprimés, programmes, brochures, dépliants et communiqué de 
presse, principalement pour les pièces La Nuit, L'insomnie et La 
Machine à beauté}; original et imprimés, [1988·1997?]. 

[Pièce] Le Nez (de Robert Bellefeuille et Isabelle Cauchy) 

[Dossier pédagogique; article paru dans Réplique]; imprimés, 1994. 

Dossier de presse, Maison Théâtre, Le Nez, une coproduction du Théâtre 
de la Vieille 17, du Théâtre du Frêne et du Centre national des arts, 
[principalement des communiqués de presse, le programme et des 
affiches]; originaux, copie et imprimés, 1994-1995. 

[Imprimés, dépliants, brochures et affiche de la pièce]; imprimés, 
(1994-1996?]. 

[Présentation de la pièce à Sussex au Nouveau-Brunswick, dessins 
et remerciements des enfants et commentaires des professeurs); 
originaux, [1994-1996?]. 
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[Documents sur les différentes pièces] 

Le Théâtre de la Vieille 17 présente 

En collaboration avec le Théâtre français du Centre national 
des arts, Premier! Premier!, dossier pédagogique, janvier 1983, 
théâtre-jeunesse, [principalement un historique du cirque et du 
clown, et la présentation de la pièce]; imprimé, 1983. 

La Voix des années '30 ou L'Écho des temps modernes (en 
plusieurs épisodes), [principalement une histoire de la radio 
et des données techniques); imprimé, [1994?]. 

Fou rire sous le chapiteau, [principalement différentes informations sur 
le spectacle]; imprimé, [1990?]. 

Le Nez, [dossier sur le synopsis de la pièce, les chansons, et 
sur le nez (les fonctions, les types et les maladies)]; imprimé, 
[1994?]. 

Textes de Johanne Côté. 

Marc et Julie. un épisode, un spectacle sur la violence 
conjugale, dossier pédagogique; imprimé, [1987?]. 

Interdits, un spectacle traitant des abus sexuels, mise 
en scène [de) Sylvie Dufour, en collaboration avec 
l'Union culturelle des Franco-Ontariennes, dossier 
pédagogique sur les agressions sexuelles; imprimé, 
(1990?). 

Une production de la Vieille 17 

En Camisoles, dossier pédagogique, une création de [Mireille) 
Francoeur, [Guylaine] Guérin [et de Brigitte] Haentjens, 
[principalement le synopsis de la pièce et la distribution]; 
imprimé, [1987 ou 1988). 

Théâtre français du C[entre] n(ational des) a[rts], saison (19)86-
(19)87, dossier pédagogique novembre 1986, le Théâtre
Jeunesse présente Folie furieuse, [principalement le texte de la 
présentation de la pièce et des personnages}; imprimé, 1986. 

Petite Histoire de poux, dossier pédagogique, écrit et mis en 
scène par Robert Bellefeuille, [principalement le synopsis de 
la pièce et la distribution}; imprimé, [1987?). 

La Machine à beauté, d'après le roman de Raymond Plante, adaptation 
théâtrale de Robert Bellefeuille, dossier pédagogique, [présentation de 

C142-1 /2/23 

C142-1/2/24 

C142-1/2/25 

c 142-1 /2/26 

C142-1/2/27 

C142-1/2/28 

C142-1/2/29 

C142-1/2/30 

C142-1/2/31 
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Les Inutiles, de Benoit Osborne, cahier d'accompagnement, une 
coproduction du Théâtre de la Vieille 17 et du Théâtre-Jeunesse du 
Centre national des arts, [principalement le synopsis de la pièce et la 
distribution]; imprimé, 1994. 

Le Silence d'une tragédie ... ou La Mesure humaine, de Paul Doucet, une 
co-production du Théâtre d'la Corvée et du Théâtre de la Vieille 17, mise 
en scène [de] Brigitte Haentjens, [programme de la pièce et dossier sur 
les événements historiques]; imprimés, [1981 ?]. 

[Communiqués de presse et article sur Robert Bellefeuille dans la revue Liaison, 
janvier 1993]; imprimés, 1990-1996. 

[Documents comptables et financiers] 

Bilan financier [19]88-[19)89, [budgets révisés et bilans des revenus et 
des dépenses]; originaux, (1989?). 

Bilan de coproduction [du spectacle] les Rogers, Théâtre du Nouvel 
Ontario (et] Théâtre de la Vieille 17, [principalement le bilan financier, 
l'entente de co-production, les registres des paiements, les ententes 
contractuelles, les factures et les reçus]; originaux et copies, (1985?]. 
RESTRICTIO 

Bingo, 1994-1995, [principalement de la correspondance, les bilans de 
vente de billets, les demandes de permis et des permis de loterie]; 
originaux, 1994-1995. 

Budgets 

[19]92-[19)93, [bilans des revenus et des dépenses, budgets 
révisés et rapport financier de la pièce La Machine à beauté]; 
originaux, 1992-1993. 

[19)93-(19)94, [bilan des revenus et des dépenses, budgets 
des productions Le Nez, les Inutiles, La Nuit, La Machine à 
beauté et L'insomnie, et budgets des projets 1993-1994]; 
originaux, 1993-1994. 

[19]91-[19)92 

Budget révisé {et correspondance]; originaux, 1991 . 

[Bilans des revenus et des dépenses, budget pour les 
productions La Nuit et La Machine à beauté et budget 
de travail]; originaux, 1990-1992. 

1990-[19)91 

[Rapports des activités, chiffres réels au 31 décembre 
1990 et chiffres définitifs au 30 juin 1991, et demande 
de subvention]: originaux, 1990-1991 . 

C142-1/3/2 

C142-1/3/3 

C142-1/3/4 

C142-1/3/5 

C142-1/3/7 
C142-1/3/8 

C142-1/3/9 

C142-1/3/1 O 

C142-1/3/11 

C142-1/3/12 
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[États financiers au 30 juin 1991, prévisions budgétaires 
saison 1990-1991, relevés des dépenses et des cachets 
pour la production La Nuitl; originaux, 1990-1991. 
RESTRICTION 

Productions [La Machine à beauté et Fou rire sous le 
chapiteau, prévisions budgétaires, notes manuscrites 
sur la promotion et relevé des revenus et des dépenses 
pour 1989-1990); originaux, 1990-1991. 

[19}89-[19}90 

Budget révisé 

[19]89-[19]90, [du 14 août 1989 et du 16 janvier 
1990]; originaux, 1989-1990. 

C[onseil des) a[rts duJ C[anada 19]89-[19)90, 
[au 27) août [19]89, [correspondance, demande 
de subvention et rapport des activités]; 
originaux, 1989. 

Prévisions budgétaires [19]89-[19)90; originaux, 
[1989?]. 

De production, [formulaires et notes manuscrites]; 
originaux, [1989?). 

[19)87-(19]88 

Budgets révisés 

Au [15] janv[ier 19}88, [relevé des revenus et des 
dépenses au 29 février 1988 et au 31 mai 1988]; 
originaux, 1988. 

[Au] 1er novembre [1988}; original, [1988?]. 

Budget [pour une pièce subventionnée par le] Musée 
[national] des sciences [et de la technologie]; originaux 
et imprimés, 1985-(1988?]. 

[19]88-(19)89 

Budget révisé au 25 août 1988 [et budgets] courants 
[et budget révisé au 14 août 1989]; originaux, 1988-
1989. 

[Lettre] contrat [pour] véhicule [et] système d'éclairage [spécimens; 
ententes pour des locations et une facture]; originaux, 1983-1984. 

C142-1/3/14 

C142-1/3/15 

C142-1/3/16 

C142-1 /3/17 

C142-1/3/18 

C142-1/3/19 

C142-1 /3/20 

C142-1/3/21 

C142-1/3/22 

C142-1/3/23 

C142-1/3/24 
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Contrats 

(19]82-[19]83, [principalement avec des écoles pour le spectacle 
Hawkesburv Blues, feuilles de route pour spectacle et rapports 
de tournée pour la pièce Premier! Premier!]; originaux, 1982-
1983. 

Petite histoire de poux 

Printemps (19]89, (pour comédiens et techniciens, lettres 
d'entente-et contrats ' gagementJ; originaux, 1988-
1989. RESîRIG-'FtaN 

Automne (19]88, [principalement des contrats 
d'enga,gement et des lettres d'entente]; originaux, 
(1988?] ES.JRICT.iè>N 

Le Nez 

Contrat (des artistes, 19]88, (principalement des contrats 
d'eng!g~mentJ; originaux, copie et imprimé, 1987-1988. 
J]ESTRICTIOl-T 

(19]83, [principalement des contrats avec des écoles 
et correspondance]; originaux, 1983. 

[Pour la location d'un] local; originaux, 1982-1983. 

[Avec le] C[entreJ n[ational des] a(rts pour les lectures de la 
pièce.!&] Feluette, [et facture]; originaux, 1985. 

Réunion {du] 21-22 août {1993 à l'JHôtel Riviera [de] Rockland 
[principalement des factures pour la restauration, la confirmation 
de réservation et l'accord concernant l'organisation d'une activité]; 
originaux, 1993. 

[Principalement des contrats avec des écoles pour la 
pièce) Premier! Premier! [et dossier pédagogique sur le 
spectacle et sur l'historique du clown et du cirque; ententes avec 
artistes pour la pièce Hawkesburv Blues]; originaux et 
imprimés, 1981-19'~REStRTëitOff 

Lettres contrats pour [la pièce] Le Roi Dagobert, 1980, 
[principalement pour les écoles primaires et des informations 
sur les ateliers de marionnettes]; originaux, 1980. 

Contrat de spectacles [pour différentes productions, spécimens, 
et corrections apportées]; originaux, (1979-1981 ?). 

Emploi et immigration [Canada], demande et contrat (et des 
notes manuscrites]; originaux, 1982-1983. RESTRICTION 
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1992·[19]93 [pour la pièce Lal M[achinel à b[eautél, [au] 
C[entre) n[ational des] a[rts et à La] Maison Théâtre, [corres
pondance et copies de chèques]; originaux, copies et imprimés, 
1991-1993. 

Ententes 

[Avec le] C[entre] n[ational des] a[rts pour les lectures des 
pièces] Eddy [et] Capitaine, [19)93·[19]94, [et copie de chèque]; 
originaux et copie, 1994. 

[Avec le] C[entre] n[ational des] a[rts], 1992-(19]93; originaux, 
1992. 

[Entre le Centre culturel] Ste-Famille, [Les] Illustrateurs [et le 
Théâtre de la] Vieille 17. [pour la co-production des] Murs de 
nos villages; original, 1985. 

Avec [le Centre du] théâtre d'aujourd'hui [pour la 
pièce Le Feluette]; original, 1985. 

[Pour la] traduction [de la pièce Le Nez et cession de droits 
d'.aute.u.r.pour l'adaptation de la pièce]; originaux, 1985. 
RESTBICTION 

[Avec l'auteur Michel] Garneau [pour la pièce 
Lesl Neiges; originaux, [1980?]. ~ESTRICTION 

[Avec Lise] Castonguay [et avec la Société privée La] Ste
Famille; originaux, 1980,R ESTRICTION 

Équipement [de} son, [liste de circuits, 19}91-[19)92; originaux, 
[1991 ?J. 

États financiers 

Vérifiés (19]89-[19]90, [des 30 juin 1989 et 1990 et 
correspondance]; originaux et copie, 1989-1990. 

[19)88·[19]89, [du 30 juin 1989 et correspondance]; 
originaux, 1989. 

[19]87·[19)88, [des 30 juin 1987 et 1988, copie de la 
déclaration à Revenu et Impôt Canada et corres
pondance); originaux et copie, 1987-1988. 

1987, [au 30 juin 1987, déclaration à Revenu et Impôt 
Canada et correspondance); originaux, 1987. 

[19)86, [au 30 juin 1986); original, 1986. 
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(19]85, [au 30 juin 1985, déclaration à Revenu et Impôt Canada 
et correspondance); originaux et copies, 1985. 

[19)84, [au 30 juin 1984, procès verbal du 26 mars (1984 ?] et 
copie du rapport des vérificateurs pour l'exercice clos du 31 
août 1983]; originaux et copie, 1983-1985. 

[Relevé des] revenus et [des) dépenses 

[19)83-[19]84; original, 1984. 

(1 81 septembre 1979 au 31 mai 1980, septembre à décembre 
1980]; originaux, [1980?]. 

[Factures et comptes de téléphone]; originaux, 1986. 

Projet bénéfice, [cocktail "Champagne et fraises", 12 juin 19)87, 
[principalement les listes des invités, la liste des dépenses et les revenus 
et des notes manuscrites]; originaux et imprimés, [1987?]. 

Dons, [19)92-(19)93, [r~us eJ,listes..des donateurs 1993 et 1994); originaux 
et copies, 1993-1994. RES CTION. 

[Correspondance avec divers organismes et des ministères] 

Ministère des Affaires culturelles et des Loisirs de !'Ontario, demande 
A.Q.l.T. [pour la pièce La Mesure humaine, relevé des dépenses et 
des recettes et correspondance; cahier de professeur pour l'enseignement 
du métier d'acteur au Collège Algonquin]; originaux, 1980-1981. 

Ministère des Affaires extérieures du Canada, demande [à] Claude Des 
Landes [concernant la participation à !'America Children's Theatre Festival]; 
originaux, 1985-1986. 

Wintario, demande [de subvention] pour un système d'éclairage [et 
correspondance]; originaux, 1979 et 1981. 

Ass[ociation] i[intemationale du] t[héâtre pour l']e[nfance et la] j[eunesse, 
Canada 19)91, [principalement l'historique, le procès-verbal de la 
réunion du 2 octobre 1989, et des bulletins]; originaux, 1989-1991 et 
1993. 

Association canadienne des professeurs d'immersion, [correspondance 
et formulaire d'enrichissement culturel pour élèves]; originaux, [1989?]. 

Alliance des arts de la scène, Ottawa [principalement de la correspon
dance et questionnaire sur la saison 1989-1990]; originaux, 1990. 

Alliance culturelle [de !'Ontario] 1993, [principalement des comptes 
rendus des réunions du 6 janvier et du 29 octobre 1993, le compte 
rendu du Forum sur la diffusion tenu le 8 octobre 1992 et de la 
correspondance]; originaux, 1992-1993. 
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Association des compagnies de théâtre (ACT) 

[Principalement les états financiers au 30 juin 1991, le procès
verbal de la réunion du 7 octobre 1991 et de la correspondance); 
originaux et imprimé, 1991-1996. 

(19)92-[19]93-[19)94, [principalement des listes des membres, 
les états financiers au 30 juin 1992 et des lettres d'entente entre 
l'Union des artistes et !'ACT]; originaux et imprimé, 1992-1994. 

[Prévisions budgétaires, liste des membres du Conseil 
d'administration, facture et correspondance]; originaux, [1989?]. 

Association francophone des artistes de théâtre, [siège social en] 
Suisse, [communiqués de presse et formulaire d'adhésion]; originaux, 
(1990?]. 

A(ssociation] n[ationale des] t[héâtres] f[rancophones] h[orsJ Q[uébecJ 

(19)94-(19)95, [principalement le rapport final des Rendez-vous 
de l'ANTFHQ en juin 1995, la description des activités et le 
compte rendu de la 108 Assemblée générale annuelle, 17 mai 
1995]; originaux et imprimés, 1995. 

(19)92-[19]93, [principalement les états financiers des 31 août 
1992 et 1993, les procès-verbaux de la 7e et Be Assemblée 
générale annuelle et des documents sur la diffusion); originaux, 
copie et imprimés, 1990-1993. 

1990-(19)91, [principalement le procès-verbal de la s• 
Assemblée générale annuelle, les 8 et 9 décembre 1990; 
les états financiers du 31 août 1990, le rapport du comité exécutif 
en décembre 1991 et de la correspondance]; originaux, 
copies et imprimés, 1990-1991. 

[Bulletin, rapport du comité Ad Hoc et notes de la rencontre 
des directeurs artistiques]; originaux et imprimé, [1990-1995?]. 

[19]86-(19)87-(19)88-[19)89, [principalement des procès
verbaux des Assemblées générales de 1986 et 1987; des 
communiqués; un bilan financier du 31 août 1988 et un 
document sur la situation financière des théâtres profession
nels francophones hors Québec]; originaux, copie et imprimé, 
1986-1989. 

A(ssemblée] g[énérale] a[nnuelle], 2 au 5 juin 1994, [à) 
Toronto, [principalement le compte rendu, le rapport final 
et des communiqués de presse]; originaux, 1993-1994. 
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Projet [d'J étude [portant sur l'économie des théâtres 
francophones hors Québec] pour [le] S[ecrétariat d'] 
É[tat et le] C[onseil des] a[rts du] C[anada], 1989, 
[communiqués de presse et étude sur les ressources 
financières des théâtres professionnels francophones 
hors Québec]; originaux, 1989. 

(Communiqué de presse et requête auprès du ministère 
de la Consommation et des Corporations du Canada pour 
l'obtention d'une charte); originaux, 1985. 

Théâtre francophone hors Québec, [une analyse statistique et 
comparative de ra situation du théâtre francophone à l'extérieur 
du Québec et une note manuscrite]; originaux, [1985?]. 

Association québécoise du jeune théâtre 

Poursuite, [principalement la liste des créanciers, la preuve 
de réclamation, le relevé des recettes et des déboursés du 
syndic et de la correspondance); originaux, 1988-1990. 

[19]82, [communiqués de presse, documents sur les ateliers 
offerts et de la correspondance]; originaux et imprimés, 
[1982-1983?]. 

{19]81, contrat, [communiqués de presse, bulletins, coupures 
de presse et correspondance]; originaux, copies et imprimés, 
1981. 

Bourse Rideau 

[Communiqué de presse et formulaire d'inscription]; 
originaux, 1991-1992. 

[Principalement l'horaire du programme d'activités, des 
notes manuscrites, des communiqués de presse et de la 
correspondance]; originaux, copies et imprimés, 1988-1989. 

Centre national des arts 

Rock [pour un faux-bourdon, présentation de la pièce et 
biographie des artistes; ententes entre le CNA et le Théâtre 
de la Vieille 17]; originaux, 1982-1983. 

Entente [pour la présentation des pièces L'insomnie, Eddy et 
Capitaine dans le cadre de "Les 1 O jours de la dramaturgie 
franco-ontarienne"]; originaux, 1994. 

Carrefour Ont[ario 19}80, [principalement des communiqués de presse, 
l'horaire et la présentation des troupes de théâtre et de leurs spectacles); 
originaux, 1980. 
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Contact Acadie, [correspondance, dépliants, communiqué de presse el 
formulaire de demande pour mini-spectacles); originaux et imprimés, 
1989 et 1991. 

Conseil des arts du Canada 

Office (des] tournées, [informations, communiqué de presse, 
correspondance et rapport d'assistance]; originaux, 1989-1991. 

Protocole d'entente (entre le) CAC [et le} S[ecréatriat d'JÉ[tat, 
correspondance et lignes directrices relatives à l'aide financière 
accordée aux théâtres professionnels en milieu minoritaire]; 
originaux, 1988-1989. 

Demande de remboursement, [avis d'attribution d'une subvention, 
correspondance et copies de factures]; originaux et copies, 
1987-1990. 

Chiffres définitifs [19]88-[19]89, [demande de subvention et 
rapport d'activité]; original, 1989. 

[Correspondance]; original, 1983. 

[Demande de subvention, programme] Explorations, [prévisions 
budgétaires de septembre 1979 à septembre 1980; correspondance 
et informations pour le programme Expérience 1980]; originaux, 
1979-1980. 

[Programme] Canada au travail, [projet d'un centre régional de ressour
ces techniques, principalement de la correspondance, le formulaire de 
demande, le dossier de présentation du projet et des notes manuscrites]; 
originaux, [1983-1984 ?]. 

C[onseil des] a[rts de I'] O[ntario] 

[Demande d'aide, spécimen]; original, [entre 1980et1990). 

Bureau Arts/Éducation, [informations sur les programmes, les 
projets et les ateliers]; originaux, [1993-1994?]. 

[Demandes de subvention] 

[Pour la pièce Lal Nuit, principalement un dossier sur 
la pièce et sur les tournées à Bruxelles et à Montréal 
et de la correspondance]; originaux, 1994-1995. 

[Pour la pièce L'insomnie, dossier sur le projet, l'équipe 
et les frais de représentation, spécimen vierge d'une 
demande et de la correspondance]; originaux, 1993-
1994. 
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Programmes 

Théâtre en tournée, [principalement une brochure et 
une note de service; compte rendu d'un projet visant à 
améliorer la diffusion des oeuvres des artistes franco
ontariens]; originaux, [1989-1990?]. 

Aide aux dramaturges 

1990, [principalement des formulaires, et un curriculum 
vitae]; originaux 19901 RESTR,ICTION' 

[19)89-[19)90, [principalement des formulaires, 
les curriculum vitae des dramaturges et le 
syno sis de leur pièce]; originaux, 1989-1990. 

- STRICTION 

Vidéotour, [19)87-(19)88, [informations sur le program
me]; original, [1987 ou 1988). 

[Développement de textes dramatiques], demande, 
[piêce Enl Camisoles, [correspondance, informations 
sur le programme et formulaire]; originaux, 1988. 

[Communiqués de presse, notes de service et informa
tions sur les programmes]; originaux, (1987-1990?]. 

Groupe de travail sur (le] théâtre [à] but non lucratif, [principale
ment le mémoire de Théâtre Action, des notes de services, le 
mémoire du Théâtre de la Vieille 17 et des notes manuscrites]; 
originaux, 1989-1990. 

[Principalement des communiqués de presse, des notes de 
service, des informations sur le programme Expérience 89 
et de la correspondance]; originaux et copies, (1988-1989?]. 

Répertoires 

Parrains de spectacle, [19)87; imprimé, 1987. 

Tournées, [19]87; imprimé, 1987. 

[Tournée en] Acadie [de la pièce] Folie [furieuse, 19)86, 
[lettres contrats, rapports d'assistance et correspondance); 
originaux. 1986. 

Canada on Stage, pour répertoire, [correspondance, instructions et 
questionnaire et descriptions des productions 1986-1988]; originaux, 
(1989?]-1990. 
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Promotion 

Juin [19]82, {rapports d'activités de septembre 1980 à juin 1981 et 
de septembre 1981àjuin1982); originaux, [1981-1982?]. 

Coûts [pour les] cahiers pédagogiques [et les] posters, [sic, affiches, notes 
manuscrites et correspondance]; originaux, (1989?]. 

[Programmation de la] saison (19]85-(19)86; original, [1985?]. 

Lettres de recommandation; originaux, 1979-1980. RESTRICTION 

Papiers [de] Mireille, 1989-1990, [principalement des prévisions budgétaires, 
des états financiers au 30 juin 1989 et des budgets de productions); originaux, 
(1989-1990?). 

[Immobilier] 

Bail (local à Rockland]; originaux, 1980. 

Location [de locaux pour les] répétitions, [19]89-[19]90, [contrats]; 
originaux, 1989-1990. 

Déménagement à l'intérieur du 61-A [rue] York, (19)89, [correspondance 
et notes manuscrites]; originaux, 1989-1991. 

Salle à louer [pour répétition: communiqué de presse]; original, 1987. 

Appartements, hôtels, 1989, [principalement des listes pour l'héberge
ment en tournées); originaux et imprimé, [1988-1991 ?). 

[Ressources humaines) 

Recherche d'employés, 1993-(19]94, [description des tâches et notes 
manuscrites]; originaux, [1993?). 

Grille d'entrevue, (cahier d'entrevue pour le poste de coordonnateur 
aux programmes des relations extérieures, fiche d'évaluation et 
coupures de presse]; originaux et copies, 1988-1989. 

Description [des] tâches, [19]91: originaux, [1991-1994 ?]. 

Tarifs, Mireille, [19]93-[19]94, [liste); original, 1993. 

[Correspondance] 

M[inistère des] A[ffaires] c[iviques et] c[ulturelles de !'Ontario] 

Stabilisation financière, 1986-(19)87, [principalement le plan 
d'exploitation 1987-1990, le plan de redressement financier 
1987-1989 el de la correspondance]; originaux, [1986-1988?]. 
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[Programme] Investissement dans les arts, [principalement 
une demande de participation et de la correspondance]; 
originaux et copies, 1986-1990. 

Courrier [du] C(onseil des] a(rts de I'] O[ntario et de d'autres organismes, 
principalement des communiqués de presse, des informations sur des 
programmes et de la correspondance); originaux, (1989-1993?]. 

Patrimoine canadien, [correspondance et note de service 
au sujet de l'entente Canada-communauté]; originaux, 1998. 

Marketing, pub{licité de d']autres c[ompagn]ies, [19)87, [communiqués 
de presse, dépliants, coupures de presse, brochures, programmes et 
affiches); originaux, copies et imprimés, (1984-1991 ?]. 

Ville d'Ottawa, courrier, [19]90·[19)96, [dépliants, communiqués de 
presse, correspondance, bulletin, rapports et notes manuscrites]; 
originaux et imprimés, [1990-1998?]. 

Conseil des arts de !'Ontario, courrier 

(19]79 [dans le cadre de la création du Théâtre de la Vieille 17, 
principalement la programmation de l'année, et de la 
correspondance); originaux, 1979. 

1995 [principalement des bulletins, des communiqués de presse, 
des répertoires, un rapport annuel 1994-1995 et de la correspon
dance]; originaux et imprimés, 1995-1998. 

[Communiqués de presse et correspondance}; originaux, 1985. 

C[onseil des] a[rts du] C(anada), courrier 

1995-1996-1997, [principalement des communiqués de presse, 
textes pour des allocutions, des bulletins et de la correspondan
ce]; originaux et imprimés, 1995-1998. 

[Communiqués de presse et renseignements sur les program
mes]; originaux, 1988-1989. 

[Principalement une ébauche d'un programme d'aide et des 
communiqués de presse); originaux et imprimés, (1986-1989?]. 

[Avec divers organismes, principalement des relevés de compte, des 
bulletins, des renseignements sur les programmes et des dépliants]; 
originaux et imprimés, 1984-1985. 
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(Lettre, communiqué de presse et fiche technique de la pièce Folie 
Furieuse); originaux, (1995?]. 

Courrier 

Janv[ier 19]85, [principalement une synthèse des commentaires 
sur l'avenir du théâtre franco-ontarien, un répertoire des parrains 
de spectacle du Conseil des arts de !'Ontario et de la correspon
dance]; originaux, [1984?]. 

(Correspondance, notes, communiqués de presse et critique de 
la pièce Les Rogers]: originaux, 1985. 

[Bottin de ressources de Théâtre-Action, demande de remboursement, 
carte des écoles du Metropolitan Separate School Board de Toronto, 
horaire de la pièce Le Nez, notes sur le scénario de la pièce 
Les Rogers, relevés des dépenses de production, demande d'aide 
financière et lettre]; originaux et imprimés, [1984?]. 

[Correspondance et description des objectifs du plan triennal]; originaux, 
(1990-1991 ?]. 

1983-(19]84 

Correspondance reçue [et un mémoire de l'Office national du 
film du Canada]; originaux et imprimé, 1983. 

Correspondance envoyée; originaux, 1983-1984. 

1982 

Correspondance reçue; originaux, 1982. 

Correspondance envoyée; originaux, 1982. 

Correspondance [principalement avec le Fonds Chalmers et des 
notes manuscrites); originaux, (1987-1989?]. 

P[rocès-]v[erbaux] 

Feuille de proposition, C[onseil d']a[dministration]; original, (entre 1979 
et 1985). 

Des réunions [du Théâtre de la] Vieille 17, [du 30mai1985 et du 19 
novembre 1984]; originaux, 1984-1985. 

(19)95-(19)96, [des relevés des revenus et des dépenses, des budgets 
et des rapports financiers sur des productions]; originaux, 1995-1996. 

(19)94-(19]95, [des budgets, des bilans financiers de productions, des 
comptes rendus de réunions et des coupures de presse); originaux et 
copies, 1994-1995. 
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1993-1994, [et principalement des budgets, des comptes rendus de 
réunions, des relevés des revenus et des dépenses, et des coupures 
de presse]; originaux et copies, 1993-1994. 

1992-1993, [et principalement des comptes rendus de réunions et de 
vente au guichet, des budgets, un article sur le lobbying et les états 
financiers du 30 juin 1992]; originaux et copie, 1992-1994. 

1991-1992, [comptes rendus de réunions, des budgets, des relevés 
des revenus et des dépenses et de la correspondance]; originaux, 
1991-1992. 

[19)90-[19]91 

Brouillons, notes [manuscrites et des comptes rendus de 
réunions]; originaux, 1990-1991. 

[Comptes rendus et ordres du jour de réunions, prévisions 
budgétaires, bilan de la campagne de dons et rapport du 
projet de commandite]; originaux, 1990-1991. 

Brouillons, [relevés des revenus et des dépenses, prévisions 
budgétaires et notes manuscrites); originaux, 1990-1991. 

Du plan triennal, [description des objectifs du plan triennal, un mémoire 
pour les états généraux du Théâtre franco-ontarien et des notes 
manuscrites]; originaux, [1990?]. 

(19]89-(19]90 

[Comptes rendus de réunions et relevés des revenus et des 
dépenses]; originaux, 1989-1990. 

C[onseil d']a[dministration], brouillons, notes [manuscrites, 
ordres du jour, comptes rendus de réunions et correspon
dance]; originaux, 1989-1990. 

[19]88-[19)89 

[Comptes rendus de réunions et budgets]; originaux, 
1988-1989. 

[Réunions du ]C[onseil d']a[dministration] 

Brouillons, [ordres du jour, un relevé des revenus et 
des dépenses et un budget]; originaux, 1988-1989. 

[Comptes rendus de réunions, budgets, ordres du jour]; 
originaux, 1988-1989. 
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(19J87-[19J88 

[Comptes rendus de réunions, budgets et ordres du jour]; 
originaux, 1987-1988. 

C[onseil d']a[dministrationJ, brouillons, [comptes rendus de 
réunions, ordres du jour et notes manuscrites]; originaux, 
1987-1989. 

(19)86-(19)87 

(Conseil d'administration] 

(Comptes rendus de réunions]; originaux, 1987. 

[Compte rendu de la] réunion [duJ 26 janvier 1986 
Let imprimé de la pièce Le Quintette); original et 
imprimé, 1986. 

Réunion [du 26 mars 19)85; original, 1985. 

Conseil d'administration, [ordres du jour, relevés des revenus et des 
dépenses, rapports d'activités, budgets, correspondance, notes 
manuscrites et rapport financier du 31 août 1983]; originaux, 1982-
1984. 

Réunion (du Théâtre-Action avec le Théâtre de] la Vieille 17 [le 24 
novembre 19)83 [et des notes manuscrites); originaux, [1983?). 

[Projets, productions et spectacles) 

(Relevés des frais de représentation et notes manuscrites, 
19)90-[19]91; originaux, (1990-1991 ?]. 

[Pièce] À Frais virés 

Promo[tion, imprimé et communiqué de presse); original et 
imprimé, 1993. 

[En collaboration avec le] Théâtre de la Sucrerie [deJ Casselman. 

1993-1994, [rapports financiers et sommaire, contrat 
entre le Théâtre de la Sucrerie et le Théâtre de la Vieille 17, 
liste de la distribution artistique et horaire des représen
tations]; originaux, 1993. 

Théâtre d'été, 1993, [et en collaboration avec les 
Productions] CMB [principalement un rapport des revenus 
et des dépenses, un contrat, le texte et les dessins de 
l'affiche, les cachets des-arnstes eLde_s notes manuscrites]: 
originaux et copie, 1993. RESll'RICIIO 
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Production [de la pièce, principalement des budgets, des horaires, 
la liste de la distribution artistique, des dessins de décors, le 
programme et les mensurations des comédiens); originaux et 
imprimés, [1993?]. RESTRICTiP . 

[Pièce] Adi, [entente, communiqué, critique et copie de l'affiche]; 
originaux et copies, 1982. 

[Festival de] L'Ail des bois, 1980, [principalement un programme 
officiel et des coupures de presse]; originaux, copies et imprimés, 
1980. 

[Pièce] À la Gauche de Dieu, [19)91-(19)93 

Contrats [avec les artistes, horaire des répétitions, listes des 
d~~_l'ls~~ et communiqué de presse);originaux, 1992. 
RESTRICTION 

Programme, [affiche, compte rendu de la vente au guichet, 
con tr.é!ts e coupures de presse]; originaux et copies, [1992?]. 
r::IESTRICTION. 

[Principalement la liste des réservations et une critique]; 
originaux, [1992?]. 

[Programme] Artistes créateurs [dans les écoles, formulaires de 
demande, renseignements généraux sur le programme et textes des 
projets]; originaux et imprimés, [1983?). 

[Liste des] acheteurs [pour le Théâtre d'] Animation, [liste d'envoi pour 
information et lettre]; originaux, [1990?]. 

Projet d'Animation 

[Avec les enfants, projet de] Céline [Perron, principalement le 
texte du spectacle, la liste des personnages, des comptes rendus 
de séances et des coupures de presse); originaux et copies, 
[1983?]; fiche de renvoi (57 négatifs, Ph261-1/4 à 60). 

[Principalement une demande de subvention, un calendrier 
d'activités et l'énumération des différents projets d'animation 
pour les saisons 1981-1982et1982-1983]; originaux, [1981-
1983?]. 

En région 

Septembre [19)83, [compte rendu, correspondance, 
énumération des objectifs, tableau, relevé des 
ressources et liste d'activités]; originaux, [1983?). 

[Lettre de demande d'appui); original, 1982. 
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Artistes créateurs 

Demandes (19)81, [descriptions des projets, correspondance, 
horaire, notes manuscrites, budgets et photocopie d'une 
photographie]; originaux et copie, [1981 ?). 

Rapports 

[19)81, [et calendriers); originaux, [1980-1981 ?]. 

Nov[embre 19J80, [correspondance, dessins et commen
taires des enrants et renseignements sur le programme 
"Artistes créateurs dans les écoles"]; originaux et imprimé, 
(1980-1981?]. 

[19)79, [principalement des formulaires d'inscription, des textes 
de projets, des factures, des budgets, des notes manuscrites et 
de la correspondance]; originaux, copies et imprimé, [1979?); 
fiche de renvoi (19 photographies, Ph261-1/61 à 79). 
RESTRICTION 

Ateliers 

Laboratoire Marinier, [contrat 19)91; original, 1991. 
'tiEST:A ICï'ION 

1989-[19)90, [la pièce La Morte vive : budget prévu, copie de 
chèque, lettre du Centre national des Arts et cachets des artistes]; 
originaux et copie, [1989?). RESTRICTION-

Cahier d'activités 1979, [constitué principalement de coupures de 
presse); original, 1979-1980. 

[Programme) Dramaturge résident-[Projet) Dramaturge en résidence 

[Informations sur le programme et formulaires de demande 
vierges]; originaux, [1990-1994 ?]. 

[19)95, [principalement le formulaire de demande, la description 
du projet et le curriculum vitae d'Anne-Marie Cadieux); originaux, 
[1995?] RESTRIClilON 

1992, [avec] Jean-Marc Dalpé, [principalement le formulaire de 
demande et la description du projet]; originaux, (1992?]. 
RE"STRICTION 

Demande [pour] Benoit [Osborne], 1991, [correspondance, 
description du projet et extraits de pièces]; originaux, [1991 ?]. 

[Avec Robert] Marinier, 1990, [correspondance, description du 
projet et curriculum vitae de Robert Marinier]; originaux, [1989-
1990?). RESTAICTlôl\I 
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Dossier [don de) 500$ [pour devenir parrain/marraine, lettre de. sollicita
tion et cahier soulignant le 10• anniversaire, incluant l'historique et 
l'invitation à fournir un don de 500$]; originaux, 1989. 

[Pièce] Eddy, contrats, (19)93-(19)94, [liste d'artistes et lettre]: originaux, 
[1994?]. RESTR.ICTIO.N 

[Pièce] En Camisoles 

Promotion et publicité, [correspondance, affiche et texte sur le 
marché du théâtre]: originaux, [1987-1988?]. 

Synopsis détaillé, {19)88 [et une lettre]: originaux, 1987-1988. 

Prévisions [budgétaires, liste des dépenses, cachets des artistes 
et notes manuscrites); originaux, (1987-1988?]. RESTRICTION 

Contrats [et ententes]; originaux, 1987-1988. RESTRICTION 

Contrats de vente [19)88 [et correspondance]: originaux, 1988. 

Tournées, [horaire et reçus]; originaux et copies, 1988. 

[Liste des) acheteurs: originaux, 1988. 

Location de la salle (à !']Université (d'Ottawa, 19)88, [reçus de 
confirmation et avis d'annulation]; originaux, 1988. 

[Pièce] Folie Furieuse, 1966 

Contrats [de] vente, [et analyses détaillées des ventes par 
représentation]: originaux, 1985-1986. 

Rapport [de la] tournée [et texte de l'entretien avec Robert 
Belleleuille dans Liaison]; original et copie, 1986. 

Ryder, [principalement le contrat de location de camion, des 
reçus et des factures]; originaux et copies, 1986-1987. 

Horaire [de la) tournée, printemps [19]86, [et entente avec 
Harbourfront Corporation à Toronto]; originaux, 1986. 

Contrats [avec des artistes): originaux, 1986. RESTRICI ON 

Horaire, sept[embre 19]86 [à] déc[embre 19)86, (dessins 
d'enfants, lettre de Mireille Francoeur à Robert Bellefeuille 
et plans de décors pour la tournée]; originaux, [1986?]; 
fiche de renvoi (2 dessins techniques; M 175-1 /1 et 2) 
RESTRICTION 

[Partitions de] musique: originaux, 1986. 

[Texte de la pièce]; original, [1985 ou 1986]. 
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Front commun [des Théâtres professionnels 19)89-[19]93, 
[principalement le procès-verbal de ra rencontre du 22 septembre 
1989, la lisle des recommandations adoptées, des comptes rendus, 
le mémoire de !'Alliance culturelle de !'Ontario et de la correspondance]; 
originaux, [1990-1992?]. 

[Pièce) Fou rire [sous le petit chapiteau] 

Production [19]90-[19]91, entente et droits d'auteurs, [horaire, 
contrat de location de local, notes manuscrites et communiqué 
de presse]; originaux, (199-6?]. RESTRICTION 

Reprise aut[omne] 1990, contrats d'engagement (et principale
ment des horaires, les formulaires de remise à la Caisse de 
sécurité et de la correspondance]; originaux et copies, 1990-
1991. RË-STRfCTIONI 

Éclairage [notes pour les différents éclairages et plan]; originaux, 
(1990-1991 ?]; fiche de renvoi (1 dessin technique; M175-1/3). 

Printemps 1990, contrats d'engagement, [et principalement le 
cachet des artistes, les lettres d'entente avec les artistes et les 
horaires]; originaux, [1990?]. RESTRICTION 

Contrat [avec le] C[entre] n[ationar des] a[rts 19]89-[19]90, 
(correspondance, copies de chèques et notes manuscrites]; 
originaux et copies, (1990?]. 

Production [19]89-[19]90 

[Principalement des contrats, des horaires, des notes 
manuscrites et des plans de villes]; originaux, copies 
et imprimés], (1990?.]. RESTRICTION 

[Principalement des budgets de production et des notes 
manuscrites]; originaux, 1989-1990. 

Commentaires [et dessins d'enfants]; originaux, {1990?). 

[Production] Futur antérieur, [principalement la liste des dépenses, le 
bilan des recettes par représentation et le protocole d'entente]; originaux, 
[1989?]. 

(Pièce] Hawkesbury Blues 

Contrats 

{19)82; originaux, 1982. 

Nov[embre 19)82, [spécimens]; originaux, 1982. 
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Horaires 

De tournée, nov[embre 19]82; original, 1982. 

[Des répétitions, liste des responsables lors de la 
tournée et correspondance]; originaux, [1982?]. 

Et coupures [de presse]; originaux et copies, [1981 ?]. 

Communiqués [de presse, synopsis de la pièce, correspondance 
et fiche technique); originaux, (1981 ?). 

Dossier pédagogique [incluant la partition musicale, le mot des 
auteurs, des notes sur les décors et les costumes, l'histoire de 
Hawkesbury, le synopsis de la pièce et des notes sur d'autres 
productions du Théâtre de la Vieille 17); originaux et imprimé, 
[1980-1981?); fiche de renvoi (1 affiche, M175-1/4). 

[Description des différents projets d'animation]; originaux, 
[1981-1983?]. 

[Documents de promotion et imprimés sur des spectacles] 

[Bulletins printemps 1996 et automne 1997, programmes de saison et 
correspondance]; originaux et imprimés, [1996-1997?]. 

[Imprimés sur les pièces pour enfants, Fou rire sous le petit 
chapiteau, Le Nez, Petite histoire de poux et La Machine à beauté]; 
imprimés, (1966-1994 ?). 

[Imprimés sur les pièces pour adultes et enfants, En Camisoles, 
Folie Furieuse, Les Murs de nos villages, La Nuit, Les Dionne, Le Futur 
antérieur et Interdits); imprimés, [1966-1994?]. 

[Imprimés pour les campagnes de dons, programmes de saisons, cartes 
d'invitation et de fêtes]; imprimés, [1989-1997?]. 

[Documents sur des pièces] 

[Pièce] Le Nez 

Intervention, [texte de dialogue]; original, [1994?]. 

Cahier pédago[gique, principalement le synopsis de la pièce, 
des renseignements sur les fonctions du nez et des paroles 
de chansons); original, [1994 ?). 

Comptes [lors de la) tournée, (19)84, [principalement les reçus 
et les factures pour les frais d'essence, de motel et autres); 
originaux, 1984. 
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A{ssociation] q(uébécoise du] j[eune] t[héâtre, principalement 
un reçu, des imprimés sur le Festival international de théâtre 
jeunes publics du Québec, le synopsis et l'affiche de la pièce]; 
originaux, copies et imprimés, (1985?]. 

[La] Maison Théâtre [de] Montréal, (lettre au] sujet [de la pièce]; 
original, 1985. 

[American Children's Theatre Festival, correspondance avec] 
Claude Des Landes et Marcella Saint-Amant]; originaux, 
1985-1986. 

[Présentée en] Acadie [par La Compagnie Viola Léger, 
principalement des coupures de presse et la lettre-entente 
entre le Théâtre de la Vieille 17 et La Compagnie Viola Léger]; 
originaux, copies et imprimés, (1987?). 

Commentaires [des] professeurs (19]87; originaux, 1987. 

Comptabilité, automne 1987, [bilans des dépenses et des 
revenus, contrat de sous-location de local, des factures et des 
notes manuscrites]; originaux et copies, [1987?]. 
RESTRICTION 

[La] Maison Théâtre, [analyse détafllée des ventes par 
représentation et contrat entre La Maison Théâtre et le Théâtre 
de la Vieille 17]; originaux, 1985-1986. 

Contrats et salaires, [lettres d'entente, prévisions budgétaires, 
et bilans des cachets d'artistes]; originaux, (1987?]. 
REST.RICTION 

Projections, automne (19]87, [principalement des horaires, des 
fiches techniques, la liste des dépenses, le contrat de location 
de camion, des copies de cartes routièr.es et de la correspon
dance[; originaux et copies, (1987?]. RESTRICTION 

Contrat [avec le] C[entre] n[ational des] a[rts et une lettre]; 
originaux, 1984. 

Critiques, [19)84, [principalement des coupures de presse, le 
texte de la critique de Lise Boyer présentée le 28 septembre 
1984, des commentaires des enseignants d'écoles et des 
dessins d'écoliers]; originaux, copies et imprimés, 1983-1984; 
fiche de renvoi (1 affiche, M175-1/5). 

[Dessins et commentaires d'enfants]; originaux, [1984?]. 

[Présentée à La] Roulotte, [principalement des coupures de 
presse, l'horaire, des copies de chèques et des notes sur les 
décors]; originaux, copies et imprimé, (1982·1988?]; fiche de 
renvoi (3 photogr~phies, Ph261·1/80 à 82). 
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Été [19]88, contrats [avec] Prologue; originaux, 1988. 

[Pièce) La Nuit 

Contrats, [19)92-[19}93, [et notes manuscrites]; originaux, 
(1982-1983?]. R'ESTRICTl'ON 

Communiqué [de presse et coupure de presse]; original et 
copie, (19]92. 

Contrats [19]91-[19]92, [entente avec le Centre national des 
arts, spécimens de lettres et de contrats et notes manuscrites]; 
originaux, [1992?]. RESTRICTION 

Prog[ramme] et comm[uniqué de presse, 19)92-[19]93, [et des 
affiches); original et imprimés, [1993?]. 

Réservations [19]92-[19]93, [listes de noms, compte-rendu de 
la vente au guichet et coupures de presse); originaux et copies, 
[1993?]. 

[Pièce Petite Histoire del Poux 

[À La) Maison Théâtre 

Jan[vier 19)90, contrats d'engagement, [lettres d'entente 
et correspondance]: originaux, 1989-1990. 
RESTRICTION 

Production, [principalement un texte d'annonce et des 
notes pour la location de camion]: originaux et copie, 
1990. 

Production printemps [19)89, [principalement la fiche technique 
pour la présentation à Mont-Laurier et des notes manuscrites]; 
originaux, 1989. 

8 octobre [1988, principalement un carton d'invitation et une liste 
d'invités]; originaux et imprimé, 1988. 

Horaire printemps [19)89-[19]90, [de la correspondance et des 
notes manuscrites]; originaux, 1988-1989. 

Envoi [en] Acadie, 20 janvier (19]89, (principalement 
des critiques de la pièce]; originaux, copies et 
imprimé, 1988-1989; fiches de renvoi (3 photographies, 
Ph261-1/83 à 85; 1 artiche, M175-1/6). 

(Contrat avec la] Maison Théâtre, (19]89-[19]90, [contrat, 
correspondance et copies de chèques]: originaux et copies, 
1989-1990. 
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Automne [19)89, horaire, distribution, [budget de production 
et notes manuscrites]; originaux, 1988-1989. 

Tournée automne [19)91, Québec, [principalement le bilan des 
ventes de bi"ets et des critiques]; originaux, copies et imprimé, 
1991. 

[Pièce Lal M[achineJ à B[eautél, tournée automne [19)91, Toronto 
[principalement un dossier pédagogique, des communiqués de presse 
et des coupures de presse]; originaux, copies et imprimé, 
1991; fiche de renvoi (1 affiche, M175-1/7). 

[Pièce Petite Histoire del poux, 

Commentaires [des directeurs, des enseignants et des écoliers]; 
original et copies, 1988. 

Chanson [de Gérard] Dalton, [principalement des textes de 
chansons et des coupures de presse]; originaux, copies et 
imprimé, 1990-1991. 

Cartes postales; imprimés, 1988. 

Acadie, [tournée] automne, [horaire et notes manuscrites]; 
originaux, [1989?). 

Horaire, [égarement listes d'hôtels]; originaux et copies, 1988. 

Maison Théâtre (19)89, [principalement des prévisions budgétaires, 
des copies de contrats pour la présentation de pièces et des 
coupures de presse]; originaux, copies et imprimé, 1985-1986, 
1989. 

Printemps [19]88-(19]89, [principalement un contrat de location, 
des prévisions budgé_taire.s eJ cachets d'artistes]; originaux et 
copies, 1988-1989. flEST.RICTION 

Contrat [avec le] C[entre] n[ational des] a[rts et contrats de 
location de local]; originaux et copies, 1988-1989. 

Atelier, contrats 1988 et salaires, [principalement des lettres 
d'entente); originaux, 1987-1988. 

Comptabilité, automne [19)88-(19)89, [principalement des copies 
de chèques et des copies de contrats de location]; originaux et 
copies, 1988. 

C[onseil des] a[rts de I'] O[ntario, formulaires de) demande [de 
subvention), 1993-[19)94; originaux, 1992-1994. 
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[Pièce Lesl Murs [de nos villages), 27 mars [19)93, production, promotion 
1992-(19)93, [principalement des prévisions budgétaires, des contrats 
d'engagement et~des textes QQU{' la soirée du 27 mars 1993); originaux 
et copies, 1993. ~ESTRICîJON 

27 mars (19)92 

[20 ans de théâtre franco-ontarien, principalement un feuillet promotionnel, 
des communiqués de presse et un bilan des revenus]; originaux, copies 
et imprimé, 1992. 

Organisation et contacts, [principalement des horaires, une liste 
d'invités, des copies de contrat et des lettres de remerciement]; 
originaux, copies et imprimés, 1992. RES RlCTION 

[Conseil des arts de !'Ontario, programme d'J Aide aux dramaturges, [19)92-
(19)93, [principalement des formulaires, de la correspond?nce et des 
curriculum vitae d'artistes]; originaux, 1991-1993. RES,JRICTION 

[Pièce] À la Gauche de Dieu, contrats [d'engagements, 19]91-[19)92; 
original et copies, 1992. RESTRICTION 

Lettres d'octrois [19)92-(19)93, {pour des subventions]; originaux, 1992-1993. 

Dixième ann[iversaire 1990, principalement une fiche signalétique et des notes 
historiques sur la troupe Théâtre de la Vieille 17]; originaux et imprimés, 1990. 

C[onseil des) a(rts du) C[anada, rapport financier] intérimaire 1990; originaux, 
1989-1990. 

Prêts {du Théâtre] de la Vieille 17, [principalement des lettres d'entente] 

1989, [également des copies de chèques]; original et copies, 1988-
1989. RESTRICTION 

(19)89-[19]90; originaux et copies, 1989-1990. R~STRICTION 

(19)90-(19)91, [également des copies de chèques]; originaux et 
copies, 1990-1991. -RESTRICTION 

[19]91-[19]92; originaux, 1991. RESTRICTION 

Lettres d'octrois, [principalement de la correspondance] 

[19)87-[19]88, [subventions, également des copies de reçus de dons 
faits au Théâtre de la Vieille 17]; originaux et copies, 1987-1988. 
RESTRICTIOll 

[Ou] M[inistère de la] C[ulture et des) C[ommunications, ainsi que de la] 
M[unicipalité] r[égionale d'] O[ttawa-]C[arleton, également des 
factures]; originaux, 1987-1988. 
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(19]88-[19)89, [également la liste des subventions obtenues et des avis 
d'attribution]; originaux et copies, 1987-1989. 

(19)89-[19]90, [également des avis d'attribution]; originaux et copies, 
1989-1990. 

(19)90-[19)91, [également des copies de chèques]; originaux et copies, 
1990-1991. 

(19)91-(19)92, [également des copies de chèques]; originaux et copies, 
1991-1992. 

[19}85-(19]86, (également des reçus]; originaux et copie, 1984-1986. 

Demande [de] subvention [à la) M[unicipalité] r[égionale d']Ottawa-]C[arleton], 
1993-(19]94, [principalement la demande de subvention, les états financiers et 
le texte des projets et de la programmation]; originaux, 1993. 

Autres contrats [et correspondance]; originaux et copie, 1985-1986. 
RESTRICTI 

Prêts, 1992-[.!fil~ringgalement des lettres d'entente]; originaux et copies, 
1992-1993. RESTRICTION 

[Pièce Petite Histoire del poux 

[La) Maison Théâtre, [principalement une liste des écoles ayant assisté 
au spectacle et des commentaires de responsables des écoles]; originaux, 
copies et imprimés, 1989-1990. 

Synopsis [de la pièce, 19]89; originaux, 1989. 

Production, [principalement un texte du projet, la fiche technique de la 
pièce et des notes manuscrites]; originaux et copies, 1988. 

Cahier de promo[tion, 19)81, [textes sur la troupe de théâtre et sur sa 
programmation]; originaux et imprimé, 1980-(1981 ?]. 

[Pièce] Premier! Premier! 

Horaire [de tournée et programme du déroulement de la pièce]; 
originaux, 1981. 

(Principalement une fiche technique, des commentaires des enfants et 
des coupures de presse]; originaux, 1981. 

[Principalement des horaires de tournées, des commentaires de 
professeurs et des contrats]; originaux, 1983. RESTRICTION 

Production (notes de Mireille), fiches maitresses [et notes manuscrites]; 
originaux et copie, 1990. 
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Projet 

Projet Bénéfice, 14 f év[rier 19)86, [principalement la liste de donateurs 
et la facture pour la fabrication de cartes de St-Valentin]; originaux et 
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imprimés, 1988. fŒSTRICTION C'l 42-1/1073"4 

Projet commedia dell'arte, [principalement des directives sur le 
programme Subventions Wintario et des notes manuscrites]; originaux, 
1965-[1987?]. C142-1/10/35 

Projet Jules, [subvention de l'Office des affaires francophones, 
principalement de Ja correspondance]; originaux, 1985. C142-1/10/36 

Promo[tion 19)82, [principalement des communiqués de presse, des dépliants de 
pièces et des coupures de presse]; originaux, copies et imprimés, 1982. C142-1/10/37 

[Pièce] Protègera nos fovers et ... , 1980 

(Commentaires d'étudiants et coupures de presse); originaux et copies, 
1980. 

(Horaire de tournée]; originaux, [1980?]. 

Rapport d'activités, [rapport financier, rapport du Comité Bulldozer, factures et 
reçus]; originaux, 1980. 

Résumés de spect[acles 19]87; originaux, 1987. 

[Pièce) Les Rogers 

Entente avec Jules Villemaire, [et contrat d'engagement de services de 
conception d'éclairage]; originaux, 1985-1986. RESTRICTfO 

Co-production, [principalement un programme du spectacle, des prévisions 
budgétaires, un compte rendu de réunion du conseil d'administration du 
Théâtre de la Vieille 17, un rapport de la co-production]; originaux, copies 
et imprimé, 1985-1986. RESilll~TJb 

Communiqués [de presse et coupures de presse]; originaux, copies et 
imprimé, 1985. 

[Co-production avec Je] T[héâtre du] N[ouvel] O[ntario, entente pour] 
spectacles annulés, [principalement de la correspondance, un bilan 
financier final]; originaux et copies, 1987-1990. 

[Pièce] Séance de Noël 

[19)80, [principalement des textes de la pièce, des plans et des coupures 
de presse]; originaux et copies, 1980. 
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[19)79, [principalement des textes, un rapport de la séance et le bilan 
financier]; originaux, 1979-1980. 

[Spectacle) Soirée bénéfice [pour ceux gui ne seront pas là en l'an) 2000, 
[principalement des prévisions budgétaires, une entente entre le Théâtre du 
Trillium et le Théâtre de la Vieille 17 et des notes manuscrites); originaux et 
copies, 1989-1990. 

Lecture 20 ans [del théâtre franco-ontarien, (19)92-(19)93, [texte de présentation 
et notes manuscrites]; originaux, [1992?]. 

3 juin [19]90, [1 Oe anniversaire, principalement une lettre d'invitation, un permis 
de vente d'alcool, une liste des invités et des notes manuscrites]; originaux et 
copies, 1990. 

Tassez-vous. on joue!, [ateliers de théâtre pour enfants, principalement un 
communiqué de presse, un document sur le programme des Artistes créateurs 
dans les écoles]; originaux, copie et imprimé, [1981 ?], 1987; fiche de renvoi 
(1 affiche, M175-1/8). 

Contrats 

[Des employés] permanents, {19)91-(19)92, [19)92-(19)93, [19)93-[19]94; 
originaux, 1991-199 • RESTRICîl0N 

[Des] contractuels, {19)91-(19)92, 1992-(19)93; originaux, 1991-1993. 
RESTRICTfôN 

Droits d'auteur, [Les) Murs [de nos villages, principalement des contrats] 

[l9)94-l 19)~5 également une affiche); originaux et imprimé, 1994-1995. 
RESTRJÇTION 

[19]93-[19]94, [également des coupures de presse}; originaux et copies, 
1993-1994. R STRICTION 

1992-[19]93; originaux et copies, 1992-1993. RESTRICTl'é>N1 

[19]91-[19]92, [également une copie de chèque]; original et copie, 
1992. RESTRICTlON 

Entrepôt, [Théâtre de Ja) Vieille 17, bail 1992-(19)93, [principalement les baux de 
location et de la correspondance]; originaux, 1991-1993. 

Contrats [des) contractuels 

[19]94-[19]95; originaux, 1994-1995. 

1993-(19)94; originaux, 1993-1994. 

[Programme d'] Aide aux dramaturges, [19)93-(19]94, [principalement une 
description du projet, un curriculum vitae et des informations sur le programme 
d'aide]; originaux, 1993-1994. RESTRICTION 
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Demandes [de subvention et principalement de la correspondance] 

C[ommission] p[ermanente de] c[oopération] Q[uébec] O[ntario, 
pièce Lai M[achinel à 8[eauté), automne [19]93-[19]94, [également un 
rapport du projet et un rapport de tournée]; originaux, copie et imprimé, 
1993-1994. 

S(ecrétariat aux] a[ffaires] i(ntergouvernementales) c[anadiennes, 
19)92-(19)93; originaux, 1992. 

Secrétariat d'État, [formules de] demande, 1993-(19]94, [également 
un document présentant les projets]; originaux, 1993. 

C[onseil des] a[rts de I'] O[ntario), projet Capitaine, (19)93-(19)94, 
[également un formulaire de demande de subvention et des informations 
sur le projet]; originaux, 1993-1994. 

Stagiaire, [engagement pour le stage de formation en administration des 
arts, également des curriculum vitae, des questions pour les entrevues 
,et_,ges texte§..d candidats]; originaux et copies, 1989-1990. 
R~STRICTION 

Formulaire vierge, C[onseil des) a{rts du) C[anada, 19)92-(19)93; 
imprimés, 1991-(1992?]. 

C[onseil des] a[rts du) C[anada} 

(Pour la pièce Lal M[achinel à 8[eauté], [La] Maison Théâtre, 
[19]92-[19]93, [principalement un rapport financier et des 
informations sur le projet]; originaux, 1992-1993. 

Demande de remboursement, voyages et déplacements, 
1993-[19]94, [principalement un formulaire et des copies de 
reçus]; originaux et copies, 1993-1994. 

[Dépliant sur les programmes et les] dates limites des 
progr[ammes); imprimé, [1993?]. 

Off[ice des] tournées 

(La] M[achinel à B[eauté, 19)93-[19]94, [principalement 
des demandes de soutien]; originaux, 1992-1994. 

Formulaires; imprimés, 1994. 

Demande [19)91-(19)92 [et] budget révisé, [également de la 
correspondance); originaux, 1991-1992. 

Office [des tournées, pièce Lal M[achineJ à B[eauté, présentée à] 
Québec, juin [19)91, [principalement une demande de subvention, 
un formulaire de subvention, un rapport financier}; originaux, 
1989, 1991-1992. 
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Budget révisé au 29 oct[obre 19]91, [saison 19]91-[19]92; 
originaux, 1991. 

[19]91-[19]92, [principalement des demandes de subvention] 

[Également de la correspondance et des notes 
manuscrites]; originaux, 1991. 

Originaux, 1991. 

C[onseil des] a[rts de I'] O[ntario, 19]91-(19]92, demande [de subvention], 
brouillons, lettres [et résumés de projets]; originaux, 1991. 

M[unicipalité) r(égionale d'] O[ttawa-]C[arleton] 

1991-(19)92, [demande de subvention, rapport financier, documents 
sur les productions, inrormations sur les demandes de subvention]; 
originaux et imprimés, 1990-1991. 

[19)92-[19]93, [formulaires, rapport sur les subventions aux arts 
de 1992 et lignes directrices sur les conflits d'intérêts]; imprimés, 
[1991 ?]-1992. 

M[inistère des] A[traires] c[iviques et c[ulturelles de !'Ontario], 1988-(19]89, 
dossier ordinateur, [principalement une demande de subvention, les lettres 
patentes du Théâtre de la Vieille 17, des factures et de la correspondance); 
originaux, 1988-1989. 

[Ministère de la Culture et des Communications de !'Ontario, programme] 
Investissement dans les arts, [principalement des renseignements généraux 
et de la correspondance); originaux et imprimés, 1990-1991, 1993. 

S[ecrétariat aux] a(ffaires) i[ntergouvernementales] c[anadiennes, 
[principalement des demandes de subvention et de la correspondance] 

19]91- [19]92, [programme de soutien financier à la francophonie 
canadienne hors Québec); originaux, 1991. 

Bureau du Québec, demande 1990; originaux et imprimé, 
1990. 

C[ommission] p[ermanente de] c[oopération] O[ntario] Q(uébec, 
principalement des demandes de subvention et de la correspondance] 

Demande 1990-[19]91, [également un procès-verbal de la 
réunion du Conseil d'administration, 3 juin 1991, et des notes 
manuscrites]; originaux et imprimé, 1991. 

[La] Mfachine] à b[eauté, 19)92-(19)93, [également des résumés 
sur les représentations et des rapports financiers]; originaux et 
imprimé, 1992-1993. 
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[Pièce] Blazing Bee, labo[ratoire 19]92-(19]93, [également des 
rapports financiers]; originaux et imprimé, 1992-1994. 

Ville d'Ottawa, [programme d'aide aux activités culturelles] 

Demande [19]91-[19]92, [principalement la demande de subvention, 
des notes historiques sur le Théâtre de la Vieille 17 et des résumés 
de productions]; originaux, 1991. 

Demande [19]92-(19]93, [principalement le rapport d'évaluation, 
des informations sur le programme et de la correspondance]; 
originaux, 1991-1992. 

S[ecrétariat d'] Ét[at du Canada, principalement des demandes de 
subvention et de la correspondance] 

[19]90-[19]91, [également un horaire de représentations de la 
pièce Interdits]; originaux et imprimé, 1990. 

(19]91-(19]92; originaux, 1991. 

(19]92-(19]93; originaux, 1992. 

M[unicipalité) r[égionale d'] O[ttawa-]C[arleton], demande [19]92-[19)93, 
[principalement une demande de subvention et un résumé des représen
tations]; originaux, 1992. 

C[onseil des] a[rts de l']O[ntario] 

[19]91-(19]92, surplus [octroyé, lettre]; original, 1992. 

Demande (19)92-(19]93 [et lettre]; originaux, 1992. 

[19]92-[19)93, [demande de subvention et correspondance); 
originaux, 1992-1993. 

C[onseil des] a[rts du] C[anada] 

Demande [19]92-[19]93, [principalement une demande de 
subvention, des budgets révisés]; originaux, [1991 ?]-1993. 

M{unicipalité] r[égionale d']O[ttawa-)C[arleton], brouillon 1992-[19]93, 
[demande de subvention, dossier sur la programmation et notes 
manuscrites]; originaux, 1991-(1992?]. 

[Théâtre de la] Vieille 17, [19]83-(19]84, [correspondance et entente]; originaux, 
1983-1984. 

[Demandes de subventions] 

C[onseil des] a[rts de l']Ontario 
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Lettres de subv[entionJ, 1983, [plan de redressement financier}; 
originaux, 1983-1985. 

(Subventions aux] dramaturges, [formulaire et résumé du projet]; 
originaux, 1985. 

[Subvention aux dramaturges], Danielle Martin, [principalement 
le formulaire de recommandation du directeur artistique, le 
synopsis d'une pièce et une entrevue avec Danielle Martin]; 
originaux, 1982. 

[Principalement de la correspondance au sujet de subventions 
octroyées]; originaux, 1980-1984. 

C(onseil des} a[rts du} C[anadaJ, demande [de subvention, 19]81 ; 
original, 1981 . 

C[onseil des] a[rts de l']O[ntario] 

[Programme] Aide aux dramaturges, [principalement de la 
correspondance et une liste de parrains de spectacles]; 
originaux, 1981-1982. 

(Section] Ontour, [fonds pour tournées artistiques, principalement 
un formulaire de demande, des renseignements et un communiqué 
de presse]; original et imprimés, 1980. 

Demande d'aide [pour] Protègera [nos foyers et...l, 1980; 
original, 1980. 

(Projet] Artistes Créateurs 

Rapports, nov[embre 19)80, [correspondance, dessins 
et commentaires des enfants, un numéro du bulletin de 
l'École Sainte-Trinité et coupures de presse}; originaux et 
copies, 1980; fiche de renvoi (1 affiche, M175-1/10). 

Demande [de subvention], nov[embre 19)80, [principa
lement des résumés de projets et des renseignements 
sur les artistes]; originaux, 1980-1981 . RESTRICTION 

CINARS, demande [19)88, [Petite Histoire de] poux, [principalement de 
la correspondance et des imprimés de CINARS]; originaux et imprimés, 
1988. 

Commission internationale [du Théâtre francophone], Le Nez, [19]93-
[19)94, [principalement un résumé du projet, des prévisions budgétaires 
et de la correspondance]; originaux, 1993. 

Conseil des arts de Gatineau, [Spectart, principalement un programme, 
une liste de prix et des notes manuscrites); originaux et imprimés, 
1988. 
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Conseil des arts d'Ottawa, [correspondance au sujet de l'opposition à la 
loi 119 du gouvernement ontarien]; originaux, 1989. 

Conseil d'éducation de Carleton, [principalement une liste des 
représentations théâtrales et le texte des suggestions sur les activités 
d'art dramatique]: originaux, 1981-1983. 

Conseil de [la) vie française en Amérique, [19]87-[19]88, [correspondance]; 
originaux, 1987-1988. 

[Mini] congrès [du Théâtre de la Vieille 17, 25 juillet 19]81, [principalement un 
ordre du jour, les statuts et règlements]: originaux, 1981. 

Contact Ontarois [organisé par le Conseil des arts de !'Ontario, principalement 
des programmes, des listes des délégués, des listes des kiosques, des répertoires 
des tournées, des répertoires des diffuseurs de spectacles et de la correspondance) 

[19)96; originaux et imprimés, 1996. 

(19]95; originaux et imprimés, 1994-1995. 

1993; originaux et imprimés, 1992-1993. 

[19)92 

Originaux et imprimés, 1991-1992. 

(Également des textes sur les pièces Les Dionne et 
La Nuitl; originaux et copies, 1992. 

1990, [également des textes sur les pièces Fou Rire sous le 
petit chapiteau et Petite Histoire de poux]; originaux et copies, 
1989-1990. 

[19)91, [également le synopsis de la pièce La Machine à beauté et 
des notes manuscrites]; originaux et imprimé, 1990-1991. 

[19]88 

[Également des notes manuscrites); originaux et imprimé, 
1988; fiche de renvoi (1 plan de scène, M175-1/11 ). 

[Également des dépliants publicitaires et des coupures de 
presse]; originaux, copies et imprimés, 1978, 1981-1988. 

[19]81 [à] Sudbury; originaux et imprimés, 1981. 

[19]89, [également un contrat]: originaux et imprimés, 1988-1989. 

[19)87, [également des communiqués de presse]: originaux et imprimés, 
1986-1987. 
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Suivi [du) Contact [Onlarois, 19]87, [également des textes sur la pièce 
Folie Furieuse]; originaux, 1987. 

[19]85, {également des résumés de pièces}; originaux et imprimés, 
1985. 

[19)83; originaux et imprimés, 1983. 

{19}82, [documents en langue) angl[aise); originaux et imprimés, 1982. 

Demande de traduction, [Programme d'aide à la traduction, un formulaire et des 
renseignements sur le programme d'aide}; originaux et imprimé, 1983. 

Demande aux Comtés-unis [de Prescott-Russell, correspondance}; originaux, 
1981. 

Demande [à] R. Mortimer, ministère [des Atraires} civiques et culturelles {de I'] 
Ontario, (principalement de la correspondance et le budget de la pièce 
Le Nezl: originaux et imprimé, 1985. 

Demande de fonds [à la] municipalité [des} Comtés-unis [de Prescott-Russell, 
un compte rendu d'assemblée régulière du Conseil municipal de 
Rockland, de la correspondance et des notes manuscrites]; originaux, 1983-
1984. 

[Les] Éditions (du] taro, [bon de commande pour des copies de la pièce Les 
Murs de nos villages); original, (1980?]. 

Centre d'emploi, projet [d'été Canada au travail] 

[Avec l'agent} Marie-Claude Côté, [principalement de la correspondance); 
originaux, 1984. 

[Principalement un guide pour les employeurs éventuels et un résumé 
du projet]; originaux, 1984. 

Impôt 1984, [principalement des avis de cotisation, un relevé de compte du 
vérificateur et des formu laires); originaux, 1983-1984. 

Projet d'été (19)83, comptabilité, [principalement des copies de relevés d'emploi, 
des relevés de recettes et des paiements]; originaux, 1983-1984. 
RESTAlCTION 

Emploi et lmm,gration Canada, projet d'été Festi-Clounestival, [principalement 
un formulaire de demande et des renseignements sur le programme]; originaux, 
1980, 1982-1983. 

CMITP [principalement un rapport d'activité, des contrats et des demandes de 
remboursement]; originaux, 1980. RESTRICTION 

Emploi [et] Immigration [Canada], comptabilité, (principalement des relevés 
d'emploi et un rapport final du projet]; originaux, 1983. RESiRICTION 
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Projet d'été [19) 83, demande de subvention, lettres, contrat, [projet Animation 
et théâtre ambulant avec Céline Perron, principalement un formulaire de demande, 
un résumé du projet, des ententes et de la correspondance]; originaux, 1983-
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F[édération] c[ulturelle] c[anadienne] f[rançaise], dossier intervenants culturels 
f[rancophones] h[ors] Q[uébec], 1989, [principalement de la correspondance et 
numéro du bulletin de la FCCF]; originaux et imprimé, 1989-1990. C142-1/13/31 

Festival d'été de Québec 

Contrat (de louage de services, 19)84; original, 1984. 

[Correspondance]; originaux, 1983-1984. 

Festi-Clounestival, 1980, {lettre et formulaire de demande]; originaux, 1980. 

1" Festival de théâtre communautaire [de) Sudbury, 1980, [principalement 
des programmes); originaux et imprimés, 1980. 

Festival régional (du théâtre étudiant] de l'Est, [19)80, [principalement un 
programme et des notes manuscrites]; originaux et imprimé, 1980. 

[Journal] Bonjour Chez-Nous, [résultats du questionnaire envoyé à !'Association 
de la presse francophone hors-Québec); original, 1980. 

[The) Floyd S. Chalmers [Fund, principalement des renseignements concernant 
le Prix Chalmers); originaux, [1985?]. 

Fondation franco-ontarienne 

1995-(19)96, [principalement des renseignements sur le programme 
de subventions]; originaux et imprimé, 1995. 

[19)94-(19)95, [principalement un rapport du projet de la pièce 
L'insomnie, un bilan des revenus. et des déP.en~es, une demande de 
subvention]; originaux, 1994-199~-' A ESTRICTION 

Franc-o-forme, [19]93-[19)94, [inventaire des organismes franco-ontariens]; 
original, 1993. 

Groupe d'études sur la formation professionnelle, [document de consultation et 
lettre]; originaux, 1990. 

Demandes de subvention 

C[onseil des) a[rts de I'] O[ntario) 

[19)83, [également un résumé des activités théâtrales); 
originaux, 1983. 
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[19)90-(19)91, [également de la correspondance); originaux, 
1990-1991. 

1990-1991, [également une énumération des étapes de la 
pièce La Morte vive]; originaux, 1990. 

C[onseil des] a[rts du] C[anada, 19)83, (également un rapport des 
vérificateurs, un budget et un résumé de pièce Bonsoir et Joyeux Noëll; 
originaux, 1983. 

M[unicipalité] r[égionale d ']O[ttawa-)C[arleton] 

1990-(19)91, fonctionnement, [également un article sur Robert 
Bellef euille et la pièce Petite Histoire de poux, des informations 
sur les subventions de fonctionnement]; originaux, copies et 
imprimés, 1989-1990. 

1990, projet, [également la politique des subventions aux arts]; 
originaux, 1989-1990. 

C[onseil des) a[rts du) C(anada], demande [19]90-(19)91, brouillon, 
original, copie propre, [résumé des activités et de la correspondance]; 
1990. 

S[ecrétariat d']Ét[at] 

[19)83; originaux, 1983. 

[19)86, [également un résumé des activités et de la 
correspondance]; originaux, 1986. 

[19]86-[19)87, [également de la correspondance et des 
notes manuscrites); originaux, 1985-1986. 

C[onseil des) a[rts de l']O[ntario, 19)86-(19]87, [également de la 
correspondance); originaux, 1986. 

C[onseil des) a[rts du] C{anada, 19)86 

Demande [de subvention et lettre]; originaux, 1986. 

Copie brouitlon [et notes manuscrites]; originaux, 1986. 

Demande [de subvention, budget] révisé [et correspondance]; 
originaux, 1986. 

M[unicipalité) r{égionale d')O[ttawa-]C[arleton], janvier 1988, 
[également un résumé du projet Petite Histoire de poux et de la 
correspondance]; originaux, 1988. 

S[ecrétariat d')Ét[at], demande {19)88-(19]89, [également de la 
correspondance); originaux, 1988. 
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C[onseil des] a[rts du) C[anada, 19]85, [demande de subvention, chiffres 
réels], original, 1985. 

C[onseil des] a[rts de l']O[ntario, 19)85-(19)86, budget révisé; originaux, 
1985. 

S[ecrétariat d']Ét[at, 19)85, [et résumé des activités]; originaux, 1985. 

C[onseil des] a[rts du] C[anada] 

[19]85; originaux, 1985. 

(19)88-(19]89, demande [de subvention et résumé des activités, 
correspondance, informations sur les demandes de subvention]; 
originaux, 1988. 

27 juillet [19)88, budget révisé, [et lettre]; originaux, 1988. 

C[onseil des] a[rts de I'] O[ntario], demande (de subvention, 19)88-
[19]89, budget révisé en date de février [19)88, [correspondance, résumé 
des activités, texte de la pièce Marc et Julie); originaux, 1988-1989. 

C[onseil des] a[rts du] C[anada] 

Brouillon [de la] demande [de subvention, 19)88-(19)89, [budget 
révisé, résumés de productions]; originaux, 1988. 

Autres subventions [pour frais de voyages du personnel artistique, 
chèque et copie de chèque]; original et copie, 1988. 

S[ecrérariat d']Ét{at, 19]87, [également de la correspondance]; 
originaux, 1987. 

C[onseil des) a[rts de I'] O[ntario], prévisions au 30 juin [19)87 préparées 
pour Mme [Jeanne] Sabourin, [19)87-[19]88, [également de la 
correspondance]; originaux, 1987-1988. 

C[onseil des] a[rts du] C[anada, 19)87-(19)88, dem[ande de subvention 
et principalement de la correspondance] 

Originaux et copie, 1986-1988. 

Originaux, 1987. 

Budget révisé; originaux, 1987-1988. 

Fonds de développement, projet [Petite Histoire deJpoux, 
sept[embre 19)87, [principalement un résumé du projet]; 
originaux, 1987-1988. 

S[ecrétariat d']Ét[at, 19)84, [demande de subvention et résumé des 
activités]; originaux, 1984. 
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C[onseil des] a[rts de I'] O[ntario], demande [de subvention] juillet 
[19]84 [et lettre]; copies, 1984. 

C[onseil des} a[rts du] C[anada, 19]84-[19]85 

[Demande de subvention], budget révisé [19]84-(19)85; original, 
[1984?]. 

Bourses, [brochures d'informations et formulaires]; originaux, 
1984-1985. 

Demande [de subvention); original, 1984. 

C[onseil des] a[rts de l']O[ntario, 19]82, [également une lettre); 
originaux, 1982. 

S[ecrétariat d']Ét[al] 

[19]82, [également un résumé des activités]; originaux, 1982. 

[19]80; original, 1980. 

[19]81, [également un échéancier et des prévisions budgétaires]; 
originaux, [1981 ?]. 

C[onseil des] a[rts du] C[anada], demande [de subvention et documents 
annexés] 

[19]82; originaux, 1982. 

1981; original, [1981 ?). 

Lettres d'octroi [de subventions du Conseil des arts du Canada et du 
Conseil des arts de !'Ontario]; originaux, 1982-1984. 

[Revue] Liaison [les éditions L']lnterligne 
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Boîte 15 

C142-1/15/1 
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C142-1/15/3 

C142-1/15/4 

C142-1/15/5 

C142-1/15/6 

C142-1/15/7 

C142-1/15/8 

[Numéros]; originaux, 1979-1981. C142-1/15/9 

[Principalement des communiqués de presse et de la correspondance]; 
originaux, 1982-1984. C142-1/15/10 

[Ministère des Affaires civiques et culturelles de !'Ontario : formulaire de demande 
et informations]; originaux, 1985. C142-1/15/11 

[La] Maison Théâtre 

[Principalement un cahier technique, un plan de scène et des coupures 
de presse de la pièce Le Nez]; originaux, copies et imprimés, 
1985-1986; fiche de renvoi (1 dessin technique, M175-1/12). C142-1/15/12 



[Principalement des numéros du bulletin À L'Affiche, des communiqués 
de presse et des états financiers}; originaux et imprimés, 1985. 

[Demandes de subventions] 

Bureau du Conseil des ministres, O[ffice des] a[ffaires) f[rancophones, 
lettre et guide d'informations]; original et Imprimé, 1985. 

M[inistère de la] C[ullure et des] C[ommunications de !'Ontario, 19)92-(19)93 

Prog[ramme, [informations sur les types de programmes et un 
et un formulaire de demande vierge}; originaux, 1984-1985, 
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C142-1/15/14 

1987-1988, 1990-1991. C142-1/15/15 

Demande [de subvention, principalement des directives, le 
budget révisé et de la correspondance]; originaux et copies, 
1992-1993. C142-1/15/16 

Rapports [intérimaire et] final, (19)88, [correspondance et notes 
manuscrites); originaux et copie, 1988-1989. C142-1/15/17 

1990, Jacinthe [Malette, stagiaire en administration des arts, 
principalement la demande de subvention, un rapport intérimaire, 
un rapport définitif, un contrat et de la correspondance]; originaux, 
1990-1992. RESTRICTION f'42-f/15l18 

Ministère des Affaires civiques et culturelles [de !'Ontario], stage [de] formation, 
[également un programme de formation et de la correspondance]; 
originaux, 1984, 1987. RESTRICTION C142-1/15/19 

M(unicipalité] r[égionale d']Ottawa-)C[arleton), demande [de] subvention 
(19]94-(19)95, [également un résumé des activités et de la 
correspondance]; originaux, 1993-1994. C142-1/15/20 

[Conseil des arts du Canada], Office des tournées, (1988-19)89, 
[également de la correspondance et un formulaire]; originaux et copies, 
1988-1989. C142-1115/21 

Performing Arts [Group Coalition], journée du 20 sept[embre, 
principalement un questionnaire et des notes manuscrites); originaux, 
1991. C142-1/15/22 

Programme Carrières Jeunesse Ont[ario, informations sur le programme); 
original, [ca 1985]. C142-1/15/23 

Programmes [de subvention de divers organismes, 19)87-[19]88, 
[principalement des informations sur les programmes]; originaux, 
1987. C142-1/15/24 

Programme d'initiatives culturelles, 1994-(19)95, projet 1 Se anniversaire, 
[également de la correspondance); originaux et copie, 1994. C142-1/15/25 

Prologue (aux arts de ra scène] 
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Contrats [19)84-(19)85, [programme, horaire et feuilles de route]; originaux 
etimprimé, 1984-1985. C142-1/15/26 

[Principalement des dépliants, des contrats et de la correspondance); 
originaux et imprimés, 1982-1983. C 142-1115/27 

[Contrat et correspondance]; originaux, 1990-1991. C142-1 /15/28 

(Éditions] Québec/Amérique, [lancement lors du "Colloque international sur Je 
théâtre pour la jeunesse"; "Journée Mondiale du Théâtre", 27 mars 1981; lettres 
d'invitation et message du président du Centre québécois du théâtre); 
originaux, 1981 . C142-1/15/29 

R[egroupement] c[ulturel] f[ranco-]o[ntarien, lettre d'André [Sarazin, principalement 
des communiqués de presse, un compte rendu de réunion, un horaire de répétions 
et un échéancier]; originaux, copies et imprimé, 1978-1981. C142-1/15/30 

S[ecrétariat d']Ét[at], demande [de subvention et de la correspondance) 

[19)95-(19)96, (également un résumé des activités); originaux et copies, 
1995. 

[19]94-(19)95,[également des documents annexés, dont un rapport 
d'évaluation]; originaux, 1994. 

[19)79-[19]80, [également des prévisions budgétaires et un échéancier]; 
originaux et copies, 1979-1980; fiche de renvoi (1 affiche, M175-1/13). 

Documents [du Théâtre de la] Vieille 17, [principalement de la correspondance 
avec le Secrétariat d'État au sujet du projet "Animation en région"]; originaux, 
1981-1983. 

[Productions] SDA [inc. 19)89, (principalement un document sur le projet de la 
série ccJeune Théâtre" et des notes manuscrites]; originaux, 1989-1990. 

Théâtre Action 

1995-(19)96, [documents promotionnels, un rapport annuel, des états 
financiers, un plan d'action et des communiqués de presse); originaux 
et imprimés, 1995-1996. 

A[ssemblée] g[énérale] a[nnuelle], 1994-(1995, principalement des états 
financiers, des statuts et règlements, un compte rendu de forum, des 
procès-verbaux et un plan d'action triennal]; originaux et imprimés, 
1992-1995. 

(19)94-(19)95, [principalement des rapports annuels, des procès-verbaux, 
un mémoire et de la correspondance); originaux et copie, 1990, 1992-
1995. 
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Dossier de presse, [principalement une lettre et des coupures de presse); 
originaux et copies , 1987. 

Appui au développ[ement] administratif, [19]88-[19]89, [principalement 
de la coa:espondance et des contrats]; originaux, 1988-1969. 

EST<RICTION 

[Programmes) 

Appr[entissage) en troupe [19]87-[19)88, [principalement de la 
correspondance et un contrat]; originaux, 1987-1988. 

Dévelop[pement] organis[ationnel, 19]86-[19)87, [principalement 
un contrat et un rapport]; originaux, 1987. 

7e Festival [du théâtre f ranco-ontarien, principalement un dépliant, un 
compte-rendu d'assemblée générale, des états financiers et de la 
correspondance]; originaux, copie et imprimé, 1979-1980. 

Banque d'exercices; original, [ca 1980]. 

Cahier de presse, [principalement des coupures de presse); original et 
copies, 1989-1991. 

27 mars [19]90, [Front Commun, lettre]; original, 1990. 

Agenda, [textes de] nouvelles; original, 1990. 

Informations [sur les activités, principalement une entente concernant 
un travail d'animation théâtrale et un rapport sur l'importance du travail 
d'animation); originaux et imprimé, 1979. 

[Programme Aide au développement organisationnel, contrat et lettre]; 
originaux, 1985. RESïRte-litON 

[Les) États généraux du théâtre [d']amateurs, [textes de dialogues et brochure]; 
originaux et imprimé, 1980. 

T[héâtre du] N[ouvel-]O[ntario, principalement des dépliants sur des pièces et 
de la correspondance); originaux et imprimés, 1979-1980. 

[Théâtre du Nouvel-Ontario] C[omité du] t[héâtre] p[rofessionnel, principalement 
des comptes rendus de réunions et une liste des membres]; originaux, 1979-
1980. 

Théâtre au Galop. [lettre]; original , 1981. 

Théâtre de la Ville, {principalement un dépliant et un horaire]; originaux et 
imprimé, 1995. 
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T[héâtres] u[nis] e[nfance] j[eunesseJ 

(19)92-[19]93, [principalement des procès-verbaux, des listes de 
membres et de la correspondance}; originaux, 1991-1993. 

Remises, U[nion] d[es] a[rtistes et] A[ssociation des] c[ompagnies de) 
t[héâtre] 

[19]92-[19]93, [principalement des formulaires de remise à la 
caisse de sécurité du spectacle et des ententes]; originaux et 
copies, 1992-199'4. ESTFflCTfON 

[19]90-[19]92, [principalement des formulaires de remise]; 
originaux et copies, 1990-1992. RESTRICTION 

1990, [principalement des règlements généraux, des listes de membres 
et un bilan des revenus et des dépenses]; originaux, 1990-1991. 

1989-[1 9]90, [principalement un rapport financier, des procès-verbaux 
et des listes de membres]; originaux, 1988-1990. 

[Principalement des mémoires et un plan triennal de développement]; 
originaux, 1987-1989. 

[19)87-(19]88, [principalement un rapport du président à l'assemblée 
générale, un procès-verbal, un bilan des frais de fonctionnement]; 
originaux, 1985-1 987. 

[Lettre]; original, 1985. 

[Formulaires de] remises, U[nion] d[es] a[rtistes et] A[ssociation des) 
c[ompagnies de] t[héâtre, 19)93-[19]94; originaux et copies, 1993-
1994. RE-STRICTION 

U[nion] d[es] a[rtistes, principalement un communiqué de presse et 
une lettre]; originaux, 1985. 

[Formulaires de] remise, U[nion] d[es] a[rtistes]; originaux et copies, 1985, 
1990. 

[Théâtre du Nouvel-Ontario, lettre]; copie, [ca 1986]. 

[Pièce La] M[achinel à b[eauté], contrats d'engagement, reprise [19)91-[19]92, 
[et aussi des horaires de présentation de la pièce]: originaux et copies, 1991. 
RESTRICTION 

U[nion] d[es] a[rtistes], lettres 1986, [concernant un grief : principalement des 
formulaires de remise et de la correspondance]; originaux et copies, 1986. 
RESTRleTJ0N, 

Van, vente, [facture]: original, 1987. 
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• 

Projets 

[Sensibilisation sur] Le Harcèlement sexuel 

Informations [sur le] harcèlement sexuel, [dépliants, lettre de 
l'Union culturelle des Franco-Ontariennes et demande de 
subvention]; originaux et imprimés, 1986-1989. 

U[nion} c[ulturelle des] F[ranco-]O[ntariennes], hiver [19]89, 
[notes manuscrites]; originaux, (1989?}. 

[Pièce] Interdits (texte de Johanne Côté, mise en scène de 
Sylvie Dufour] 

Production automne 1989, [notes manuscrites]; 
originaux, (1989?]. 

Communiqués [de presse, un cahier d'informations sur 
la pièce et sur les agressions sexuelles, et des notes 
manuscrites]; originaux et imprimé, 1989. 

Budget (19)89, tournée U[nion] c[ulturelle des] F[ranco-] 
O(ntariennes]; originaux, 1989. 

Promotion [lettre et notes manuscrites]; originaux, 1989. 

Lettres [de] remerciement, [compilation des évaluations 
et correspondance]; originaux, 1989-1990. 

Contrats de vente, [aussi des contrats d'engagement, 
un calendrier des représentations et des notes 
manuscrites]; or!ginaux et copies, 1989-1990. 
RESTRCTION 

[19]89-[19]90, contrats d'engagement, [et principalement 
une lettre d'entente]; originaux et copies, 1989-1990. 
RÉS'rRICTION 

1 er contrat U[nion] c[ulturelle des] F{ranco-}O[ntariennes 
et budget de la production]; originaux et copies, 1989. 

Commentaires, [principalement des étudiants]; originaux 
et copie, 1989. RESTRICTION 

[Principalement des contrats de vente, un budget de 
production et des notes manuscrites]; originaux, 
1989-1990. RESTRICTION 

Horaires de tournées {et carte de !'Ontario français]; originaux et copie, 
1984, 1987-1988, 1990. 
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Boite 17 

[Pièce] Inutiles, graphisme, (communiqués de presse]; originaux, 
[ca 1992). C 142-1 /17 /1 

Les Jumelles Dionne, [principalement des notes manuscrites, la chronologie 
des événements, des références de documentation et un historique sur 
les jumelles Dionne); originaux, copies et imprimé, 1944, 1986-1989; fiche de 
renvoi (12 négatifs, Ph261-1/86 à 97) C142-1/17/2 

[Lal M[achineJ à b[eautéJ 

[Présentée à la] télévision [de Radio-Canada, 19]91-(19]92; 
originaux et copies, 1991. 

Reprise, automne [19]91-(19]92, [principalement des fiches de 
production, de la correspondance et des notes manuscrites]; 
originaux et copies, 1991 RESTRICTION 

C1't~·1 /1775 

Production [19]90-(19]91, [principalement des budgets, un 
cahier de production et des notes manuscrites); originaux et 
copies, 1990; fiche de renvoi (1 photographie, Ph261-1/98) 

Communiqués [de presse et photos de masques]; originaux, 
1991 ; fiche de renvoi ( 14 photographies, Ph261-1 /99 à 112) 

Prologue [aux arts de la scène, principalement un contrat); 
originaux, 1990. 

Synopsis, commentaires, C[entre] n[ational des) a[rtsJ; originaux 
et imprimés, 1991. 

Éclairage, [listes des instruments et des fiches techniques); 
copies, (1991 ?]. 

Bilan [la] Maison Théâtre, [19)92-[19]93, [une liste du nombre 
de spectateurs par représentation et une liste des écoles qui 
ont assisté); originaux, 1992. 

Cahier pédag(ogique, exemplaire annoté et original du cahier 
et des dessins d'enfants]; originaux, [1991 ?]. 

Contrats, C[entre] n[ational des] a[rts), fév[rier 19)91, [et 
principalement des budgets et de la correspondance]; originaux, 
1990-1991. 

Contrats d'engagement, [19]92-(19]93, [el des avis de levée 
d'option]; originaux et copies, 1992. RESTRICTION 
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Contrats, automne (19)91-[19]92, Prologue [aux arts de la 
scène], C[entre] n[ational des] a[rtsJ et [Les] Gros Becs, [et 
principale.!!l.ent des horaires]; originaux, 1991-1992. 
RESTRICTION 

Système [d']éclairage, factures originales; originaux, 1980-1981. 

[Projets] 

Marc et Julie 

Production (19)88-(19}89, [principalement des factures, des 
horaires de présentation et un contrat de sous location]; 
originaux et copies. 1988. 

Budget (19}89 [pour la tournée]; originaux, 1989. 

Contrats avec les acheteurs, 1967-[19}68, [19]88-[19}69; 
originaux, 1988-1989. 

Contrat production [19)86-[19]89, {principalement des contrats 
de] comédiens [et d 'artistes}; originaux, 1988-1989. 
IŒSTID"CTION 

Lettre de remerciement; original, 1989. 

Vente printemps [el} automne [19)89, [formulaires et listes 
d'acheteurs potentiels}; originaux, 1989. 

[La] Mesure humaine 

Budget [révisé, renseignements techniques et correspondance]; 
originaux, 1980. 

Droits d'auteur, [entente], horaire, communiqués [de presse et 
évaluation concernant la vente du spectacle); originaux, 1980-
1981. 

[Les] Murs de nos villages 

Droits d'auteur, 1988-(19)89, [principalement des lettres d'entente 
et de la correspondance); originaux, 1988-1992; fiche de renvoi 
(1 affiche, M175-1 /14) 

1 ère version 

Régie [entre autres, des listes d'accessoires et des 
dessins de décors, et un numéro de la revue Uaisonl; 
originaux, 1979. 

Contrats [avec les écoles], horaire [et coupures de 
presse]; originaux et copies, 1979. 
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2ème version 

Budget révisé, horaire [et) contrats [avec les écoles]; 
originaux et copies, 1980. 

(1980], critiques (d'étudiants dans le cadre d'un cours 
d'art dramatique]; originaux, 1980. 

[Tournée dans le] Nord [ontarien), [et publication du recueil, 
principalement une entente sur la publication, un budget révisé 
et un texte de la préface]; originaux, copies et imprimés, 1980, 
1983. 

[Demande d']enregistrement [et lettre]; originaux et copie, 1979. 

(Spectacles] 

National Capitale Nationale, entente [avec Je] C[entre] n[ational des] 
a{rts, 19)92-(19)93, [et principalement un horaire], régie, mai 1993, [entre 
autres, des listes d'accessoires, une énumération des préparatifs, une 
feuille de route pour l'éclairage le son]; originaux et copies, 
1992-1993. 

Neiges. horaires, budget et contrats [avec les écoles]; originaux, 1980. 

Le Nez 

[Principalement des horaires de tournées et des formulaires de 
réservation; Premier! Premier!, listes des écoles]; originaux, 1983-
1984. 

Budget [et principalement des ententes, des commentaires de 
professeurs, des contrats et des dessins d'enfants]; originaux 
et copies, 1983-1984; fiche de renvoi (2 photographies, Ph261-
1 /113 et 114) RESTRICT]Olr 

[Principalement un budget, des bilans de dépenses, des factures; 
Hawkesbury Blues, correspondance et fiche technique]; originaux, 
copies et imprimés, 1981, 1983-1984. R.ESTRICTION 

Louise Meunier 
Archiviste 
Mars 2001 
C142-1.ANA 
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