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SOMMAIRE DES SÉRIES ET DES SOUS-SÉRIES 

 

 
Le fonds d’archives de l’Acfas comprend les séries et sous-séries suivantes :  

 

17P-1 ADMINISTRATION : 

 documents textuels et autres. – 1923-2019. 

 

 17P-100  Administration 
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 17P-112  Documents constitutifs 
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17P-3 FINANCES : 
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17P-6 ACTIVITÉS, RÉALISATIONS : 

 documents textuels et autres. – 1933-2019. 
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 17P-620  Activités scientifiques 

 17P-630  Activités politiques ou sociales 

 17P-640  Congrès, colloques 
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17P-7 COMMUNICATIONS : 

 documents textuels et autres. – 1938-2019. 
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17P - FONDS D'ARCHIVES DE L'ACFAS 
 
1906-2019  
 
24,63 m de documents textuels. - 1 bobine de microfilm. - 1 cassette sonore. - 25 dessins. - 388 affiches. - 6038 
documents photographiques. - 2 disques optique. - 2 cartes mémoire. 
 
 

Histoire administrative 
 
L'Acfas (anciennement Association canadienne-française pour l'avancement des sciences (1923-2001) puis 
Association francophone pour le savoir (2001-2019)) est créée le 15 mai 1923 par un groupe de représentants de 
différentes sociétés scientifiques réunis sous l'égide du président de la Société de Biologie de Montréal (SBM), 
Arthur Bernier, et de son secrétaire, le frère Marie-Victorin, dans le but de former une fédération assurant la liaison 
entre toutes les sociétés scientifiques du Canada français et de favoriser le développement et l'avancement de 
toutes les sciences. 
 
Officiellement inaugurée un an plus tard (le 15 mai 1924), elle connaît d'abord des débuts difficiles avec la création 
de l'institut scientifique franco-canadien, en 1926, institut que le frère Marie-Victorin va jusqu'à accuser de sabotage. 
L'Acfas ne recevra ses premières lettres patentes qu'en 1931, malgré l'organisation de conférences publiques 
mensuelles dès 1925. 
 
À l’été 1930, l’Acfas collabore avec le journal Le Devoir et la Société canadienne d’histoire naturelle, à l’organisation 
d’un important concours de botanique auquel participe notamment Marcelle Gauvreau, puis à l’organisation des 
Cercles des jeunes naturalistes créés le 17 février 1931, suite à ce concours. 
 
Le premier congrès annuel de l'Acfas, organisé en grande partie grâce à son secrétaire général de l'époque Jacques 
Rousseau, a lieu du 2 au 4 novembre 1933 à Montréal. Plus de 160 communications y sont présentées et le premier 
volume des Annales recueillant les communications des deux premiers congrès est publié en 1935. 
 
En 1934, une première section régionale est ouverte à Québec. D'autres sections régionales seront ensuite créées 
au fil des décennies à Ottawa, Moncton, Sherbrooke et Sudbury. Aujourd'hui, l'Acfas compte six sections régionales 
en activité (Acadie, Alberta, Manitoba, Saskatchewan, Sudbury et Toronto). 
 
En 1944, l'Acfas décerne pour la première fois un prix visant à récompenser la contribution exceptionnelle d'un 
chercheur à la recherche scientifique. D'abord nommé Médaille de l'Acfas, ce prix sera ensuite renommé Léo-
Pariseau en 1954 en l'honneur du premier président de l'association. Plusieurs autres prix seront créés par la suite 
afin de récompenser les chercheurs et chercheuses provenant de différents domaines des sciences. 
 
En 1991, l'Acfas fait l'acquisition de la Maison de l'Acfas, rue de la Gauchetière Est à Montréal, afin d'y installer ses 
bureaux de façon permanente. Les employés de l'Acfas s'y installeront l'année suivante. 
 
Afin de diffuser et de vulgariser la recherche scientifique, l’Acfas subventionne la publication de mémoires, de 
rapports et d'enquêtes, publie le magazine d'actualité scientifique le *Magazine de l'Acfas* (anciennement 
*Interface* (1984-2000), puis *Découvrir* (2000-2019)), remet annuellement des prix de la recherche scientifique et 
organise divers concours, colloques et conférences en plus de son congrès annuel. 
 
En 2022, le fonds d'archives de l'Acfas est inscrit au Programme Mémoire du Monde de l’UNESCO mettant en 
valeur le patrimoine documentaire mondial le plus significatif. 
 
*N.B. : le texte précédent a été rédigé à partir des documents contenus dans le fonds d’archives en notre possession 
et ne constitue pas une histoire administrative complète de l’organisme créateur du fonds.* 
 
 

 



 
 

Portée et contenu 
 
Le fonds de l’Acfas retrace la création, le développement et les activités de cet organisme de concertation, de 
promotion et de vulgarisation des sciences au Canada français. 
 
Le fonds se compose de documents constitutifs, administratifs et financiers, de procès-verbaux, de documents 
relatifs aux activités scientifiques, aux congrès et colloques, aux prix et concours parrainés par l’association, aux 
communications et aux relations extérieures. Le fonds contient aussi des publications et autres imprimés, un 
microforme, des documents photographiques, iconographiques,  sonores et informatiques. 
 
Le fonds comprend les séries suivantes : 
 
17P-1 ADMINISTRATION (1923-2019); 
17P-2 RESSOURCES HUMAINES (1968-[ca 2007]); 
17P-3 FINANCES (1947-2018); 
17P-4 BIENS MOBILIERS OU IMMOBILIERS (1987-1992) 
17P-5 CLIENTÈLES, MEMBRES, PARTICIPANTS (1906-2019); 
17P-6 ACTIVITÉS, RÉALISATIONS (1933-2019); 
17P-7 COMMUNICATIONS (1938-2019); 
17P-8 RELATIONS EXTÉRIEURES (1965-2011). 
 
Parmi les séries précédentes, notons les quatre plus importantes, soit les séries Administration, Clientèles, 
membres, participants, Activités, réalisations et Communications. Ces séries témoignent de la gestion 
administrative, de la constitution et du développement de l’Association, des relations avec ses membres et les 
sections régionales, de l’organisation d’activités scientifiques dont le congrès annuel, de l’élaboration de travaux de 
recherche et de publications de même que de la remise de prix et de distinctions honorifiques par l’Association. 
 
 

Histoire archivistique 
 
Le fonds de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences a été acquis le 14 août 1981 par 
contrat de donation signé par Bernard Gingras et Serge Hamel. 
 
 

Source du titre 
 
Titre basé sur le créateur du fonds. 
 
 

Langue des documents 
 
Les documents du fonds sont principalment en français mais certaines pièces sont en anglais, en espagnol et en 
portugais. 
 
 

Existence et lieu de conservation des originaux 
 
La majorité des documents sont des originaux. 
 
 

 
 
 
 



 
 

Conditions d’accès 
 
Le Service des archives et de gestion des documents se réserve le droit de limiter l'accès à certains documents 
contenant des renseignements personnels ainsi qu'aux documents fragiles ou endommagés. 
 
La reproduction, la publication et l'utilisation des archives de l'UQAM sont assujetties aux directives inscrites dans 
l'Avis aux chercheurs du Service des archives et de gestion des documents. 
 
 

Instrument de recherche 
 
Répertoire du fonds d'archives de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences. 
 
 

Unités de description associées 
 
Les fonds d’archives des Cercles des jeunes naturalistes (CJN) (16P) et de la Société de biologie de Montréal 
(SBM) (18P) pourront fournir des renseignements complémentaires à celui de l'Acfas. Le Service conserve 
également plusieurs autres fonds d'archives concernant l'histoire des sciences au Québec. 
 
 

Sources 
 
Desjardins, Édouard. "Et avant l'ACFAS il y eut la SPASLAC", *L'Union médicale du Canada*, tome 100, juillet 
1971, p. 1402-1406. 
 
Duchesne, Raymond. "L'ACFAS depuis 1923: pour l'avancement et la diffusion du savoir au Québec", *L'ACFAS à 
travers 50 congrès. Les Cahiers de l'ACFAS*, no. 10, 1982. 
 
Gingras, Yves. Pour l'avancement des sciences: histoire de l'ACFAS, Montréal, Boréal, 1994. 
 
Marie-Victorin. "L'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences", *Revue trimestrielle 
canadienne*, vol. 10, 1924. 
 
Rumilly, Robert. Le frère *Marie-Victorin et son temps*, Montréal, Frères des écoles chrétiennes, 1949. 
 
 

Provenance 
 
Association canadienne-française pour l'avancement des sciences. 
  



 
 

17P-1 
ADMINISTRATION 
 
17P-100 
ADMINISTRATION 
 
17P-100/1 
CORRESPONDANCE GÉNÉRALE. - 1932-1949, 1960-2016. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'évolution des activités quotidiennes de l'Acfas ainsi que des 
relations entretenues par les présidents, secrétaires généraux et directeurs généraux de l'Acfas avec 
différents individus et organismes. Il contient de la correspondance. 
3 m de documents textuels. 
Langue des documents: français et anglais. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: 9 novembre 1932 au 15 décembre 1976 (boîte 1 (T-21)) ; 5 janvier 1977 au 30 avril 1984 (boîte 2 
(T-12)) ; 1er mai 1984 au 30 décembre 1985 (boîte 3 (T-11)) ; 3 janvier 1986 au 30 janvier 1987 (boîte 4 (T-11)) 
; 2 février 1987 au 12 février 1988 (boîte 5 (T-16)) ; 15 février 1988 au 31 décembre 1988 (boîte 6 (T-17)) ; 1er 
janvier 1989 au 31 mai 1989 (boîte 7 (T-14)) ; 1er juin 1989 au 28 décembre 1991 (boîte 8 (T-17)) ; 6 janvier 
1992 au 30 janvier 1995 (boîte 9 (T-16)) ; 1er avril 1995 au 21 décembre 2016 (boîte 10 (T-15)). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-105 
HISTORIQUE 
 
17P-105/1 
HISTOIRE DE L'ACFAS. - 1924-2003. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'histoire de l'Acfas et fournit des informations sur sa création, son 
évolution et ses orientations, notamment sur la célébration de son 80e anniversaire, sur un projet 
d'amendement de sa constitution et sur un travail scolaire de Jean-Marie Demers concernant son histoire. 
Il contient des textes, des notes, un relevé de procès-verbaux, des imprimés dont une brochure, des 
épreuves par contact et une épreuve. 
2 cm de documents textuels. - 44 épreuves par contact : n&b ; 35 mm. - 1 épreuve : n&b ; 20,5 x 25,5 cm. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 11 (T-1) ; GFO-213 (F2-2, F3-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-112 
DOCUMENTS CONSTITUTIFS 
 
17P-112/1 
CHARTES, RÈGLEMENTS ET LETTRES PATENTES. - 1931-1993. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'organisation et de la création de l'Acfas, de la création de 
nouveaux règlements concernant les membres corporatifs et d'amendements apportés à ses lettres 
patentes dans le cadre de l'achat de la Maison de l'Acfas. Il contient des documents constitutifs, des 
règlements et des lettres patentes. 
1,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: T-1 est fragile, consulter le microfilm 17P-160/1 (A-1). 
Existence et lieu de conservaton des copies: T-1 est également disponible sur microfilm, voir 17P-160/1 (A-
1). 
Unités de descriptions associées: pour la Maison de l'Acfas, voir aussi 17P-420/2 ; pour les relations avec 
les membres corporatifs, voir 17P-520/5. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 11 (T-2). 
Localisation: D-R455. 



 
 

 
17P-116 
MISSION, BUTS ET OBJECTIFS 
 
17P-116/1 
MISSION DE L'ACFAS. - 1989. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la mission et des objectifs de l'Acfas. Il contient un énoncé de 
mission. 
1 pièce de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur l'intitulé du document. 
Inventaire: Boîte 11 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-120 
PLANIFICATION, DÉVELOPPEMENT 
 
17P-120/1 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE. - 1961-1995, 2003-2019. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la planification stratégique de l'Acfas et de différents projets et 
programmes de développement, notamment des conférences, des visites, des expositions et des colloques. 
Il porte également sur un plan triennal destiné au ministère de l'Éducation du Québec. Il contient des plans 
stratégiques et des programmes. 
3 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 11 (T-2). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-120/2 
L'ACFAS ET LA DIFFUSION DE LA RECHERCHE. - 2000-2003. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne d'un projet spécial de l'Acfas visant à réaliser une campagne 
promotionnelle afin d'augmenter la visibilité de l'association et de ses activités et réalisations. Il contient 
des plans, des rapports et une convention de subvention. 
1 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 11 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-132 
POLITIQUES ET PROCÉDURES 
 
17P-132/1 
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES. - 1992. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des procédures s'appliquant aux activités administratives de 
l'Acfas tels que les achats et les inscriptions au congrès annuel. Il contient des procédures. 
18 pièces de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 11 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-136 
ORGANIGRAMMES 
 
17P-136/1 
STRUCTURE DE L'ACFAS. - 1986-1989. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la structure organisationnelle de l'Acfas. il contient des 
organigrammes. 
4 pièces de documents textuels. - 2 diapositives : n&b ; 2,5 x 2,5 cm. - 3 diapositives : coul. ; 2,5 x 2,5 cm. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 11 (T-1) ; multimédias (F7-1). 
Localisation: D-R455|R-S1630. 
 
17P-138 
RAPPORTS, STATISTIQUES 
 
17P-138/1 
RAPPORTS ANNUELS. - 1957-1995, 2004-2018. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des activités, des réalisations et du développement de l'Acfas, de 
même que de la composition du Conseil d'administration et des membres de l'association. Il contient des 
rapports. 
10,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 11 (T-7). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-138/2 
RAPPORTS ET ÉTUDES. - 1967, 1986-1988. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne d'un rapport et d'études produits par l'Acfas concernant 
notamment, ses activités, sa structure organisationnelle et administrative ainsi que le financement et les 
orientations du réseau universitaire du Québec. Il contient un rapport et des études. 
2,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 11 (T-3). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-150 
ASSURANCES 
 
17P-150/1 
ASSURANCES DE L'ACFAS. - 1980-1996. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des polices d'assurance contractées par l'Acfas, de leur 
renouvellement et des demandes de réclamation émises par l'association. On y trouve notamment les 
assurances multirisques des bureaux et les assurances responsabilité civile pour les administrateurs et 
dirigeants. Le dossier contient des contrats, des descriptifs de polices d'assurance, des mémos, des 
formulaires, des reçus et de la correspondance. 
3 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour les assurances du personnel administratif de l'Acfas, voir 17P-230/1. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 11 (T-2). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-160 
COMITÉS 
 
17P-160/1 
DOCUMENTS CONSTITUTIFS, ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES ET COMITÉS DE GESTION. - 1923-1976. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la création et de l'organisation de l'Acfas, des discussions et 
des décisions prises lors des réunions de l'Assemblée générale des membres, du Conseil d'administration 
et du Comité exécutif de l'association. Il contient une bobine de microfilm formée principalement de 
documents constitutifs et de de procès-verbaux et documents afférents. 
1 bobine de microfilm : négatif ; 16 mm. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Multimédias (A1-1 : microfilm 17P-160/1). 
Localisation: R-S1630. 
 
17P-162 
ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES 
 
17P-162:01 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES DE L'ACFAS 
 
17P-162:01/1 
RÉUNIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES DE L'ACFAS. - 1945-1976, 1983-2019. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des discussions et des décisions prises lors des réunions de 
l'Assemblée générale des membres de l'Acfas. Il contient des avis de convocation, des ordres du jour, des 
procès-verbaux et des documents afférents. 
22 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: T-1 et T-2 sont fragiles, consulter le microfilm 17P-
160/1 (A-1). 
Existence et lieu de conservaton des copies: T-1 et T-2 sont également disponibles sur microfilm, voir 17P-
160/1 (A-1). 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: les années 1977 à 1982 sont manquantes. 
Inventaire: 1945-1976 (boîte 11 (T-2)) ; 1983-2019 (boîte 1651 (T-30)). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-162:02 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ACFAS 
 
17P-162:02/1 
RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ACFAS. - 1923-2013. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des discussions et des décisions prises lors des réunions du 
Conseil d'administration de l'Acfas. Il contient des avis de convocation, des ordres du jour, des procès-
verbaux et des documents afférents. 
1,13 m de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: T-1 à T-11 sont fragiles, consulter le microfilm 17P-
160/1 (A-1). 
Existence et lieu de conservaton des copies: T-1 à T-11 sont également disponibles sur microfilm, voir 17P-
160/1 (A-1). 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: 1923-1974 (boîte 1651 (T-12)) ; 1974-1991 (boîte 1694 (T-31)) ; 1991-1997 (boîte 1977 (T-30)) ; 1997-
2005 (boîte 1978 (T-46)) ; 2005-2013 (boîte 1979 (T-44)). 
Localisation: D-R455. 
 



 
 

17P-162:02/2 
COMITÉ DES CANDIDATURES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ACFAS. - 1965-2007. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des discussions et des décisions prises lors des réunions du 
Comité des candidatures chargé d'évaluer les candidatures soumises pour siéger au Conseil 
d'administration de l'Acfas et d'en désigner les nouveaux membres. Il contient des avis de convocation, 
des ordres du jour, des procès-verbaux et des documents afférents. 
19 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: 1965-1993 (boîte 1979 (T-10)) ; 1993-2007 (boîte 1980 (T-13)). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-162:02/3 
MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ACFAS. - 1954-2004. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les membres du Conseil d'administration de l'Acfas, notamment 
Guy Arbour, Françoise Braun, Henri Navert, Maryse Lassonde, Jacques Rousseau, Maurice L'Abbé, Livia 
Thur, Bernard Bénard, Gilles Y, Delisle, Jean Flahault, Jules Labarre, Jules Brunel, Lionel Lemay, André 
Boudreau, Lucien Huot, Joseph Risi, Gilles Paquet, Charles R. Terreault, Andrée G. Roberge, Serge Hamel 
et Danielle Ros. Il porte également sur un documentaire produit par Radio-Canada sur la vie du frère Marie-
Victorin et un ex-libris au nom de Léo Pariseau, premier président de l'association. Il contient des listes, un 
ex-libris, une cassette sonore, des négatifs, des épreuves par contact et des épreuves. 
2,5 cm de documents textuels. - 1 cassette sonore (27 min) : 4,75 cm/s, stéréo ; 0,4 cm. - 24 négatifs : n&b ; 
6 x 6 cm. - 43 épreuves par contact : n&b ; 35 mm et 6 x 6 cm. - 33 épreuves : n&b ; 27 x 24.5 cm ou plus 
petit, une collée sur carton de 23 x 36,5 cm. - 1 épreuve : coul. ; 10 x 12,5 cm. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Existence et lieu de conservation des copies: cassette sonore aussi disponible sur CD, voir annexe au 
répertoire.  
Remarques: les listes des membres pour les années 1974-1975 et 1982-1983 sont manquantes. 
Inventaire: Boîte 1980 (T-1) ; GFO-213 (F2-4, F3-20, F6-1) ; multimédias (B3-1, F1-2). 
Localisation: D-R455|R-S1630. 
 
17P-164 
COMITÉS DE GESTION 
 
17P-164:01 
COMITÉ EXÉCUTIF DE L'ACFAS 
 
17P-164:01/1 
RÉUNIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF DE L'ACFAS. - 1959-2010. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des discussions et des décisions prises lors des réunions du 
Comité exécutif de l'Acfas. Il contient des avis de convocation, des ordres du jours, des procès-verbaux et 
des documents afférents. 
93 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: T-1 à T-7 sont fragiles, consulter le microfilm 17P-
160/1 (A-1). 
Existence et lieu de conservaton des copies: T-1 à T-7 sont également disponibles sur microfilm, voir 17P-
160/1 (A-1). 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: 1959-1985 (boîte 1980 (T-17)) ; 1985-1991 (boîte 1981 (T-28)) ; 1991-1999 (boîte 1982 (T-48)) ; 2000-
2010 (boîte 1983 (T-58)). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-164:02 
COMITÉ DE COORDINATION DE L'ACFAS 
 
17p-164:02/1 
RÉUNIONS DU COMITÉ DE COORDINATION DE L'ACFAS. - 2011-2019. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des discussions et des décisions prises lors des réunions du 
Comité de coordination de l'Acfas. Il contient des ordres du jour et des comptes-rendus. 
1,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1983 (T-2). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-166 
COMITÉS SPÉCIFIQUES 
 
17P-166:01 
COMITÉ DES PUBLICATIONS 
 
17P-166:01/1 
RÉUNIONS DU COMITÉ DES PUBLICATIONS. - 1973-1990. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des discussion et des décisions prises lors des réunions du comité 
des publications de l'Acfas, notamment en ce qui concerne les revues publiées par l'association ainsi que 
les annales et les cahiers scientifiques de l'Acfas. Il contient des ordres du jours, des procès-verbaux et 
des documents afférents. 
10 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour les publications de l'Acfas, voir 17P-660. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1983 (T-5). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-166:02 
COMITÉ D'ARBITRAGE 
 
17P-166:02/1 
RÉUNIONS DU COMITÉ D'ARBITRAGE DE L'ACFAS. - 1988. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des discussions et des décisions prises lors d'une réunion du 
Comité d'arbitrage de l'Acfas chargé d'évaluer les communications présentées au congrès annuel de 
l'association. Il contient un procès-verbal. 
1 pièce de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu du document. 
Inventaire: Boîte 1983  (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-166:03 
COMITÉ ACFAS-VOLET INTERNATIONAL 
 
17P-166:03/1 
RÉUNIONS DU COMITÉ ACFAS-VOLET INTERNATIONAL. - 1988-1993. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des discussions et des décisions prises lors des réunions du 
Comité Acfas-volet international. Il contient des avis de convocation, des comptes-rendus, des procès-
verbaux, des documents afférents et de la correspondance. 
0,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1983 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-166:04 
COMITÉ DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
 
17P-166:04/1 
RÉUNIONS DU COMITÉ DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE. - 1989. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des discussions et des décisions prises lors des réunions du 
Comité de planification stratégique de l'Acfas. Il contient une liste de membres, des comptes-rendus et de 
la correspondance. 
0,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1983 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-166:05 
COMITÉ DES SECTIONS RÉGIONALES 
 
17P-166:05/1 
RÉUNIONS DU COMITÉ DES SECTIONS RÉGIONALES. - 1968-1972, 1989-2007. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des discussions et des décisions prises lors des réunions du 
Comité des sections régionales de l'Acfas réunissant les directeurs des différentes régions afin de définir 
les activités. Il contient des listes de membres, des ordres du jours, des procès-verbaux, des documents 
afférents et de la correspondance. 
2,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1983 (T-2). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-166:06 
COMITÉ DES COMMUNICATIONS 
 
17P-166:06/1 
RÉUNIONS DU COMITÉ DES COMMUNICATIONS. - 1989-1992, 2008-2009. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des discussions et des décisions prises lors des réunions du 
Comité des communications de l'Acfas, notamment en ce qui concerne le recrutement et le financement 
des activités de l'association. Il contient des avis de convocation, des ordres du jour, des comptes-rendus, 
des procès-verbaux, des documents afférents et de la correspondance. 
2 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1984 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-166:07 
COMITÉ D'ÉTUDE SUR LES PRIX DE LA RECHERCHE 
 
17-166:07/1 
RÉUNIONS DU COMITÉ D'ÉTUDE SUR LES PRIX DE LA RECHERCHE. - 1990, 1992, 2005-2008. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des discussions et des décision prises lors des réunions du Comité 
d'étude sur les prix de la recherche de l'Acfas, anciennement le Comité des prix. Il contient des listes de 
membres, des comptes-rendus, un rapport, des documents afférents et de la correspondance. 
0,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1984 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-166:08 
COMITÉ DU CONGRÈS 
 
17P-166:08/1 
RÉUNIONS DU COMITÉ DU CONGRÈS. - 1990-1992, 2001-2007. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des discussions et des décisions prises lors des réunions du 
Comité du congrès, anciennement dénommé Comité permanent du congrès, Comité scientifique du 
congrès et Groupe d'action du congrès. Il contient des listes de membres, un ordre du jour, des notes, un 
compte-rendu, des rapports et des documents afférents. 
0,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1984 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-166:09 
COMITÉ ACFAS-ENTREPRISES 
 
17P-166:09/1 
RÉUNIONS DU COMITÉ ACFAS-ENTREPRISES. - 1992-1994, [2000]-2006. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des discussions et des décisions prises lors des réunions du 
Comité Acfas-entreprises qui vise notamment, à définir les liens à développer entre les entreprises et 
l'Acfas. Ce comité fut aussi dénommé Groupe de travail en charge des relations avec les membres 
corporatifs et les entreprises et Comité sur les relations avec les membres corporatifs et les entreprises. Il 
contient des listes de membres, des avis de convocation, des ordres du jour, un compte-rendu, un rapport, 
des documents afférents et de la correspondance. 
0,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1984 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-166:10 
GROUPE DE TRAVAIL SUR LES ASSOCIATIONS MEMBRES 
 
17P-166:10/1 
RÉUNIONS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES ASSOCIATIONS MEMBRES. - 1992-1994. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des discussions et des décisions prise lors des réunions du Groupe 
de travail sur les associations membres, aussi nommé Groupe de travail de l'Acfas sur les associations et 
sociétés membres. Il contient des avis de convocation, un ordre du jour, un compte-rendu, un questionnaire 
et des documents afférents. 
0,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1984 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-166:11 
COMITÉ DES POLITIQUES SCIENTIFIQUES 
 
17P-166:11/1 
RÉUNIONS DU COMITÉ DES POLITIQUES SCIENTIFIQUES. - 1992-2007. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des discussions et des décisions prises lors des réunions du 
Comité des politiques scientifiques chargé d'émettre des avis sur les politiques scientifiques des 
gouvernements fédéral et provincial. Il témoigne aussi de la nomination d'un agent de l'Acfas chargé de la 
liaison avec les conseils nationaux de recherches. Le dossier contient des listes de membres, des avis de 
convocation, un ordre du jour, des documents afférents et de la correspondance. 
1,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français et anglais. 
Notes de langue et graphie: la majorité des documents sont en français mais quelques pièces sont en 
anglais. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1984 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-166:12 
COMITÉ DE LA RELÈVE SCIENTIFIQUE 
 
17P-166:12/1 
RÉUNIONS DU COMITÉ DE LA RELÈVE SCIENTIFIQUE. - 2005-2007. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les membres et le mandat du Comité de la relève scientifique de 
l'Acfas qui vise une meilleure intégration des jeunes à l'Acfas, un soutien au personnel dans la réalisation 
des activités du plan de travail et qui propose de nouvelles activités au Conseil d'administration. Il contient 
des listes de membres. 
2 pièces de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1984 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-166:13 
COMMISSION SCIENTIFIQUE 
 
17P-166:13/1 
RÉUNIONS DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE. - 1969-1978. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des discussion et des décisions de la Commission scientifique de 
l'Acfas chargée de présenter des recommandations au Conseil d'administration en ce qui concerne les 
orientations et les activités scientifiques de l'association. Il contient des avis de convocation, des ordres 
du jour, des procès-verbaux, des rapports, des mémoires, des études, des textes, des documents afférents 
et de la correspondance. 
6,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu du document. 
Inventaire: Boîte 1984 (T-2). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-166:14 
COMITÉ FONDATION ET COMMANDITES 
 
17P-166:14/1 
RÉUNIONS DU COMITÉ FONDATION ET COMMANDITES. - 2007-2008. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des discussions et des décisions prises lors des réunions du 
Comité fondation et commandites de l'Acfas dont le travail concerne la Fondation de l'Acfas et les 
occasions de commandites. Il contient une liste des membres, un ordre du jour et un reçu. 
3 pièces de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1984 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-2 
RESSOURCES HUMAINES 
 
17P-210 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
17P-210/1 
EMBAUCHE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL. - 1993. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne du processus d'embauche d'un nouveau directeur général de 
l'Acfas, d'un avis de recrutement publié dans le Devoir et de la tenue de réunions spéciales du Comité 
exécutif visant à sélectionner les candidats et à planifier les entrevues. Il contient un encart publicitaire, 
des listes de présence, des avis de convocation, des horaires d'entrevues et de la correspondance. 
0,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1984 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-210/2 
DOSSIERS DU PERSONNEL. - 1988-1993. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'embauche, de la rémunération et des tâches de certains 
membres du personnel administratif de l'Acfas. Il contient des curriculums vitae, des descriptions de tâches 
et de la correspondance. 
0,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1984 (T-6). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-210/3 
MEMBRES DU PERSONNEL DE L'ACFAS. - 1983-1993. 
Portée et contenu : Le dossier présente des portraits et des photographies de groupe d'employés 
administratifs de l'Acfas, notamment Céline Belzile, Françoise Braun, Sophie Malavoy, Jocelyne Thibault, 
Patricia Legault et Christian Gohel. Il contient des négatifs, des épreuves par contact et des épreuves. 
12 négatifs : n&b ; 6 x 6 cm. - 37 épreuves par contact : n&b ; 35 mm et 6 x 6 cm. - 6 épreuves : n&b ; 20 x 
25 cm ou plus petit. - 1 épreuve : coul. ; 10 x 15 cm. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: GFO-213 (F2-2, F3-4, F6-1) ; multimédias (F1-1). 
Localisation: D-R455|R-S1630. 
 
17P-220 
GESTION DES POSTES 
 
17P-220/1 
FONCTIONS ET TÂCHES DU PERSONNEL. - 1988-[entre 1998 et 2007]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la description des fonctions et des tâches du personnel 
administratif de l'Acfas, notamment pour les postes de directeur général, de directrice adjointe, de 
secrétaire de direction, de secrétaire responsable du congrès, de rédactrice en chef et d'adjointe à la 
rédaction des revues *Interface* et *Découvrir*. Il contient des documents de travail, des descriptions de 
tâches et des échelles salariales. 
0,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1984 (T-1). 
Localisation: D-R455. 



 
 

 
17P-220/2 
ÉVALUATION DU PERSONNEL. - 1990. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne du processus d'évaluation du rendement des membres du 
personnel administratif de l'Acfas. Il contient un formulaire d'évaluation vierge. 
1 pièce de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu du document. 
Inventaire: Boîte 1984 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-220/3 
GESTION DES POSTES DE STAGIAIRES. - 1986, 1994-1995. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'accueil de stagiaires par l'Acfas et de l'organisation des projets, 
notamment pour un stage en informatique de gestion en partenariat avec l'UQAM, pour un stage visant à 
l'installation d'équipement réseau en partenariat avec l'entreprise Strecko Network Inc. et pour un stage de 
technicien en bureautique en partenariat avec le Collège de Bois-de-Boulogne. Le dossier contient des 
curriculums vitae, des ententes de stage, un cahier de stage et de la correspondance. 
0,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1984 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-230 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
17P-230/1 
RÉGIME DES RENTES ET ASSURANCES DU PERSONNEL. - 1968-1979. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la contribution des employés au régime des rentes et de l'achat 
d'une police collective d'assurance vie. Le dossier contient des certificats d'assurances, des polices 
d'assurances, des formulaires, des états des pensions et des contributions, des avis de prime, et de la 
correspondance. 
1 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour les assurances risques et responsabilité civile de l'Acfas, voir 17P-
150/1. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1984 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-230/2 
ACTIVITÉS SOCIALES DES EMPLOYÉS. - 1992, [1993 ou 1994]. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'organisation d'activités par les employés administratifs de 
l'Acfas, notamment un souper de Noël et un dîner d'Halloween. Il contient des épreuves. 
47 épreuves : coul. ; 10 x 15 cm. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: GFO-213 (F6-24). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-230/3 
PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL. - 1986. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne du contenu d'une formation destinée au personnel du secrétariat 
de l'Acfas, organisée dans le cadre du programme de développement de l'emploi d'Emploi et immigration 
Canada. Il contient un programme de formation. 
1 pièce de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu du document. 
Inventaire: Boîte 1984 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-3 
FINANCES 
 
17P-305 
FINANCEMENT 
 
17P-305/1 
SUCCESSION DE JEANNE PARISEAU MURRAY. - 1969-1971. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des démarches entreprises par l'Acfas afin de percevoir des actifs 
légués à l'association par la succession de Jeanne Pariseau Murray, soeur de Léo-Pariseau, premier 
président de l'Acfas. Il contient des états financiers, une convention, un chèque et de la correspondance. 
8 pièces de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1984 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-305/2 
PROGRAMME DÉFI. - 1986-1987. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des demandes de subventions de l'Acfas à Emploi et Immigration 
Canada dans le cadre du Programme Défi visant à financer l'embauche de stagiaires en lien avec des projets 
particuliers, notamment la brochure «Filles et carrières scientifiques», la revue *Interface*, le bottin de la 
recherche, la couverture de presse du 54e congrès annuel de l'association, le plan de développement de la 
Fondation de l'Acfas et la planification du Salon du livre de l'Acfas. Il contient des demandes de subvention, 
des guides, des formulaires, des curriculums vitae et de la correspondance. 
3 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour la revue *Interface*, voir aussi 17P-660:04/1 à 11 ; pour le *Bottin de 
la recherche*, voir aussi 17P-305:01/9, 17P-660:04/2 et 17P-660:04/11. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 1984 (T-2). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-305:01 
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES 
 
17P-305:01/1 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. - 1960-2004. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des demandes de subventions de l'Acfas à différents ministères 
du Gouvernement du Québec, notamment le ministère des Affaires culturelles, le ministère de l'Éducation, 
le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie et le ministère des 
Communications. Il contient des demandes de subventions, des rapports, des formulaires et de la 
correspondance. 
22,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: 1960-1988 (boîte 1984 (T-6)) ; 1988-2004 (boîte 1985 (T-8)). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-305:01/2 
GOUVERNEMENT DE L'ONTARIO. - 1968-1970. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne d'une demande de subventions envoyée au premier ministre de 
l'Ontario John Robarts dans le but d'élargir les activités de l'Acfas dans cette province. Il contient une 
demande de subvention et de la correspondance. 
0,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: anglais et français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1985 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-305:01/3 
CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA. - 1961, 1964-1978. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des demandes de subventions de l'Acfas au Conseil national de 
recherches du Canada. Il contient des rapports et de la correspondance. 
1 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français et anglais. 
Notes de langue et graphie: la majorité des documents sont en français, mais quelques pièces sont en 
anglais. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1985 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-305:01/4 
CONSEIL DES ARTS DU CANADA. - 1959, 1965-1978. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des demandes de subventions de l'Acfas au Conseil des arts du 
Canada. Il contient des formulaires, des rapports, des avis et de la correspondance. 
1 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1985 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-305:01/5 
CONSEIL DE RECHERCHES MÉDICALES DU CANADA. - 1971-1992. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des demandes de subventions de l'Acfas au Conseil de recherches 
médicales du Canada (CRM). Il contient des demandes de subventions, des budgets, des rapports, des 
formulaires, des chèques et de la correspondance. 
5,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français et anglais. 
Notes de langue et graphie: la majorité des documents sont en français, mais quelques pièces sont en 
anglais. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1985 (T-4). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-305:01/6 
CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES HUMAINES DU CANADA. - 1979-1993. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des demandes de subventions de l'Acfas au Conseil de recherches 
en sciences humaines du Canada (CRSH). Il contient des demandes de subvention, des rapports, des 
communiqués, des formulaires, des avis, des listes et de la correspondance. 
6 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour la participation de l'Acfas aux consultations sur le plan quiquennal 
du CRSH, voir 17P-620/19 ; pour les relations de l'Acfas avec le CRSH, voir aussi 17P-810:02/3. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1985 (T-5). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-305:01/7 
CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES NATURELLES ET EN GÉNIE DU CANADA. - 1978-1992. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des demandes de subventions de l'Acfas au Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Il contient des demandes de subventions, des 
budgets, des rapports, des plans, des formulaires et de la correspondance. 
6 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: 1978-1987 (boîte 1985 (T-2)) ; 1988-1992 (boîte 1986 (T-2)). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-305:01/8 
DEMANDES DE SUBVENTIONS TRIENNALES AUX CONSEILS DE RECHERCHES DU CANADA. - 1992-1995. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne d'une demande de subventions triennale conjointe au Conseil de 
recherches médicales du Canada, au Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et au Conseil 
de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada par l'Acfas. Il contient une demande de 
subventions, des rapports et de la correspondance. 
6 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1986 (T-3). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-305:01/9 
SCIENCES ET CULTURE CANADA. - 1983-1997. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des demandes de subventions de l'Acfas effectuées dans le cadre 
du Programme d'appui à la sensibilisation du public aux sciences et à la technologie Sciences et culture 
Canada (anciennement Sciences et technologie Canada) pour la réalisation de différentes activités 
scientifiques, notamment la publication de la revue *Interface* et du bottin de la recherche, la création de 
nouveaux prix de la recherche scientifique, la remise de la bourse Fernand-Seguin et les projets de 
publications et d'expositions dans le cadre de la Quinzaine des sciences. Il contient, des demandes de 
subventions, des plans de travail, des rapports, des formulaires et de la correspondance. 
20 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français et anglais. 
Notes de langue et graphie: la majorité des documents sont en français, mais certaines pièces sont en 
anglais. 
Unités de descriptions associées: pour la Quinzaine des sciences, voir aussi 17P-620/8 ; pour le 
financement de la revue *Interface*, voir aussi 17P-660:04/5 ; pour le bottin de la recherche, voir aussi 17P-
660:04/11 ; pour les prix de la recherche scientifique, voir aussi 17P-705:01 ; pour la bourse Fernand-Seguin, 
voir aussi 17P-705:01/14. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1986 (T-13). 
Localisation: D-R455. 



 
 

 
17P-305:01/10 
INDUSTRIE CANADA. - 2000. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne d'une rencontre de la direction de l'Acfas avec Gilbert Normand, 
secrétaire d'état aux sciences, recherche et développement à Industrie Canada concernant l'octroi de 
subventions à l'association par ce ministère. Il contient un texte et un budget. 
2 pièces de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1986 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-305:02 
ORGANISMES PRIVÉS 
 
17P-305:02/1 
SUBVENTIONS ET SOUSCRIPTIONS PRIVÉES. - 1964-1986, 1995, 2009. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la contribution de divers organismes privés au fonds de 
souscription de l'Acfas et de subventions octroyées à l'association par des organismes privés, notamment 
la Banque de Montréal, la Banque Royale du Canada, Bell Canada, la brasserie Labatt, la Dominion Textile 
co. et la Conférence régionale des élus de Montréal. Il contient des demandes de subventions, un document 
publicitaire, des formulaires, des chèques, des reçus, une entente et de la correspondance. 
28 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français et anglais. 
Unités de descriptions associées: pour les relations avec les membres corporatifs de 1988 à 2002, voir 17P-
520/5. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1986 (T-1) ; boîte 1987 (T-45). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-310 
BUDGETS 
 
17P-310/1 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES. - 1947-1970, 1976-1990. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des prévisions budgétaires de l'Acfas. Il contient des bugets. 
0,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Remarques: les années 1971 à 1975 sont manquantes. 
Inventaire: Boîte 1987 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-320 
COMPTABILITÉ 
 
17P-320/1 
ACTIVITÉS COMPTABLES. - 1987. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des activités comptables de l'Acfas, notamment les opérations 
consignées dans les livres comptables ainsi que de l'état des revenus et des dépenses de l'association. Il 
contient un grand livre, des journaux comptables et des listes de revenus et de dépenses. 
16,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1987 (T-4) ; Boîte 1988 (T-9) ; GFO-103 (T-1). 
Localisation: D-R455. 



 
 

 
17P-320/2 
INFORMATISATION DE LA COMPTABILITÉ. - 1991. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des démarches entreprises par l'Acfas afin d'informatiser la gestion 
de sa comptabilité. Il contient des offres de service, des budgets, des factures et de la correspondance. 
0,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1988 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-325 
RÉMUNÉRATION 
 
17P-325/1 
REGISTRES DE PAIE. - 1969-1988. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des activités de rémunération des employés de l'Acfas. Il contient 
des registres de paie. 
15,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: les années 1970-1974, 1978-1979 et 1985-1986 sont manquantes. 
Inventaire: Boîte 1988 (T-4) ; GFO-103 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-335 
ÉTATS FINANCIERS 
 
17P-335/1 
ÉTATS FINANCIERS. - 1959-2018. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la gestion et de la situation financière de l'association. Il contient 
des états financiers et des rapports. 
12 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: 1959-2008 (boîte 1988 (T-6)) ; 2009-2018 (boîte 1989 (T-2)). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-4 
BIENS MOBILIERS OU IMMOBILIERS 
 
17P-410 
BIENS MOBILIERS 
 
17P-410/1 
ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE. - 1988-1990. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'achat de matériel et de logiciels informatiques par l'Acfas et 
de l'entretien de l'équipement informatique. Il contient deux factures et un contrat. 
3 pièces de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1989 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-420 
BIENS IMMOBILIERS 
 
17P-420/1 
INONDATION DES LOCAUX. - 1987. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des demandes d'indemnisation de l'Acfas suite à l'inondation de 
ses locaux lors du Déluge de Montréal. Il contient des formulaires, un programme et de la correspondance. 
9 pièces de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1989 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-420/2 
MAISON DE L'ACFAS. - 1992. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des démarches entreprises par l'Acfas à l'occasion de l'achat d'un 
immeuble sur la rue de la Gauchetière Est à Montréal afin d'y installer ses bureaux. Il contient un budget, 
une liste d'anciens propriétaires, une notice biographique, des communiqués un encart publicitaire, des 
négatifs et des épreuves. 
6 pièces de documents textuels. - 24 négatifs : coul. ; 35 mm. - 1 épreuve : n&b ; 14,5 x 25 cm. - 10 épreuves 
: coul. ; 9 x 12,5 cm et 10,5 x 15 cm. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour les amendements aux lettres patentes de l'Acfas en lien avec la 
Maison de l'Acfas, voir aussi 17P-112/1 ; pour le souper d'inauguration de la Maison de l'Acfas, voir aussi 
17P-705/1. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1989 (T-1) ; GFO-213 (F3-1, F6-4) ; multimédias (F4-2). 
Localisation: D-R455|R-S1630. 
 
  



 
 

17P-5 
CLIENTÈLES, MEMBRES, PARTICIPANTS 
 
17P-520 
MEMBRES 
 
17P-520/1 
RECRUTEMENT ET GESTION DES MEMBRES. - 1981-[2003], 2019. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les activités de recrutement, d'inscription et de rétention des 
membres de l'Acfas. Il contient des fiches d'abonnement, des cartes de membres, des listes de membres, 
des avis de renouvellement, des cartes postales, des documents de réunions, un projet, des plans de travail, 
une études, des rapports statistiques et de la correspondance. 
42,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1989 (T-12) ; boîte 1990 (T-7). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-520/2 
SYSTÈME DE GESTION DES MEMBRES. - 1984-1985, 1992. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des démarches entreprises par l'Acfas en vue de l'établissement 
d'un système informatisé de gestion des membres de l'association. Il contient des rapports, une étude et 
une liste des besoins. 
1,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1990 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-520/3 
NÉCROLOGIE DES MEMBRES. - 1986-2002, 2018. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur des notices nécrologiques d'anciens membres de l'Acfas ayant été 
lues lors des réunions de l'Assemblée générale des membres de l'association suite à leur décès, notamment 
Jules Brunel, Lionel Lemay, Fernand Seguin, Armand Frappier, Napoléon Leblanc, Joseph Risi, Lionel 
Boulet, Marcel Rinfret, Fernand Dumont, Jules Labarre, Roger Gaudry et Louis Berlinguet. Il contient des 
textes et des coupures de presse. 
1,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 1990 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-520/4 
MEMBRES ÉMÉRITES. - 1952, [1981]-1995, 2002-2004. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne du processus de sélection des membres émérites de l'Acfas et des 
banquets organisés en leur honneur à l'occasion des congrès annuels de l'association. Il présente 
également des portaits et des photographies de groupe de membres émérites, notamment Roger Gaudry, 
Armand Frappier, Jean-Marie Demers, Pierre Dansereau, Thérèse Gouin Décarie, Louis Berlinguet, Louis-
Edmond Hamelin et Jean-Pierre Wallot.  Il contient des listes, des curicculums vitae, des notices 
biographiques, une entente, de la correspondance, un négatif et des épreuves. 
1 cm de documents textuels. - 1 négatif : n&b ; 10 x 12,5 cm. - 30 épreuves : n&b ; 23 x 36 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour les congrès annuels, voir aussi 17P-640:01. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1990 (T-1) ; GFO-213 (F3-16) ; GFO-145 (F3-1) ; multimédias (F1-1). 
Localisation: D-R455|R-S1630. 



 
 

 
17P-520/5 
RELATIONS AVEC LES MEMBRES CORPORATIFS. - 1988-2002. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des échanges et des relations entretenus par l'Acfas avec ses 
membres corporatifs, concernant notamment, le renouvellement de la cotisation annuelle des entreprises 
membres. Il contient des listes de membres, des avis de cotisation, des chèques, des reçus et de la 
correspondance. 
24,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour la modification aux règlements de l'Acfas concernant les membres 
corporatifs, voir aussi 17P-112/1 ; pour la participation d'organismes privés au fonds de souscription de 
l'Acfas de 1964 à 1986, voir 17P-305:02/1. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: 1988-1992 (boîte 1990 (T-6)) ; 1992-2002 (boîte 1991 (T-10)). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-520/6 
RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS MEMBRES. - 1906-2002. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des échanges et des relations entretenus par l'Acfas avec ses 
associations scientifiques membres, anciennement appelées sociétés affiliées. Le dossier contient des 
demandes d'affiliation, des états de revenus et de dépenses, des rapports, des programmes, des 
publications, des procès-verbaux, des listes, des ententes, des textes, des questionnaires et de la 
correspondance. 
87 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1991 (T-13) ; boîte 1992 (T-24) ; boîte 1993 (T-31) ; boîte 1994 (T-6). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-530 
FILIALES 
 
17P-530/1 
FONDATION DE L'ACFAS. - 1966-1995, 2005-2007. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la création, des activités et de l'évolution de la Fondation de 
l'Acfas ainsi que des discussions et décisions prises à son sujet lors des réunions de l'Assemblée générale 
et du Conseil d'administration de la Fondation (anciennement nommé Comité d'honneur du Fonds Acfas). 
Il contient des lettres patentes, des règlements, une notification à l'enregistrement, une requête en 
corporation, des avis de convocation, des ordres du jour, des procès-verbaux, des projets, des listes, des 
chèques, des reçus et de la correspondance. 
9 cm de documents textuels. - 48 épreuves par contact : n&b ; 35 mm. - 5 épreuves : n&b ; 12,5 x 18 cm et 
20 x 25,5 cm. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour le Souper de la science organisée par la Fondation de l'Acfas, voir 
17P-705/2. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1994 (T-5) ; GFO-213 (F2-2, F3-4). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-530/2 
RELATIONS AVEC LES SECTIONS RÉGIONALES. - 1953-1997, 2019. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la création, de l'évolution, de la gestion administrative et 
financière et des activités des sections régionales de l'Acfas, notamment les sections de Montréal, Québec, 
Sherbrooke, Ottawa, Toronto, Sudbury, de l'Acadie (anciennement Moncton) et du Manitoba. Il contient des 
statuts et règlements, des rapports, des mémos, des notes, des formulaires, des instructions, des 
curriculums vitae, des budgets, des états financiers, des bulletins, des dépliants, des programmes, des avis 
de convocation, des ordres du jour, des comptes-rendus, des procès-verbaux et de la correspondance. 
18,5 cm de documents textuels. - 1 affiche : coul. ; 35,5 x 55,5 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Notes de langue et graphie: la majorité des documents sont en français, mais quelques pièces sont en 
anglais. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1994 (T-5) ; boîte 1995 (T-7) ; GFO-822 (D2-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-540 
AFFILIATIONS 
 
17P-540/1 
AFFILIATION À DES ASSOCIATIONS ET COMITÉS SCIENTIFIQUES. - 1969-1986. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des échanges et des relations de l'Acfas avec des associations et 
des comités scientifiques auxquels elle fut affiliée, notamment l'American Association for the Advancement 
of Science (AAAS), l'Association pour l'éducation interculturelle du Québec, le Commitee of 
parliamentarians, scientists and engineers, le Friends of science, technology, engineering and research in 
Ontario (FOSTER Ontario) et l'Association des scientifiques, ingénieurs et technologistes du Canada 
(SCITEC). Il contient des statuts et règlements, des politiques, des états financiers, des infolettres, des 
rapports annuels et autres rapports, des périodiques, des guides, des formulaires, des mémos, des 
programmes, des listes, des avis de convocation, des procès-verbaux et de la correspondance. 
9 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français et anglais. 
Unités de descriptions associées: pour les échanges de l'Acfas avec le Conseil des sciences du Canada 
concernant SCITEC, voir 17P-810:02/4. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1995 (T-8). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-6 
ACTIVITÉS, RÉALISATIONS 
 
17P-600 
ACTIVITÉS EN LIEN AVEC L'ACFAS 
 
17P-600/1 
ACTIVITÉS NON-IDENTIFIÉES EN LIEN AVEC L'ACFAS. - [198-]-[199-]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur des activités de l'Acfas qui n'ont pu être identifiées. Il contient des 
négatifs et des épreuves. 
8 épreuves : n&b ; 21 x 29,5 cm ou plus petit. - 6 négatifs : coul. ; 35 mm. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: GFO-213 (F3-6) ; multimédias (F4-1). 
Localisation: D-R455|R-S1630. 
 
17P-610 
ACTIVITÉS DE FORMATION 
 
17P-610/1 
RACCOURSCI. - 2018-2019. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la diffusion par l'Acfas, conjointement avec l'Agence 
universitaire de la Francophonie (AUF), de ressources en communication scientifique sur la plateforme 
Raccoursci. Il porte aussi sur les auteur-e-s des ces ressources. Le dossier contient des listes, des articles 
et des notices biographiques. 
0,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 1995 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-620 
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 
 
17P-620/1 
EXPO-SCIENCES. - 1962-2000. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'implication de l'Acfas dans l'organisation, la promotion et le 
financement de différentes expo-sciences, notamment l'expo-sciences de Montréal, l'expo-sciences de 
Québec, l'expo-sciences de l'Estrie, l'expo-sciences du Saguenay lac St-Jean, l'expo-sciences de 
l'Outaouais, l'expo-sciences de la Mauricie, l'expo-sciences de l'Est du Québec et l'Expo-sciences 
panquébécoise. Il témoigne également du déroulement de l'expo-sciences de Matane de 1986 à 1991 par le 
biais d'épreuves photographiques prises par la candidate au prix de l'enseignement des sciences Mme 
Kathleen Bouffard. Le dossier contient des programmes, des formulaires d'inscription, des formulaires 
d'abonnement, des textes, des rapports, des dépliants, de la correspondance et des épreuves. 
23 cm de documents textuels. - 14 épreuves : n&b ; 12,5 x 18 cm ou plus petit. - 48 épreuves : coul. ; 18,5 x 
25 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour le prix d'enseignement des sciences, voir 17P-705:01/15. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: 1962-1985 (boîte 1995 (T-5)) ; 1985-2000 (boîte 3018 (T-6)) ; GFO-213 (F3-8, F6-15). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-620/2 
COMITÉ LAMONTAGNE. - 1969-1975. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des réactions de l'Acfas concernant les trois volumes du rapport 
du comité spécial de la politique scientifique du gouvernement du Canada (Comité Lamontagne) présidé 
par Maurice Lamontagne. Il contient des mémoires, des rapports, des commentaires, des questionnaires, 
des coupures de presse, un extrait du journal du sénat et de la correspondance. 
2,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3018 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-620/3 
STAGES POUR DIDACTICIENS DES MATHÉMATIQUES. - 1970. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'implication de l'Acfas, conjointement avec l'UQAM, l'Université 
de Montréal et l'Université de Sherbrooke, dans l'organisation et le financement d'un programme de stages 
pour didacticiens des mathématiques. Il contient des projets, un budget, des comptes-rendus, un contrat, 
des chèques, des factures, des mémos et de la correspondance. 
1 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3018 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-620/4 
LA PHYSIQUE AU QUÉBEC. - 1971-1975. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'enquête menée par la section de physique de l'Acfas sur l'état 
de la physique au Québec ainsi que des résultats inscrits dans un rapport. Il contient des rapports, des 
budgets, des questionnaires et de la correspondance. 
8,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3018 (T-6). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-620/5 
*L'ORGANISATION D'UN CLUB DE SCIENCE AU QUÉBEC* / Association des Jeunes Scientifiques et 
Conseil de la Jeunesse Scientifique. - 1972. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne du contenu de la publication conjointe de l'Association des Jeunes 
Scientifiques (AJS) et du Conseil de la Jeunesse Scientifique (CJS) *L'organisation d'un club de science au 
Québec* dans laquelle l'Acfas est mentionnée en tant qu'association fondatrice du CJS. Il contient des 
imprimés. 
1,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Inventaire: Boîte 3018 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-620/6 
LIVRE VERT POUR UNE POLITIQUE QUÉBÉCOISE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. - 1979-1982. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des réactions de l'Acfas concernant la publication du Livre vert 
pour une politique québécoise de la recherche scientifique du ministre d'État au Développement culturel et 
scientifique Camille Laurin. Il contient un mémoire, des commentaires, des notes, des documents de travail, 
un programme, des coupures de presse, un compte-rendu et de la correspondance. 
2 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3018 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-620/7 
SERVICE D'INFORAMATION HEBDO-SCIENCE. - 1981-1988. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'implication de l'Acfas dans les activités du Service 
d'information Hebdo-science, notamment dans le financement de séries télévisées, l'appui à une table de 
concertation des organismes volontaires de vulgarisation et d'information scientifiques (OVVIS) et dans la 
présentation de la candidature de Félix Maltais, fondateur de la revue *Le Petit Débrouillard* et directeur 
général d'Hebdo-science, au Cercle des bâtisseurs Molson. Il contient des états financiers, un projet, un 
horaire de diffusion, des formulaires, une coupure de presse et de la correspondance. 
1 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3018 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-620/8 
QUINZAINE DES SCIENCES. - 1979-1995. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la participation de l'Acfas à la création et au développement de 
la Quinzaine des sciences, anciennement la Semaine des sciences, ainsi qu'aux activités organisées par 
l'association à l'occasion de cet événement, notamment une série de conférences intitulée Les enjeux de la 
science et les expositions Ébulliscience, La maison intelligente et Les carburants de demain. Il témoigne 
également de l'implication de l'Acfas dans le développement de la Société pour la promotion de la science 
et de la technologie, organisatrice de la Quinzaine des sciences à partir de 1989. Il contient des règlements, 
des procès-verbaux, des budgets, des états financiers, des rapports, des mémoires, des documents de 
présentation, des offres de service, des communiqués, des programmes, des guides, des mémos, des 
formulaires, des chèques, des imprimés, des dépliants, de la correspondance, des affiches, des négatifs et 
des épreuves. 
13 cm de documents textuels. - 3 affiches : coul. ; 66 x 98,5 cm ou plus petit. - 8 négatifs : coul. ; 35 mm. - 1 
épreuve : n&b ; 12,5 x 18 cm. - 13 épreuves : coul. ; 10 x 15 cm. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour le financement des activités organisées par l'Acfas dans le cadre 
de la Quizaine des sciences, voir 17P-305:01/9. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: les années 1982, 1986, 1987 et 1991 son manquantes. 
Inventaire: 1979-1981 (boîte 3018 (T-1)) ; 1983 à 1995 (boîte 3019 (T-5)) ; GFO-822 (D2-3) ; GFO-213 (F3-1, F6-
7) ; multimédias (F4-1). 
Localisation: D-R455|R-S1630. 
 
  



 
 

17P-620/9 
CENTRE INTERNATIONAL DE BIOTECHNOLOGIE. - 1982-1983. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des démarches entreprises par l'Acfas auprès des gouvernements 
du Québec et du Canada dans le but de créer un centre international de biotechnologie à Montréal. Il 
contient une pétition, un programme, un projet, des textes, des coupures de presse, un bulletin et de la 
correspondance. 
2 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3019 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-620/10 
SEMAINE NATIONALE DES UNIVERSITÉS. - 1983-1985. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'appui offert par l'Acfas aux deux éditions de la Semaine des 
universités qui se veut une campagne nationale de sensibilisation du public au rôle des universités dans 
l'évolution de la société canadienne. Il contient un dépliant et de la correspondance. 
12 pièces de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3019 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-620/11 
CENTRE DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES À MONTRÉAL. - 1983-1994. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'implication de l'Acfas dans le projet d'établissement d'un 
Centre des sciences et des techniques à Montréal (aussi appelé Musée des sciences et de la technologie et 
Maison de la science et de la technologie), notamment par sa participation aux divers groupes de travail et 
consultations publiques organisés par les gouvernements du Québec et du Canada. Il contient des projets, 
des résumés, des rapports, des études, des commentaires, un mémoire, des avis de convocation, des 
procès-verbaux, un communiqué, des coupures de presse et de la correspondance. 
3 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français et anglais. 
Notes de langue et graphie: la majorité des documents sont en français, mais une pièce est en anglais. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3019 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-620/12 
*LA PUCE À L'OREILLE* : [MAGAZINE]. - 1984-1987. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne du financement accordé par l'Acfas au magazine de vulgarisation 
scientifique *La puce à l'oreille* ainsi que de l'évaluation par le Comité exécutif de l'association d'une 
demande d'intégration du magazine aux publications de l'Acfas. Il contient un document de présentation, 
des états financiers, des imprimés et de la correspondance. 
0,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3019 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-620/13 
ENTRETIENS DU CENTRE JACQUES-CARTIER. - 1990. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'implication de l'Acfas dans l'organisation de la cinquième 
édition des Entretiens du Centre Jacques-Cartier dans le cadre des festivités du 350e anniversaire de 
Montréal en 1992. Il contient un avis de convocation, un procès-verbal, un programme et de la 
correspondance. 
8 pièces de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3019 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-620/14 
CENTRE DE DIFFUSION ET DE VULGARISATION SCIENTIFIQUE. - 1993. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la participation de la directrice-générale de l'Acfas, Françoise 
Braun, aux réunions du Conseil d'administration du Centre de diffusion et de vulgarisation scientifique. Il 
contient des procès-verbaux. 
3 pièces de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3019 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-620/15 
ABOLITION DU CONSEIL DES UNIVERSITÉS. - 1993. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des réactions de l'Acfas face à la décision du gouvernement du 
Québec d'abolir le Conseil des université et sur les commentaires, à ce sujet, de la présidente du Conseil 
des universités, Diane Querido, publiés dans le Vol. 14 no. 3 (mai-juin 1993) de la revue *Interface*. Il contient 
des textes, des commentaires, un rapport, un avis et de la correspondance. 
0,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour le Vol. 14, no. 3 d'*Interface*, voir 17P-660:04/2 T-18. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3019 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-620/16 
TABLE DE CONCERTATION DES INTERVENANTS MAJEURS EN CULTURE SCIENTIFIQUE ET 
TECHNOLOGIQUE. - 1993-1996. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la participation du directeur-général de l'Acfas, Germain 
Godbout, à la Table de concertation des intervenants majeurs en culture scientifique et technologique du 
ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie du gouvernement du Québec. Il 
contient un répertoire, des listes, un rapport, des avis de convocation, des ordres du jour, des procès-
verbaux, des documents afférents et de la correspondance. 
1,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3019 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-620/17 
FORUM DE CONSULTATION SUR LE PROGRAMME D'INDICATEURS PANCANADIENS DE L'ÉDUCATION. - 
1994. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la participation de l'Acfas au Forum de consultation sur le 
Programme d'indicateurs pancanadiens de l'éducation (PIPE). Il contient un programme, un résumé, un 
mémo, un texte, un ordre du jour, un formulaire et de la correspondance. 
0,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3019 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-620/18 
SAINT-LAURENT VISION 2000. - 1994. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne du rôle de l'Acfas dans le recrutement d'experts afin de former un 
comité d'aide à la prise de décisions dans le cadre du programme fédéral-provincial Saint-Laurent Vision 
2000. Il contient un document de présentation, une entente et de la correspondance. 
5 pièces de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3019 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-620/19 
PLAN QUINQUENNAL DU CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES HUMAINES DU CANADA. - 1995. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la participation de l'Acfas à une consultation privée sur le projet 
de plan quinquennal du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). Il contient un 
projet et de la correspondance. 
0,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français et anglais. 
Notes de langue et graphie: la majorité des documents sont en français, mais une pièce est en anglais. 
Unités de descriptions associées: pour les subventions accordées par le CRSH à l'Acfas, voir 17P-305:01/6 
; pour les relations de l'Acfas avec le CRSH, voir aussi 17P-810:02/3. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3019 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-620/20 
*S'IL TE PLAIT RACONTE-MOI LE MONDE* : [LIVRES]. - 1997. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'implication de l'Acfas dans le projet création de livres de 
vulgarisation scientifique intitulés *S'il te plait raconte-moi le monde* du Théâtre Le Petit Chaplin à titre 
d'organisateur possible de consultations scientifiques lors des congrès annuels de l'Acfas de 1998 et 1999. 
Il contient une demande de subvention. 
0,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3019 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-620/21 
INAUGURATION DES LOCAUX DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉTUDES QUÉBÉCOISES. - 
1997. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la participation du directeur-général de l'Acfas, Germain 
Godbout, à l'inauguration des locaux de l'Association internationale des études québécoises, le 26 
septembre 1997. Étaient aussi présents Claude Corbo et Benoit-Jean Bernard. Le dossier contient des 
épreuves. 
1 épreuve : n&b ; 11,5 x 19 cm. - 2 épreuves : coul. ; 10 x 15 cm. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: GFO-213 (F3-1, F6-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-620/22 
PROJET SCIENCE EN FRANÇAIS. - 1999. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la présentation par l'Acfas, à Ressources naturelles Canada, 
d'un projet visant à réaliser différentes activités de valorisation et de promotion des scientifiques 
francophones ou des scientifiques publiant en français. Il contient un descriptif de projet. 
1 pièce de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu du document. 
Inventaire: Boîte 3019 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-620/23 
ACTION CONCERTÉE POUR LE SOUTIEN ET LA DIFFUSION DE LA RELÈVE SCIENTIFIQUE ET 
TECHNOLOGIQUE. - 1999. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la participation de l'Acfas à l'Action concertée pour le soutien 
et la diffusion de la relève scientifique et technologique visant à promouvoir les emplois en science et 
technologie et la recherche scientifique auprès des jeunes. Il contient une entente. 
1 pièce de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu du document. 
Inventaire: Boîte 3019 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-620/24 
VITRINE DE LA RECHERCHE QUÉBÉCOISE, DE SES INSTITUTIONS ET DE SES ACTEURS. - [ca 2000]. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne d'un projet de l'Acfas visant à créer un portail de la recherche 
québécoise et franco-canadienne en ligne. Il contient un descriptif de projet. 
1 pièce de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur l'intitulé du document. 
Inventaire: Boîte 3019 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-620/25 
STRATÉGIE D'INNOVATION DU CANADA. - 2002. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne d'un projet de contribution de l'Acfas à la Stratégie d'innovation 
du Canada. Il contient un descriptif de projet et des documents de présentation. 
1 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3019 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 



 
 

17P-620/26 
CONSULTATION PRÉ-BUDGÉTAIRE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. - 2004. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne d'une présentation données par Marc-André Sirard, président de 
l'Acfas, et Christine Martel, directrice-générale de l'association, dans le cadre de la consultation pré-
budgétaire du gouvernement du Québec. Il contient des documents de présentation. 
0,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3019 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-620/27 
RÉVISION DE LA POLITIQUE QUÉBÉCOISE DE LA SCIENCE ET DE L'INNOVATION. - 2006. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'organisation par l'Acfas, d'un forum de réflexion portant sur la 
révision de la Politique québécoise de la science et de l'innovation. Il contient un document de travail. 
0,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3019 (T1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P620/28 
100E ANNIVERSAIRE DU DEVOIR. - 2010. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la participation de l'Acfas aux célébrations entourant le 100e 
anniversaire du journal *Le Devoir*, par la publication de voeux d'anniversaire et d'une série mensuelle 
d'articles portant sur l'histoire des sciences au Québec dans les pages du journal. Il contient des coupures 
de presse. 
0,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3019 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-620/29 
POLITIQUE NATIONALE DE RECHERCHE ET D'INNOVATION. - 2012. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la participation de l'Acfas à la consultation des acteurs de la 
recherche et de l'innovation dans le cadre de la création de la Politique nationale de recherche et 
d'innovation (PNRI) du gouvernement du Québec. Il contient des documents de présentation, un bilan, des 
formulaires, un imprimé et une coupure de presse. 
1,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3019 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-620/30 
*MONTRÉAL : 375 ANS DE SCIENCE* : [CALENDRIER] / Publications BLD. - 2016. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la diffusion, par Publications BLD, du calendrier *Montréal : 375 
ans de science* offert aux abonnés des revues *Les Explorateurs*, *Les Débrouillards* et *Curium* et dans 
lequel l'Acfas est indiquée comme partenaire. Il contient une affiche. 
1 affiche : coul. ; 53,5 x 81 cm. 
Langue des documents: français. 
Inventaire: GFO-822 (D2-1). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-620/31 
JOURNÉES INTERNATIONALES DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE. - 2017. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'implication de l'Acfas dans l'organisation de l'édition 2017 des 
Journées internationales de la culture scientifique (JICS) à l'Université McGill ainsi que de la promotion de 
cet événement dans un cahier spécial du journal *Le Devoir*. Il contient une déclaration, un programme, un 
dossier de visibilité, une revue de presse, un questionnaire, un rapport, des communiqués et un cahier 
spécial du Devoir. 
1,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour le recueil de texte *Cultures de science* produit dans le cadre des 
JICS, voir 17P-660/15. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3019 (T-1) ; GFO-823 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-620/32 
BALADO 20%. - 2019. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la production par l'Acfas, d'une série de baladodiffusion portant 
sur les femmes en sciences. Il contient une liste. 
1 pièce de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur l'intitulé du document. 
Inventaire: Boîte 3019 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-620/33 
SOUTIEN AUX CHERCHEURS FRANCOPHONES CANADIENS. - 2019. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne d'un projet de l'Acfas visant à soutenir les chercheurs 
francophones du Canada. Il contient un descriptif de projet. 
1 pièce de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur l'intitulé du document. 
Inventaire: Boîte 3019 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-620:01 
CONCOURS 
 
17P-620:01/1 
CONCOURS DE VULGARISATION DE LA RECHERCHE. - 1993-2013. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la création, de l'organisation et de la promotion par l'Acfas, du 
Concours de vulgarisation de la recherche  (anciennement nommé Concours de vulgarisation scientifique), 
récompensant les auteurs des meilleurs textes de vulgarisation scientifique. Il contient des textes, dont un 
accompagné d'une épreuve couleur, des formulaires, des grilles d'évaluation, des listes, des états 
financiers, des avis de convocation, des cartons d'invitations, des communiqués, des imprimés, des 
coupures de presse, des curriculums vitae, de la correspondance, des affiches, des épreuves par contact 
et des épreuves. 
18 cm de documents textuels. - 10 affiches : coul. ; 28 x 43 cm et 20,5 x 76 cm. - 62 épreuves par contact : 
n&b ; 35 mm. - 24 épreuves : n&b ; 10 x 15 cm et 12,5 x 17,5 cm. - 4 épreuves : coul. ; 13 x 21 cm ou plus 
petit. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour la remise des prix du concours de vulgarisation de la recherche, 
voir 17P-705:01/4 ; pour la revue *Eurêka*, voir 17P-660/7. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Remarques: l'année 2002 est manquante. 
Inventaire: Boîte 3019 (T-2) ; boîte 3020 (T-9) ; GFO-822 (D2-10) ; GFO-213 (F2-2, F3-12, F6-2). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-620:01/2 
LA PREUVE PAR L'IMAGE. - 2008-2019. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la création, de l'organisation et de la promotion par l'Acfas, du 
concours La preuve par l'image, récompensant les auteurs des images scientifiques représentant le mieux 
l'évolution de la science. Il témoigne également de l'exposition des images gagnantes de l'édition 2011 au 
Vieux-port de Montréal dans le cadre du festival Eurêka. Le dossier contient un projet, des rapports, un 
ordre du jour, un compte-rendu, un programme, une publicité, des articles, un signet, des cartes postales 
et des coupures de presse. 
2,5 cm de documents textuels. - 1 disque optique (CD-R) : 109 mo de photographies (jpeg), coul. ; 12 cm 
(diam.). 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour la remise des prix du concours La preuve par l'image, voir 17P-
705:01/4. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3020 (T-3) ; multimédias (G1-1). 
Localisation: D-R455|R-S1630. 
 
17P-620:01/3 
MA THÈSE EN 180 SECONDES. - 2012-2019. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la création, de l'organisation et de la promotion par l'Acfas, du 
concours Ma thèse en 180 secondes (anciennement nommé Votre soutenance en 180 secondes), 
récompensant les étudiants à la maîtrise et au doctorat ayant présenté le résumé le plus clair et simple de 
leur sujet de mémoire ou de thèse en l'espace de 3 minutes. Il contient des documents de présentations, 
des cahiers, des appels de candidatures, des plans de communication, des communiqués, des 
programmes, des fiches d'évaluation, un dossier de presse, des bilans, des échéanciers, des comptes-
rendus, des règlements et des textes. 
6 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour les Journées de la relève en recherche, voir 17P-640:06/1. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3020 (T-7). 
Localisation: D-R455. 
 



 
 

17P-620:01/4 
GÉNIES EN AFFAIRES. - 2016, 2018-2019. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la création, de l'organisation et de la promotion par l'Acfas, du 
concours Génies en affaires récompensant les projets les plus innovants présentés par des étudiants en 
génie des universités québécoises. Il contient des bilans, des guides, des fiches techniques, des 
programmes, des communiqués et des affiches. 
1 cm de documents textuels. - 2 affiches : coul. ; 29 x 42,5 cm. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3020 (T-2) ; GFO-122 (D2-2). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-630 
ACTIVITÉS POLITIQUES OU SOCIALES 
 
17P-630/1 
CONFLITS DE TRAVAIL DANS LES UNIVERSITÉS QUÉBÉCOISES. - 1976-1977. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'intervention de l'Acfas auprès des organismes 
subventionnaires de la recherche et des universités québécoises afin de différer les dates limites de dépôt 
des demandes de subvention de recherche jusqu'au règlement des conflits de travail dans ces universités. 
Il contient de la correspondance. 
0,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3020 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-630/2 
CANDIDATURE DE PIERRE DANSEREAU AU PRIX DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA. - 1988. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la présentation de la candidature de l'écologiste Pierre 
Dansereau par l'Acfas, au Prix de la Banque Royale du Canada récompensant les canadiens ayant contribué 
au bien-être de l'humanité et au bien commun. Il contient un dépliant et de la correspondance. 
1 cm de documents texuels. 
Langue des documents: français et anglais. 
Notes de langue et graphie: la majorité des documents sont en français, mais quelques pièces sont en 
anglais. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3020 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-630/3 
TABLE DE CONCERTATION DE LA FRANCOPHONIE. - 1995-1996, 1998. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la participation de l'Acfas à la Table de concertation de la 
francophonie. Il contient des comptes-rendus, des listes, des projets, un programme et de la 
correspondance. 
2 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3020 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-640 
CONGRÈS, COLLOQUES 
 
17P-640/1 
CAUSERIES DE L'ACFAS. - 1957-1988, surtout 1957-1970. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'organisation par l'Acfas, d'une série de conférences 
scientifiques destinées aux étudiants des collèges classiques et des écoles secondaires et ayant pour but 
de les orienter vers une carrière dans le domaine des sciences. Il contient des listes, des fiches 
d'inscription, un texte, une convention et de la correspondance. 
5 cm de documents textuels. - 1 affiche : coul, ; 58 x 90 cm. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3020 (T-1) ; boîte 3021 (T-2). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-640/2 
DÉBATS ET TABLE RONDES ORGANISÉS PAR L'ACFAS. - 1992, 2009-2018. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'organisation par l'Acfas, de débats et de tables rondes sous 
les thèmes de «Montréal, ville scientifique», «Démocratie et sciences : à qui appartient le savoir?», «COP21 
: oui, mais après?» et «L'expert scientifique peut-il prendre position?». Il témoigne aussi de l'organisation 
des rencontres de l'Acfas, des midis de l'ACFAS et du Bar des sciences. Le dossier contient une invitation, 
des programmes, des rapports, un descriptif de projet, un texte d'allocution, un communiqué, des coupures 
de presse, des articles et de la correspondance. 
2,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3021 (T-7). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-640:01 
CONGRÈS ANNUEL DE L'ACFAS 
 
17P-640:01/1 
ORGANISATION ET PROMOTION 1933-1939 - 1ER AU 7E CONGRÈS. - 1933-1939. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'organisation et de la promotion du congrès annuel de l'Acfas 
de 1933 à 1939 (1er au 7e congrès) ainsi que de l'exposition des Cercles des jeunes naturalistes (CJN) tenue 
au Collège Mont-Saint-Louis dans le cadre du premier congrès. Il contient des programmes et des épreuves 
présentant notamment, frère Marie-Victorin, Jacques Rousseau et Léo Parisseau. 
9 cm de documents textuels. - 8 épreuves : n&b ; 20,5 x 25,5 cm ou plus petit, certaines collées sur carton 
de 30,5 x 38 cm. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Les reliures des recueils de programmes sont 
endommagées, consulter sur BAnQ Numérique. 
Unités de descriptions associées: pour les annales des congrès, voir 17P-660:01/1 ; pour l'allocution 
présidentielle du Frère Marie-Victorin prononcée au congrès de 1938, voir 17P-710/1. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3021 (T-2) ; GFO-145 (F3-2) ; GFO-698 (F3-5). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-640:01/2 
ORGANISATION ET PROMOTION 1940-1949 - 8E AU 17E CONGRÈS. - 1940-1949. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'organisation et de la promotion du congrès annuel de l'Acfas 
de 1940 à 1949 (8e au 17e congrès). Il contient des programmes et une épreuve présentant Georges 
Bouchard, Léon Lortie, Alphonse-Olivier Dufresne et Jean Bruchési. 
12,5 cm de documents textuels. - 2 épreuves : n&b ; 20 x 25,5 cm et 10 x 25,5 cm, une collée sur carton de 
21,5 x 40 cm. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Les reliures des recueils de programme de 1940 à 
1947 sont endommagées, consulter sur BAnQ Numérique. 
Unités de descriptions associées: pour les annales des congrès, voir 17P-660:01/1 ; pour les allocutions 
présidentielles d'Alphonse-Olivier Dufresne et de Jean Bruchési prononcées aux congrès de 1944 et 1946, 
voir 17P-710/1. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3021 (T-4) ; GFO-145 (F3-1) ; GFO-698 (F3-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-640:01/3 
ORGANISATION ET PROMOTION 1950-1959 - 18E AU 27E CONGRÈS. - 1950-1959. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'organisation et de la promotion du congrès annuel de l'Acfas 
de 1950 à 1959 (18e au 27e congrès). Il contient des programmes, des formulaires, de la correspondance et 
des épreuves présentant Jean-Marie Beauregard, Georges Gauthier, Pierre Gendron et Yvan Chassé. 
2,5 cm de documents textuels. - 3 épreuves : n&b ; 20,5 x 25,5 cm. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour les annales des congrès, voir 17P-660:01/1. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3021 (T-10) ; GFO-698 (F3-3). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-640:01/4 
ORGANISATION ET PROMOTION 1960-1969 - 28E AU 37E CONGRÈS. - 1960-1969. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'organisation et de la promotion du congrès annuel de l'Acfas 
de 1960 à 1969 (28e au 37e congrès). Il contient des programmes, des procès-verbaux, des budgets, des 
rapports, des listes, des formulaires, des avis, des factures, des menus, des coupures de presse, des 
imprimés, des dépliants, des affiches, des télégrammes, de la correspondance et des épreuves présentant 
Noël Mailloux, William Henry Gauvin et Jean-Jacques Bertrand. 
30 cm de documents textuels. - 36 épreuves : n&b ; 20,5 x 25,5 cm et 16 x 25 cm, certaines collées sur carton 
de 30,5 x 38 cm. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour les annales des congrès, voir 17P-660:01/1. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3022 (T-15) ; GFO-145 (F3-1) ; GFO-698 (F3-34). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-640:01/5 
ORGANISATION ET PROMOTION 1970-1979 - 38E AU 47E CONGRÈS. - 1970-1979. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'organisation et de la promotion du congrès annuel de l'Acfas 
de 1970 à 1979 (38e au 47e congrès). Il contient notamment, des programmes, des procès-verbaux, des 
règlements, des permis, des conventions, des budgets, des rapports, des statistiques, des organigrammes, 
des échéanciers, des invitations, des communiqués, des textes d'allocutions, des listes, des formulaires, 
des dépliants, des coupures de presse, des imprimés, de la correspondance, des affiches et des épreuves 
présentant Yvan Chassé et Larkin Kerwin. 
52 cm de documents textuels. - 1 affiche : orange et noir ; 33 x 53,5 cm. - 17 épreuves : n&b ; 20,5 x 25,5 cm 
ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour les annales des congrès, voir 17P-660:01/1 ; pour les actes des 
colloques publiés dans les *Cahiers scientifiques de l'Acfas*, voir 17P-660:02/1. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: 38e au 43e congrès (boîte 3023 (T-10)) ; 44e au 47e congrès (boîte 3024 (T-8)) ; GFO-822 (D2-1) ; 
GFO-698 (F3-11). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-640:01/6 
ORGANISATION ET PROMOTION 1980-1989 - 48E AU 57E CONGRÈS. - 1980-1989. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'organisation du congrès annuel de l'Acfas de 1980 à 1989 (48e 
au 57e congrès) et de sa promotion, notamment par la publication du programme du congrès dans le journal 
*Le Devoir*. Il contient entre autres, des programmes, des ententes, des comptes-rendus, des procès-
verbaux, des rapports, des budgets, des demandes de subventions, des communiqués, des listes, des 
questionnaires, des coupures de presse, des dépliants, des imprimées, des logos, des invitations, des 
textes d'allocutions, de la correspondance, des affiches, des épreuves par contact et des épreuves 
présentant notamment, Guy Arbour, Jean-Marie Archambault, Jean-Pierre Wallot et Jacques-Yvan Morin. 
1,20 m de documents textuels. - 241 affiches : coul. ; 50 x 94,5 cm ou plus petit. - 832 épreuves par contact 
; n&b : 35 mm. - 127 épreuves : n&b ; 20,5 x 25,5 cm ou plus petit. - 9 épreuves : coul. ; 20,5 x 25,5 cm ou 
plus petit. 
Langue des documents: français et anglais. 
Notes de langue et graphie: la majorité des documents sont en français, mais quelques pièces sont en 
anglais. 
Unités de descriptions associées: pour les annales des congrès, voir 17P-660:01/1 ; pour les actes des 
colloques publiés dans les *Cahiers scientifiques de l'Acfas*, voir 17P-660:02/1. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: 48e au 49e congrès (boîte 3024 (T-4)) ; 50e au 52e congrès (boîte 3025 (T-17)) ; 52 e au 54e 
congrès (boîte 3026 (T-18)) ; 54e au 56e congrès (boîte 3027 (T-20)) ; 56e et 57e congrès (boîte 3028 (T-15)) 
; GFO-824 (T-4) ; GFO-122 (D2-227) ; GFO-822 (D2-14) ; GFO-698 (F2-28, F3-36) ; GFO-699 (F3-34, F6-5). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-640:01/7 
ORGANISATION ET PROMOTION 1990-1999 - 58E AU 67E CONGRÈS. - 1987-1999. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'organisation du congrès annuel de l'Acfas de 1990 à 1999 (58e 
au 67e congrès) et de sa promotion, notamment par la publication de cahiers spéciaux dans le journal *Le 
Devoir*. Il contient des programmes, des ordres du jours, des comptes-rendus, des états financiers, des 
budgets, des factures, des rapports, des formulaires, des listes, des coupures de presse, des invitations, 
des dépliants, des imprimés, de la correspondance, des affiches, une pochette de congressiste, des 
négatifs, des diapositives, des épreuves par contact et des épreuves présentant notamment, Sophie 
Malavoy, Jean-Marie Demers et Françoise Braun. 
94,5 cm de documents textuels. - 71 affiches : coul. ; 27 x 43 cm et 50,5 x 76 cm. - 244 négatifs : n&b ; 35 
mm. - 46 négatifs : coul. ; 35 mm. - 492 épreuves par contact : n&b ; 35 mm. - 119 épreuves par contact : 
coul. ; 35 mm. - 32 épreuves : n&b ; 20,5 x 25 ou plus petit. - 14 épreuves : coul. ; 13 x 18 cm ou plus petit. - 
11 diapositives : coul. ; 2,5 x 2,5 cm. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour les annales des congrès, voir 17P-660:01/1 ; pour les actes des 
colloques publiés dans les *Cahiers scientifiques de l'Acfas*, voir 17P-660:02/1. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: 58e congrès (boîte 3028 (T-7)). ; 58e au 61e congrès (boîte 3029 (T-21)) ; 61e au 65e congrès 
(boîte 3030 (T-25)) ; 65e au 67e congrès (boîte 3031 (T-16)) ; GFO-824 (T-4) ; GFO-122 (D2-70) ; GFO-822 (D2-
1) ; GFO-699 (F2-19, F3-16, F5-3, F6-6) ; multimédias (F1-9, F4-3, F7-1). 
Localisation: D-R455|R-S1630. 
 
17P-640:01/8 
ORGANISATION ET PROMOTION 2000-2009 - 68E AU 77E CONGRÈS. - 1999-2009. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'organisation du congrès annuel de l'Acfas de 2000 à 2009 (68e 
au 77e congrès) et de sa promotion, notamment par la publication de cahiers spéciaux dans le journal *Le 
Devoir*. Il contient des programmes, une entente, des textes, des documents de présentations, un plan de 
communication, des rapports, des bilans, des formulaires, des listes, des coupures des presse, des 
communiqués, des dépliants, des imprimés, de la correspondance, des affiches et des épreuves. 
59,5 cm de documents textuels. - 7 affiches : coul. ; 28 x 43 cm. - 5 épreuves : coul. ; 22 x 28 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Notes de langue et graphie: la majorité des documents sont en français, mais une pièce est en anglais. 
Unités de descriptions associées: pour les actes des colloques publiés dans les *Cahiers scientifiques de 
l'Acfas*, voir 17P-660:02/1. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: 68e congrès (boîte 3031 (T-5)) ; 68e au 73e congrès (boîte 3032 (T-23)) ; 73e au 77e congrès (boîte 
3033 (T-22)) ; GFO-824 (T-10) ; GFO-122 (D2-7) ; GFO-699 (F6-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-640:01/9 
ORGANISATION ET PROMOTION 2010-2019 - 78E AU 87E CONGRÈS. - 2010-2019. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'organisation du congrès annuel de l'Acfas de 2010 à 2019 (78e 
au 87e congrès) et de sa promotion, notamment par la publication de cahiers spéciaux dans le journal *Le 
Devoir*. Il contient des programmes, des documents de présentations, des rapports, des plans de 
communication, des formulaires, des coupures de presse, des imprimés, des jeux de cartes, un signet, de 
la correspondance, des affiches et un disque optique. 
39 cm de documents texuels. - 17 affiches : coul. ; 28 x 43 cm. - 1 disque optique (DVD-R) : 2,87 Go (84 min 
4 s) de vidéo (bup, ifo, vob) ; 12 cm (diam.). 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour les actes des colloques publiés dans les *Cahiers scientifiques de 
l'Acfas*, voir 17P-660:02/1. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: 78e congrès (boîte 3033 (T-6)) ; 79e au 86e congrès (boîte 3034 (T-36)) ; 87e congrès (boîte 3035 
(T-2)) ; GFO-824 (T-7) ; GFO-122 (D2-17) ; multimédia (G1-1). 
Localisation: D-R455|R-S1630. 
 



 
 

17P-640:02 
COLLOQUES, SYMPOSIUMS ET CONFÉRENCES ORGANISÉS PAR L'ACFAS 
 
17P-640:02/1 
ORGANISATION ET PROMOTION. - 1962-2015. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'organisation par l'Acfas, de colloques, de conférences et de 
symposiums, notamment un Colloque sur la physique et la géographie, un colloque sur les drogues, un 
colloque sur la recherche scientifique et la société canadienne-française, un colloque sur l'environnement 
québécois en l'an 2000, un colloque international sur l'avenir du français dans les publications et les 
communications scientifiques et techniques, un colloque sur le financement de la recherche en milieu 
universitaire, un colloque intitulé «Quand la science se fait culture» et un colloque intitulé «Le français et 
les langues de demain». Il contient des programmes, des rapports, des avis de convocation, des procès-
verbaux, des coupures de presse, des textes, des actes de colloques, des imprimés, de la correspondance, 
des affiches et des épreuves. 
53,5 cm de documents textuels. - 2 affiches : coul. ; 24 x 30 cm et 44,5 x 61 cm. - 4 épreuves : n&b ; 19 x 24,5 
cm et 20,5 x 25,5 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Unités de descriptions associées: pour les actes des colloques publiés dans les *Cahiers scientifiques de 
l'Acfas*, voir 17P-660:02/1. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3035 (T-28) ; boîte 3036 (T-23) ; GFO-822 (D2-2) ; GFO-699 (F3-4). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-640:03 
COLLOQUES, SYMPOSIUMS ET CONFÉRENCES SUBVENTIONNÉS PAR L'ACFAS 
 
17P-640:03/1 
FINANCEMENT ET COMMANDITES. - 1969-2012. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur différentes activités (colloques, conférences, symposiums, congrès 
et autres) subventionnées ou commanditées par l'Acfas, notamment le congrès et symposium sur 
l'éducation physique, l'assemblée de l'Union astronomique internationale, la réunion de l'Association des 
physiologistes, le congrès de l'Association de la Recherche en Communication du Québec (ARCQ) et le 13e 
forum provincial Carrière en chimie. Il contient des programmes, des textes, des documents de 
présentations, des résumés de communications, des formulaires, des coupures de presse, de la 
correspondance et une affiche. 
45,5 cm de documents textuels. - 1 affiche : noir et gris ; 28 x 43 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Les dossiers T-46, T47, T-55, T-61, T-62, T-64, T-67, 
T-68, T-69 et T-70 comportent des traces de mosissure. Consulter les photocopies. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3036 (T-19) ; boîte 3037 (T-63) ; boîte 3038 (T-14) ; GFO-122 (D2-1). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-640:04 
PARTICIPATION DE L'ACFAS À DIVERSES ACTIVITÉS 
 
17P-640:04/1 
PARTICIPATION - CONGRÈS, COLLOQUES, CONFÉRENCES ET AUTRES. - 1986-2019. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la participation de l'Acfas à différentes activités (congrès, 
colloques, conférences, forum, sommet et autres), notamment le National Forum on Post Secondary 
Education, le Salon carrières et professions, le Sommet sur la maîtrise de notre avenir technologique, le 
Sommet sur l'enseignement supérieur et le Congrès mondial acadien. Il contient des programmes, un bilan 
financier, un protocole, des formulaires, des listes, des dépliants, des communiqués, de la correspondance, 
une affiche et une épreuve. 
4,5 cm de documents textuels. - 1 affiche : coul. ; 28 x 43 cm. - 1 épreuve : n&b ; 20 x 25 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3038 (T-12) ; GFO-122 (D2-1) ; GFO-699 (F3-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-640:05 
FORUM INTERNATIONAL SCIENCES ET SOCIÉTÉ 
 
17P-640:05/1 
ORGANISATION ET PROMOTION. - 2002-2019. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'organisation et de la promotion par l'Acfas, du Forum 
international sciences et société et de la Grande rencontre science société. Il contient des programmes, 
des communiqués, un bilan, des coupures de presse et de la correspondance. 
4 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3038 (T-3). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-640:06 
JOURNÉES DE LA RELÈVE EN RECHERCHE 
 
17P-640:06/1 
ORGANISATION ET PROMOTION. - 2013-2016. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'organisation des activités des Journées de la relève en 
recherche, notamment les ateliers pratiques de réussite en recherche, les remises des prix étudiants de 
l'Acfas et la finale internationale du concours «Ma thèse en 180 secondes». Il témoigne aussi de la 
promotion de ces journées dans les cahiers spéciaux du journal *Le Devoir*. Le dossier contient des bilans, 
des documents de présentations, des programmes, des communiqués, des invitations, des textes 
d'allocutions, des fiches techniques, un rapport statistique, un cahier de presse et des affiches. 
3,5 cm de documents textuels. - 3 affiches : coul. ; 28 x 43 cm. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour le concours «Ma thèse en 180 secondes», voir aussi 17P-620:01/3 ; 
pour la remise des prix étudiants de l'Acfas, voir aussi 17P-705:01/4.  
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3038 (T-2) ; GFO-823 (T-2) ; GFO-122 (D2-3). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-660 
OEUVRES DE CRÉATION 
 
17P-660/1 
*BULLETIN DE L'ACFAS*. - 1959-1964, 1970-1983. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne du contenu du *Bulletin de l'Acfas* qui porte sur les activités de 
l'Acfas ainsi que sur celles de ses sociétés et instituts affiliés. Il contient des imprimés. 
8,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
La numérotation des volume a été réinitialisée en 1979. 
Inventaire: Vol. 1 no 1 (1959) à Vol. 4 no 4 (1983) (boîte 3038 (T-17)). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-660/2 
*QUÉBEC SCIENCE* : [REVUE]. - 1962-1970, 2012. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'élaboration et du contenu de la revue de vulgarisation 
scientifique *Québec science* (1970), auparavant dénommée *Le jeune scientifique* (1962-1969). Il contient 
des imprimés, des conventions, des rapports et de la correspondance. 
17 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: *Le jeune scientifique* Vol. 1, no. 1 à Vol. 8, no. 2 et *Québec science* Vol. 8, no.3 (boîte 3039 (T-
12)). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-660/3 
*LE QUÉBEC EN CHIFFRES : DE 1850 À NOS JOURS* / Gérald Bernier et Robert Boily avec la participation 
de Daniel Salée. - 1986. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la promotion et du contenu du livre *Le Québec en chiffres : de 
1850 à nos jours* de Gérald Bernier et Robert Boily avec la participation de Daniel Salée. Il contient une 
ébauche d'invitation et un imprimé. 
2 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Inventaire: Boîte 3039 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-660/4 
*L'ACFAS EN BREF* : [BULLETIN D'INFORMATION]. - 1988. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne du contenu du bulletin d'information *l'Acfas en bref* qui porte sur 
les activités de l'Acfas ainsi que sur celles de la Fondation de l'Acfas et de ses sociétés et instituts affiliés. 
Il contient des imprimés. 
3 pièces de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Inventaire: Boîte 3039 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-660/5 
*POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES : HISTOIRE DE L'ACFAS 1923-1993* / Yves Gingras. - 1991-1995. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'élaboration, du contenu, de la promotion et du lancement du 
livre *Pour l'avancement des sciences : histoire de l'Acfas 1923-1993* d'Yves Gingras, historien des 
sciences à l'UQAM. Il contient des coupures de presse, des publicités, des factures, de la correspondance, 
des négatifs, des épreuves par contact et des épreuves. 
0,5 cm de documents textuels. - 30 négatifs : n&b ; 35 mm. - 29 épreuves par contact : n&b ; 35 mm. - 1 
épreuve : n&b ; 13 x 18 cm. 
Langue des documents: français. 
Inventaire: Boîte 3039 (T-1) ; GFO-699 (F2-1, F3-1) ; multimédias (F1-1). 
Localisation: D-R455|R-S1630. 
 
17P-660/6 
*NOTES À L'INTENTION DES UNIVERSITÉS QUI INVITENT LE CONGRÈS ANNUEL DE L'ACFAS*. - 1993. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la publication d'un document de référence destiné aux universités 
souhaitant accueillir le congrès annuel de l'association. Il contient un imprimé. 
0,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Inventaire: Boîte 3039 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-660/7 
*EURÊKA* : [REVUE]. - 1993, 1996. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne du contenu de la revue *Eurêka* dans laquelle sont publiés les 
textes des lauréats du concours de vulgarisation scientifique de l'Acfas. Il contient des imprimés. 
2 pièces de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour le concours de vulgarisation de la recherche, voir 17P-620:01/1 et 
17P-705:01/4. 
Inventaire: Boîte 3039 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-660/8 
*BRUITS DE FOND* : [BULLETIN]. - 1994-1996. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne du contenu du bulletin *Bruits de fond* qui porte sur les activités 
de l'Acfas ainsi que sur celles de la Fondation de l'Acfas et des sections régionales. Il contient des 
imprimés. 
0,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Inventaire: Vol. 1 no 1 à vol. 3 no 3 (boîte 3039 (T-1)). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-660/9 
*COMPTEZ SUR LES NOMBRES* : [JEU COIN-COIN]. - [1997 ou 1998]. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la publication, par l'Acfas en collaboration avec l'Association 
mathématique du Québec, d'un jeu coin-coin à fabriquer intitulé *Comptez sur les nombres* . Il contient des 
feuillets à plier en coin-coins. 
2 pièces de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Inventaire: Boîte 3039 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-660/10 
*PETIT GUIDE DE VULGARISATION SCIENTIFIQUE*. - 1999. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne du contenu du *Petit guide de vulgarisation scientifique ou l'histoire 
de Lord Ernest et de son barman* publié par l'Acfas. Il contient un imprimé. 
1 pièce de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur l'intitulé du document. 
Inventaire: Boîte 3039 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-660/11 
*GUIDE PRATIQUE DE VULGARISATION SCIENTIFIQUE* / Sophie Malavoy. - 1999, 2019. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne du contenu des éditions de 1999 et 2019 du *Guide pratique de 
vulgarisation scientifique* écrits par Sophie Malavoy, ancienne rédactrice en chef de la revue *Interface*, et 
publiés par l'Acfas. Il contient des imprimés et un dépliant. 
0,5 cm de documents texuels. 
Langue des documents: français. 
Inventaire: Boîte 3039 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-660/12 
*GUIDE PRATIQUE DE COMMUNICATION SCIENTIFIQUE* / Suzanne Grenier et Sylvie Bérard, sous la 
direction de Sophie Malavoy. - 2002. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la promotion et de la publication du livre *Guide pratique de 
communication scientifique : comment captiver son auditoire* écrit pour l'Acfas par Suzanne Grenier et 
Sylvie Bérard, sous la direction de Sophie Malavoy. Il contient un imprimé et une petite affiche. 
0,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Inventaire: Boîte 3039 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-660/13 
*L'ÉTAT DU QUÉBEC* / Institut du Nouveau Monde, sous la direction de Miriam Fahmy. - 2009-2012. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne d'un partenariat entre l'Institut du Nouveau Monde et l'Acfas 
concernant l'élaboration, la diffusion et la promotion du périodique *L'état du Québec* pour les années 
2010-2012. Il contient des imprimés, une proposition de partenariat, une convention, des coupures de 
presse et un signet. 
8,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Inventaire: Boîte 3039 (T-4). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-660/14 
*CONSEILS EN COMMUNICATION ORALE* : [JEU DE CARTE]. - [entre 2010 et 2019]. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la publication d'un jeu de cartes intitulé *Conseils en 
communication orale* produit par l'Acfas dans le cadre de son programme de service-conseil en 
communication scientifique en congrès. Il contient un jeu de cartes. 
0,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Inventaire: Boîte 3039 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-660/15 
*CULTURES DE SCIENCE - CULTURES OF SCIENCE* / Textes réunis par Joëlle Le Marec et Bernard Schiele. 
- 2017. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne du contenu du livre *Cultures de science*, un recueil de textes 
réunis par Joëlle Le Marec et Bernard Schiele publié par l'Acfas en français et en anglais dans le cadre des 
Journées internationales de la culture scientifique. Il contient des imprimés. 
1,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français et anglais. 
Unités de descriptions associées: pour les Journées internationales de la culture scientifique, voir aussi 
17P-620/31. 
Inventaire: Boîte 3040 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-660/16 
RAPPORTS ET MÉMOIRES DE L'ACFAS. - 1957-2017. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de différents rapports et mémoires publiés par l'Acfas concernant 
notamment, un projet de laboratoire canadien des hautes énergies, la recherche biologique à l'Université 
de Montréal, l'avancement des sciences chez les canadien-français, la Charte de la langue française, 
l'Institut canadien d'études polaires, la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur 
l'environnement, la Politique scientifique du Québec, la relève en sciences et en technologies au Québec et 
les changements climatiques. Il contient des rapports, des mémoires, des coupures de presse et de la 
correspondance. 
9,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3040 (T-31). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-660/17 
COMMENTAIRES ET AVIS DE  L'ACFAS. - 1983-2019. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de commentaires et d'avis publiés par l'Acfas, concernant 
notamment la collaboration fédérale-provinciale à l'élaboration d'une politique scientifique et technologique 
nationale, l'avenir de l'Hôtel-Dieu de Montréal, la révision des politiques fédérales en matière de sciences 
et technologies, le mémoire *L'espace public de la science ou la visibilité sociale des sciences*, la formation 
disciplinaire des professeurs au collégial dans le domaine des sciences et des techniques relatives aux 
sciences et la recherche en francophonie minoritaire canadienne. Il contient des commentaires, des avis, 
un projet de loi, des documents de travail, des documents d'information, un résumé, un compte-rendu et 
de la correspondance. 
11,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3040 (T-17). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-660:01 
*ANNALES DE L'ACFAS* 
 
17P-660:01/1 
PUBLICATIONS. - 1933-1995. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la publication des *Annales de l'Acfas* contenant les comptes-
rendus, les textes intégrals et les actes des communications et des colloques présentés lors du congrès 
annuel de l'association. Il contient des imprimés. 
1,04 m de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour les congrès annuels de l'Acfas, voir aussi 17P-640:01/1 à 9. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Vol. 1 à 8 (boîte 3040 (T-1)) ; vol. 9 à 37 (boîte 3041 (T-8)) ; vol. 38 à 47 (boîte 3042 (T-10)) ; vol. 48 
à 61 (boîte 3043 (T-13)) ; vol. 62 et 63 (boîte 3044 (T-2)). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-660:02 
*CAHIERS SCIENTIFIQUES DE L'ACFAS* 
 
17P-660:02/1 
PUBLICATIONS. - 1979-2010. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la publication des *Cahiers scientifiques de l'Acfas* contenant 
les actes de certains colloques organisés sous les auspices de l'Acfas dans le cadre et en dehors du 
congrès annuel de l'association. Il contient des imprimés. 
1,66 m de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour les congrès annuels de l'Acfas, voir aussi 17P-640:01/1 à 9 ; pour 
les colloques, symposiums et conférences organisés par l'Acfas, voir aussi 17P-640:02/1. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: le numéro 62 est manquant. 
Inventaire: Nos 1 à 18 (boîte 3044 (T-18)) ; nos 19 à 40 (boîte 3045 (T-22)) ; nos 41 à 57 (boîte 3046 (T-17)) ; 
nos 58 à 76 (boîte 3047 (T-18)) ; nos 77 à 93 (boîte 3048 (T-17)) ; nos 94 à 112 (boîte 3049 (T-19)). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-660:02/2 
PRODUCTION ET PROMOTION. - 1986-2008. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des activités de production et de promotion des *Cahiers 
scientifiques de l'Acfas*, notamment des relations avec les éditeurs, de la mise en marché et de la gestion 
financière. Il contient un catalogue des titres, un contrat, des listes, des inventaires, des états des résultats, 
des factures, des ébauches de documents publicitaires, des petites affiches et de la correspondance. 
3 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3049 (T-4). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-660:03 
*SAVOIRS* : [BULLETIN] 
 
17P-660:03/1 
PUBLICATIONS. - 2001-2015. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne du contenu du bulletin *Savoirs* publié sur le site web de l'Acfas. 
Ce bulletin offre de l'information sur le milieu de la recherche scientifique au Canada français ainsi que sur 
les activités de l'Acfas. Il contient des articles. 
4,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Inventaire: 2001-2010 (boîte 3049 (T-1)) ; 2011-2015 (boîte 3050 (T-1)). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-660:04 
*INTERFACE* ET *DÉCOUVRIR* : [REVUE] 
 
17P-660:04/1 
NUMÉRO ZÉRO ET TEST DE PRODUIT. - 1984. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'élaboration par l'Acfas, du numéro zéro de la revue *Interface* 
et d'un test de produit réalisé par la firme Sorecom pour l'association. Il contient un projet, une offre de 
service, un rapport, un formulaire, une liste, un programme, un imprimé et de la correspondance. 
2 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3050 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-660:04/2 
PUBLICATIONS ET INDEX. - 1984-2018. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne du contenu de la revue de vulgarisation scientifique *Découvrir*, 
anciennement dénommée *Interface* (1984-2000), publiée par l'Acfas ainsi que de son index des numéros. 
Il contient des imprimés et des index. 
85 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: les années 2011 à 2014 sont manquantes. 
Inventaire: Vol. 5 no 1 à vol. 14 no 6 (boîte 3050 (T-18)) ; vol. 15 no 1 à vol. 23 no 6 (boîte 3051 (T-19)) ; vol. 
24 no 1 à vol. 31 no 3, 2015 à 2018 et index 1984-1998 (boîte 3052 (T-16)). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-660:04/3 
CORRESPONDANCE. - 1983-2000. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'évolution des activités quotidiennes liées à la réalisation de la 
revue *Interface* ainsi que des relations entretenues par ses rédactrices en chef Sophie Malavoy et Danielle 
Ouellet avec différents individus et organismes. Il contient de la correspondance. 
34 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français, anglais et portugais. 
La majorité des documents sont en français, mais quelques pièces sont en anglais et en portugais. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: 1983-1988 (boîte 3052 (T-1)) ; 1989-1998 (boîte 3053 (T-17)) ; 1998-2000 (boîte 3054 (T-1)). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-640:04/4 
GESTION ADMINISTRATIVE ET COMITÉ SCIENTIFIQUE. - [198-]-2011. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des discussions et des décisions prises lors des réunions du 
Comité scientifique de la revue *Interface* ainsi que de la gestion administrative de la revue. Il contient des 
avis de convocation, des procès-verbaux, des comptes-rendus, des documents afférents, des documents 
de travail, un accord, une politique, un coutumier, des listes, de la correspondance et des épreuves par 
contact. 
2,5 cm de documents textuels. - 19 épreuves par contact : n&b ; 35 mm. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3054 (T-2) ; GFO-699 (F2-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-660:04/5 
FINANCEMENT ET GESTION FINANCIÈRE. - 1983-2001. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la gestion financière de la revue *Interface* et des demandes de 
financement ou de partenariat préparées à l'intention de différents organismes publics, notamment le 
ministère de la Science et de la Technologie du Québec, le ministère de l'Enseignement supérieur du 
Québec, le Fond pour la formation des chercheurs et l'aide à la recherche (FCAR) et le Centre de recherches 
pour le développement international (CRDI). Il contient des états financiers, des budgets, des rapports, des 
projets, des conventions, des formulaires et de la correspondance. 
8,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français et anglais. 
Notes de langue et graphie: la majorité des documents sont en français, mais quelques pièces sont en 
anglais. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3054 (T-7). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-660:04/6 
COMITÉ DE RÉDACTION. - 1983-1999. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des discussions et des décisions prises lors des réunions du 
Comité de rédaction de la revue *Interface*. Il contient des avis de convocation, des ordres du jour, des 
procès-verbaux, des documents afférents et des curiculum vitae. 
14 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour la structure de la revue, voir aussi 660:04/7. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3054 (T-16). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-660:04/7 
CONTENU ET STRUCTURE DE LA REVUE. - [198-]-2010. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne du contenu de la revue *Découvrir*, anciennement nommée 
*Interface* (1983-2000), des thèmes abordés dans ses articles, de la structure des sections et de la banque 
de photographies ayant servie à son élaboration graphique et qui présente notamment, Serge Bouchard, 
Henri Laborit, Richard Béliveau, Sophie Malavoy, Donna Mergler et Yvan Lamonde. Il contient des 
documents de travail, des textes, des contrats, des dessins, des négatifs, des épreuves par contact, des 
épreuves et des diapositives. 
1 cm de documents textuels. - 21 dessins : n&b et coul. ; 21 x 30 cm ou plus petit. -  2 négatifs : n&b ; 10 x 
12,5 cm. - 266 négatifs : coul. ; 10 x 12,5 cm ou plus petit. - 462 épreuves par contact : n&b ; 62 mm ou plus 
petit. - 323 épreuves : n&b ; 27,5 x 35,5 cm ou plus petit. - 121 épreuves : coul. ; 29,5 x 38 ou plus petit. - 48 
diapositives : coul. ; 2,5 x 2,5 cm. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour la structure de la revue, voir aussi 660:04/6. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3054 (T-1) ; boîte 3067 (D1-2) ; GFO-699 (F2-25) ; GFO-700 (F2-3, F3-108) ; GFO-701 (F3-112) 
; GFO-702 (F3-22, F6-84) ; GFO-145 (F3-4, F6-8) ; multimédia (F1-1, F4-39, F7-5). 
Localisation: D-R455|R-S1630. 
 
17P-660:04/8 
PROMOTION. - [198-]-2015, surtout 1983-1999. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des activités de planification et de promotion de la revue 
*Découvrir*, anciennement *Interface* (1983-2000), d'une entente de l'Acfas avec Communications Manon 
Chevalier suite à un litige, de la tenue d'un kiosque de la revue à l'occasion d'un événement non-identifié 
ainsi que des partenariats publicitaires de la revue avec différentes publications et organismes, notamment 
l'Université du Québec à Montréal (UQAM),  l'Université de Montréal (UdeM), le Centre d'éducation physique 
et des sports de l'Université de Montréal (CEPSUM), le Centre de recherche pour le développement 
international (CRDI), le journal *Le Devoir*, le journal *Université*, le journal *Forum*, la revue *Lectures*, 
la base de données *Point de repère*, la revue *Québec science* et l'Union des gradués inscrits à Laval 
(UGIL). Le dossier contient un plan, un bilan, des documents de présentation, des documents de travail, 
des documents promotionnels, des listes, de la correspondance, des coupures de presse, des dépliants, 
des cartes postales, des dessins, des affiches, des épreuves et une diapositive. 
18,5 cm de documents textuels. - 4 dessins : n&b et coul. ; 23 x 30 cm ou plus petit. - 4 affiches : bleu et 
blanc et coul. ; 28 x 43 cm ou plus petit. - 1 épreuve : n&b ; 20,5 x 25,5 cm. - 1 épreuve : coul. ; 9 x 11 cm. - 
1 diapositive : coul. ; 2,5 x 2,5 cm. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3054 (T-8) ; boîte 3055 (T- 56) ; boîte 3067 (D1-1) ; GFO-122 (D2-4) ; GFO-702 (F3-1, F6-1) ; 
multimédias (F7-1). 
Localisation: D-R455|R-S1630. 
 
17P-660:04/9 
ABONNEMENTS. - [198-]-2001. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la tenue de campagnes d'abonnement à la revue *Découvrir*, 
anciennement *Interface* (1983-2000), ainsi que de la collecte de données statistiques sur les abonnés. Il 
contient des procédures, une soumission, des rapports, des plans, des avis, des listes, des documents de 
travail, des coupons d'abonnement, des reçus et de la correspondance. 
7 cm de documents textuels. - 2 diapositives : coul. ; 2,5 x 2,5 cm. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3055 (T-5) ; multimédias (F7-1). 
Localisation: D-R455|R-S1630. 
 
  



 
 

17P-660:04/10 
GRAPHISME, IMPRESSION ET DISTRIBUTION. - [198-]-2000. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la mise en marché de la revue *Interface* ainsi que des relations 
de la rédaction avec les graphistes, les imprimeurs et les distributeurs, notamment Diffusion Parallèle Inc. 
et Les messageries de la presse internationale. Il contient des soumissions, des conventions, des rapports, 
une preuve de créance, des listes, des avis, des factures, des ébauches graphiques, un catalogue, de la 
correspondance et des épreuves. 
4 cm de documents textuels. - 3 épreuves : coul. ; 10 x 15 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Notes de langue et graphie: la majorité des documents sont en français, mais quelques pièces sont en 
anglais. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3055 (T-6) ; GFO-702 (F6-2). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-660:04/11 
PRODUCTION DU BOTTIN DE LA RECHERCHE. - 1987-1999. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des activités de production du *Bottin de la recherche*, notamment 
de l'inscription des institutions et centres de recherche au bottin et des relations avec les graphistes et les 
imprimeurs. Il contient des avis, des formulaires, des listes, des factures, des reçus et de la 
correspondance. 
10, 5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour les publications du *Bottin de la recherche*, voir 17P-660:04/2 ; pour 
les demandes de financement liées au *Bottin de la recherche*, voir 17P-305/2 et 17P-305:01/9. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3055 (T-4) ; boîte 3056 (T-6). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-670 
COMITÉS DE FONCTION 
 
17P-670/1 
COMITÉ D'ÉTUDE POUR UN CONSEIL DE LA JEUNESSE SCIENTIFIQUE DU QUÉBEC. - 1966. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des discussions et des décisions prises lors des réunions de ce 
comité chargé d'évaluer le projet de création d'un Conseil de la jeunesse scientifique (CJS) soumis par les 
Cercles des jeunes naturalistes (CJN) et l'Association des jeunes scientifiques (AJS). Il contient des avis 
de convocation, des procès-verbaux et des documents afférents. 
1 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3056 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-670/2 
GROUPE DE TRAVAIL SUR LA DIFFUSION DES DOCUMENTS NON-PUBLIÉS DU GOUVERNEMENT DU 
QUÉBEC. - 1980-1984. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des discussions et des décisions prises lors des réunions de ce 
groupe de travail du gouvernement du Québec auquel a participé Céline Belzile, adjointe au directeur-
général de l'Acfas, comme représentante de l'Association. Il contient des mémoires, des commentaires, un 
projet, des avis de convocation, des ordres du jour, des procès-verbaux et des documents afférents. 
3 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3056 (T-1). 
Localisation: D-R455. 



 
 

 
17P-670/3 
COMITÉ D'ÉTUDE SUR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION. - 1996. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la nomination de Germain Godbout, directeur-général de l'Acfas, 
comme membre de ce comité ainsi que de la présentation du plan d'action du Comité consultatif sur 
l'autoroute de l'information. Il contient un plan et de la correspondance. 
0,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3056 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-670/4 
COMITÉ DE LA RECHERCHE FRANCOPHONE. - 2018-2019. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des discussions et des décisions prises lors des réunions de ce 
comité initialement nommé, Comité de la communauté et de la francophonie canadienne, qui vise à 
conseiller l'Acfas sur les communications avec les sections régionales. Il contient des comptes-rendus, des 
listes et des documents afférents. 
0,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour les relations avec les sections régionales, voir 17P-530/2. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3056 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-7 
COMMUNICATIONS 
 
17P-705 
CÉRÉMONIES OFFICIELLES, ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 
 
17P-705/1 
INAUGURATION DE LA MAISON DE L'ACFAS. - 1992. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne du souper d'inauguration de la Maison de l'Acfas, le 3 novembre 
1992. Il contient un signet et des épreuves. 
1 pièce de documents textuels. - 29 épreuves : coul. ; 10 x 13,5 cm. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour la Maison de l'Acfas, voir aussi 17P-420/2. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3056 (T-1) ; GFO-703 (F6-14). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-705/2 
SOUPER DE LA SCIENCE : LA RENCONTRE DES GÉNÉRATIONS. - 1995. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'organisation et du déroulement d'un souper bénéfice de la 
Fondation de l'Acfas animé par Charles Tisseyre à l'hôtel Intercontinental, à Montréal, le 30 novembre 1995. 
Il contient un budget, un programme, des invitations, une fiche d'inscription,  une fiche technique, des 
épreuves par contact et des épreuves. 
6 pièces de documents textuels. - 141 épreuves par contact : n&b ; 35 mm. - 19 épreuves : n&b ; 12 x 17 cm. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour la Fondation de l'Acfas, voir aussi 17P-530/1. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3056 (T-1). - GFO-703 (F2-1, F3-9). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-705/3 
SOIXANTE QUINZIÈME ANNIVERSAIRE DE L'ACFAS. - 1998. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la création d'une affiche pour la promotion du 75e anniversaire 
de l'Acfas et de l'organisation d'un dîner d'anniversaire au restaurant Le Parlementaire de l'Assemblée 
nationale du Québec le 13 mai 1998. Il contient un programme et une affiche. 
1 pièce de documents textuels. - 1 affiche : coul. ; 41,5 x 55,5 cm. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3056 (T-1) ; GFO-822 (D2-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-705:01 
MÉDAILLES ET PRIX 
 
17P-705:01/1 
ORGANISATION ET CORRESPONDANCE. - [196-]-[200-?]. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la correspondance et des activités liées à l'organisation des 
différentes éditions des prix de la recherche scientifique remis par l'Acfas, notamment les procédures et 
critères d'attribution des prix, les projets de création de nouveaux prix ainsi que la sélection et les rapports 
des membres des différents jurys. Il contient des procès-verbaux, des procédures, des rapports, un 
coutumier, des fiches d'évaluation, des notes, des listes et de la correspondance. 
4 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3056 (T-3). 
Localisation: D-R455. 



 
 

 
17P-705:01/2 
LISTES ET COMMUNIQUÉS SUR LES LAURÉATS. - 1979-2002. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la publication de listes et de communiqués portant sur les 
lauréats des prix de la recherche scientifique. Il contient des listes et des communiqués. 
1,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3056 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-705:01/3 
APPELS DE CANDIDATURES. - 1973-2003. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des appels de candidatures aux prix de la recherche scientifique 
lancés par l'Acfas et des guides de mises en candidatures publiés par l'association. Il contient des guides, 
des communiqués, de la correspondance et des affiches. 
10 cm de documents textuels. - 11 affiches : coul. ; 43,5 x 55,5 cm. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3056 (T-6) ; GFO-122 (D2-8) ; GFO-822 (D2-3). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-705:01/4 
REMISES DE PRIX. - 1988-2019, surtout 1996-2019. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'organisation des remises de prix de l'Acfas lors des congrès 
annuels (jusqu'en 1996) puis lors du Gala de l'Acfas, anciennement le Gala de la science, (à partir de 1997) 
ainsi que de leur promotion, notamment par la publication de cahiers spéciaux par le journal *Le Devoir*. Il 
contient des programmes, des invitations, des billets, des allocutions, des plans de communication, des 
rapports, des bilans, des sondages, des présentations, des scénarios, des formulaires, des communiqués, 
des coupures de presse, des cahiers spéciaux du Devoir, de la correspondance, des négatifs, des épreuves 
par contact, des épreuves, des diapositives et des cartes mémoire. 
20,5 cm de documents textuels. - 282 négatifs : n&b ; 35 mm. - 1018 épreuves par contact : n&b ; 35 mm. - 
200 épreuves : n&b ; 21,5 x 28 cm ou plus petit, certaines collées sur carton de 30 x 33 cm. - 194 épreuves 
: coul. ; 21,5 x 28 cm ou plus petit. - 14 diapositives : coul. ; 2,5 x 2,5 cm. - 2 cartes mémoire (SDHC) : 31 Go 
(4 h 50 min 18 s) de vidéo (mts) ; 23 x 30 mm. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: 1986-2004 (boîte 3056 (T-3)) ; 2005-2019 (boîte 3057 (T-13)) ; GFO-823 (T-19) ; GFO-703 (F2-33, 
F3-77) ; GFO-704 (F3-36, F6-79) ; GFO-705 (F6-9) ; multimédias (F1-14, F7-1, G2-2). 
Localisation: D-R455|R-S1630. 
 
17P-705:01/5 
PRIX PFIZER. - 1962-1979. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'attribution par l'Acfas du prix Pfizer, anciennement les bourses 
Pfizer, décerné aux étudiants finissants des collèges classiques, des cégeps, des universités et des écoles 
secondaires afin d'encourager les carrières en sciences. Il contient des formulaires, des listes et de la 
correspondance. 
3,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français et anglais. 
Notes de langue et graphie: la majorité des documents sont en français, mais quelques pièces sont en 
anglais. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3057 (T-3). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-705:01/6 
PRIX J.-ARMAND-BOMBARDIER. - 1967-2005. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la création et de l'attribution par l'Acfas du prix J,-Armand-
Bombardier, décerné à des chercheurs ayant directement contribué à l'innovation technologique ou s'étant 
distingués dans la recherche industrielle. Il contient des rapports, des dossiers de candidature, des listes, 
des communiqués, des coupures de presse, des imprimés, de la correspondance, des négatifs et des 
épreuves. 
17 cm de documents textuels. - 3 négatifs : n&b ; 35 mm et 10 x 12,5 cm. - 22 épreuves : n&b ; 20,5 x 25,5 
cm ou plus petit. - 4 épreuves : coul. ; 20,5 x 25,5 cm et 10 x 13 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3057 (T-6) ; boîte 3058 (T-7) ; GFO-705 (F3-10, F6-3) ; multimédias (F1-2). 
Localisation: D-R455|R-S1630. 
 
17P-705:01/7 
PRIX ANDRÉ-LAURENDEAU. - 1984-2005. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la création et de l'attribution par l'Acfas du prix André-
Laurendeau, aussi appelé prix des sciences humaines (1995-2000), décerné à des chercheurs oeuvrant 
dans le domaine des lettres et sciences humaines. Il contient des avis de convocation, des procès-verbaux, 
des rapports, des dossiers de candidature, des listes, des communiqués, des coupures de presse, de la 
correspondance, des négatifs et des épreuves. 
14,5 cm de documents textuels. - 5 négatifs : n&b ; 35 mm et 10 x 12,5 cm. - 14 épreuves : n&b ; 12,5 x 18 
cm ou plus petit. - 2 épreuves : coul. ; 10 x 15 cm et 4,5 x 7 cm + 1 carte d'affaire. 
Langue des documents: français et anglais. 
Unités de descriptions associées: pour la remise du prix André-Laurendeau, voir aussi 17P-705:01/4. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3058 (T-9) ; GFO-705 (F3-6, F6-2) ;  multimédias (F1-2). 
Localisation: D-R455|R-S1630. 
 
17P-705:01/8 
PRIX LÉO-PARISEAU. - 1945-2005. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'attribution par l'Acfas du prix Léo-Pariseau, décerné à des 
chercheurs de tous les domaines des sciences (1944-1979), puis à des chercheurs oeuvrant dans le 
domaine des sciences biologiques (à partir de 1980). Il contient des rapports, des dossiers de candidature, 
des listes, des communiqués, des coupures de presse, un imprimé, de la correspondance, des négatifs et 
des épreuves. 
32,5 cm de documents textuels. - 6 négatifs : n&b ; 35 mm et 10 x 12,5 cm. - 31 épreuves : n&b ; 20 x 25 cm 
ou plus petit. 
Langue des documents: français et anglais. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Le dossier T-4 comporte des traces de mosissure. 
Consulter les photocopies. 
Unités de descriptions associées: pour la remise du prix Léo-Pariseau, voir aussi 17P-705:01/4. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3058 (T3) ; boîte 3059 (T-15) ; GFO-705 (F3-13) ; multimédias (F1-2). 
Localisation: D-R455|R-S1630. 
 
  



 
 

17P-705:01/9 
PRIX JACQUES-ROUSSEAU. - 1979-2003. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la création et de l'attribution par l'Acfas du prix Jacques-
Rousseau, décerné à des chercheurs s'étant distingués par l'interdisciplinarité de leurs recherches. Il 
contient des rapports, des dossiers de candidature, des listes, des communiqués, des coupures de presses, 
de la correspondance, des négatifs et des épreuves. 
21 cm de documents textuels. - 5 négatifs : n&b ; 35 mm et 10 x 12,5 cm. - 22 épreuves : n&b ; 20 x 25,5 cm 
ou plus petit. 
Langue des documents: français et anglais. 
Unités de descriptions associées: pour la remise du prix Jacques-Rousseau, voir aussi 17P-705:01/4. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3059 (T-2) ; boîte 3060 (T-8) ; GFO-705 (F3-10) ; multimédias (F1-2). 
Localisation: D-R455|R-S1630. 
 
17P-705:01/10 
PRIX MICHEL-JURDANT. - 1980-2005. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la création et de l'attribution par l'Acfas du prix Michel-Jurdant, 
décerné à des chercheurs oeuvrant dans le domaine des sciences de l'environnement. Il contient des 
rapports, des dossiers de candidature, des listes, des communiqués, des coupures de presse, de la 
correspondance, des négatifs, des épreuves et une diapositive. 
19 cm de documents textuels. - 5 négatifs : n&b ; 35 mm et 10 x 12,5 cm. - 1 négatif : coul. ; 6,5 x 6,5 cm. - 1 
épreuves : n&b ; 20,5 x 25,5 cm ou plus petit. - 2 épreuves : coul. ; 10 x 15 cm. - 1 diapositive : coul. ; 14 x 
21 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Unités de descriptions associées: pour la remise du prix Michel-Jurdant, voir aussi 17P-705:01/4. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3060 (T-8) ; boîte 3061 (T-3) ; GFO-705 (F3-9, F6-1) ; multimédias (F1-2, F4-1, F7-1). 
Localisation: D-R455|R-S1630. 
 
17P-705:01/11 
PRIX URGEL-ARCHAMBAULT. - 1967-2005. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'attribution par l'Acfas du prix Urgel Archambault, décerné à 
des chercheurs oeuvrant dans les sciences appliquées (1953-1979), puis à des chercheurs oeuvrant dans 
les sciences physiques et les mathématiques (à partir de 1980). Il contient des rapports, des dossiers de 
candidature, des listes, des communiqués, des coupures de presse, de la correspondance, des négatifs et 
des épreuves. 
26 cm de documents textuels. - 5 négatifs : n&b ; 35 mm et 10 x 12,5 cm. - 25 épreuves : n&b ; 21,5 x 28 cm 
ou plus petit. - 3 épreuves : coul. ; 10 x 15 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français et anglais. 
Unités de descriptions associées: pour la remise du prix Urgel-Archambault, voir aussi 17P-705:01/4. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3061 (T-14) ; boîte 3062 (T-2) ; GFO-705 (F3-11, F6-2) ; multimédias (F1-2). 
Localisation: D-R455|R-S1630. 
 
  



 
 

17P-705:01/12 
PRIX MARCEL-VINCENT. - 1974-2005. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la création et de l'attribution par l'Acfas du prix Marcel-Vincent, 
décerné aux jeunes chercheurs (1974-1979), à des chercheurs oeuvrant dans les sciences humaines (1980-
1986), puis à des chercheurs oeuvrant dans les sciences sociales (à partir de 1987). Il contient des rapports, 
des dossiers de candidature, des listes, des communiqués, des coupures de presse, de la correspondance, 
des négatifs, des épreuves par contact et des épreuves. 
27,5 cm de documents textuels. - 10 négatifs : n&b ; 35 mm et 10 x 12,5 cm. - 15 épreuves par contact : n&b 
; 62 mm. - 23 épreuves : n&b ; 12,5 x 20 cm ou plus petit. - 2 épreuves : coul. ; 6,5 x 9 cm et 6 x 8,5 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Le dossier T-1 comporte des traces de mosissure. 
Consulter les photocopies. 
Unités de descriptions associées: pour la remise du prix Marcel-Vincent, voir aussi 17P-705:01/4. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3062 (T-13) ; GFO-705 (F2-1, F3-10, F6-1) ; multimédias (F1-2). 
Localisation: D-R455|R-S1630. 
 
17P-705:01/13 
PRIX D'EXCELLENCE ÉTUDIANTS-CHERCHEURS. - 1984-2005. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la création et de l'attribution par l'Acfas des prix d'excellence 
étudiants-chercheurs, anciennement la Bourse Louis-Bourgouin et  la Bourse d'excellence pour les 
étudiants gradués de 3e cycle, décernés à des étudiants de 2e et 3e cycle. Il contient des rapports, des 
dossiers de candidature, des listes, des communiqués, des coupures de presse, de la correspondance, des 
négatifs, des épreuves par contact et des épreuves. 
18 cm de documents textuels. - 8 négatifs : n&b ; 35 mm et 10 x 12,5 cm. - 12 négatifs : coul. ; 35 mm. - 23 
épreuves par contact : n&b ; 62 mm. - 31 épreuves : n&b ; 12,5 x 18 cm ou plus petit. - 12 épreuves : coul. ; 
12,5 x 17,5 cm. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour la remise des prix d'excellence étudiants-chercheurs, voir aussi 
17P-705:01/4. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3062 (T-1) ; boîte 3063 (T-9) ; GFO-705 (F2-2, F3-13, F6-5) ; multimédias (F1-2, F4-1). 
Localisation: D-R455|R-S1630. 
 
17P-705:01/14 
BOURSE FERNAND-SEGUIN. - 1972, 1984-1991. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'attribution par l'Acfas de la bourse Fernand-Seguin, décernée 
aux lauréats du Concours de journalisme scientifique. Il contient des rapports, des dossiers de candidature, 
des projets, des conventions, des textes, des allocutions, des coupures de presse, de la correspondance, 
des dépliants, des affiches et des épreuves. 
8,5 cm de documents textuels. - 5 affiches : coul. ; 28 x 40,5 cm ou plus petit. - 4 épreuves : n&b ; 20 x 25,5 
cm ou plus petit + 1 notice biographique. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour le financement de la bourse Fernand-Seguin, voir 17P-305:01/9 ; 
pour la remise de la bourse Fernand-Seguin, voir aussi 17P-705:01/4. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3063 (T-5) ; GFO-122 (D2-5) ; GFO-705 (F3-4). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-705:01/15 
PRIX D'ENSEIGNEMENT DES SCIENCES. - 1986-1990. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la création et de l'attribution par l'Acfas du prix d'enseignement 
des sciences, décerné à des professeurs de sciences au niveau secondaire, collégial ou universitaire. Il 
contient des rapports, des dossiers de candidature, un état des recettes et des dépenses, des listes, des 
allocutions, des communiqués, de la correspondance, des affiches, des épreuves par contact et des 
épreuves. 
6,5 cm de documents textuels. - 4 affiches : coul. ; 56 x 87 cm ou plus petit. - 12 épreuves par contact : n&b 
; 62 mm. - 10 épeuves : n&b ; 12,5 x 18 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français et anglais. 
Notes de langue et graphie: la majorité des documents sont en français, mais quelques pièces sont en 
anglais. 
Unités de descriptions associées: pour la remise du prix d'enseignement des sciences, voir aussi 17P-
705:01/4. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3063 (T-5) ; boîte 3064 (T-1) ; GFO-822 (D2-4) ; GFO-705 (F2-1, F3-5). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-705:01/16 
PRIX AUTEUR DE L'ANNÉE. - [198-]-2000. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'attribution par l'Acfas du prix Auteur de l'année, décerné à 
l'auteur du meilleur article de recherche paru dans la revue *Interface*. Il contient un contrat, des listes, des 
avis, des invitations, des communiqués, de la correspondance et une épreuve. 
1 cm de documents textuels. - 1 épreuve ; n&b : 12,5 x 18 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Notes de langue et graphie: la majorité des documents sont en français, mais quelques pièces sont en 
anglais. 
Unités de descriptions associées: pour la remise du prix Auteur de l'année, voir aussi 17P-705:01/4 ; pour 
la revue *Interface*, voir 17P-660:04/1 à 11. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3064 (T-2) ; GFO-705 (F3-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-705:01/17 
PRIX BERNARD-BELLEAU. - 1994-2005. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la création et de l'attribution par l'Acfas du prix Bernard Belleau, 
décerné à des étudiants entamant des études de doctorat et dont le dossier universitaire de deuxième cycle 
est excellent. Il contient des rapports, des dossiers de candidature, des listes, des communiqués, de la 
correspondance et des épreuves. 
4,5 cm de documents textuels. - 2 négatifs : n&b ; 62 mm. - 3 épreuves : n&b ; 12,5 x 18 cm et 10,5 x 15,5 
cm. - 4 épreuves : coul. ; 10 x 15 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour la remise du prix Bernard-Belleau, voir aussi 17P-705:01/4. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3064 (T-2) ; GFO-705 (F3-2, F6-2) ; multimédias (F1-1). 
Localisation: D-R455|R-S1630. 
 
  



 
 

17P-705:01/18 
PRIX ACFAS/CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC. - 1996-1997. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'attribution du prix Acfas/Caisse de dépôt et placement du 
Québec, décerné conjointement par ces deux organismes à des chercheurs oeuvrant dans les sciences de 
la gestion. Il contient des dossiers de candidature et une épreuve. 
0,5 cm de documents textuels. - 1 épreuve : n&b ; 5,5 x 7 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3064 (T-1) ; GFO-705 (F3-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-705:01/19 
PRIX ADRIEN-POULIOT. - 2001-2005. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'attribution par l'Acfas du prix Adrien Pouliot, décerné aux 
chercheurs ayant mené des travaux de recherche en collaboration avec la France. Il contient des dossiers 
de candidature et une épreuve. 
2 cm de documents textuels. - 1 épreuve : coul. ; 7,5 x 9,5 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Unités de descriptions associées: pour la remise du prix Adrien-Pouliot, voir aussi 17P-705:01/4. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3064 (T-2) ; GFO-705 (F6-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-705:01/20 
PRIX RESSOURCES NATURELLES. - 2001-2005. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'attribution par l'Acfas du prix Ressources naturelles, décerné 
à des étudiants de doctorat dans le domaine des ressources naturelles. Il contient des dossiers de 
candidature et une épreuve. 
1 cm de documents textuels. - 1 épreuve : coul. ; 10 x 15 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Unités de descriptions associées: pour la remise du prix Ressources naturelles, voir aussi 17P-705:01/4. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3064 (T-1) ; GFO-705 (F6-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-705:01/21 
PRIX DES UNIVERSITÉS. - 2002. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'attribution par l'Acfas des prix McGill, Université de Montréal 
et Université du Québec, décernés aux étudiants ayant présenté les meilleures communications étudiantes 
au congrès annuel de l'association. Il contient des épreuves et des documents d'accompagnement. 
1 épreuve : n&b ; 4,5 x 6 cm. 3 épreuves : coul. ; 6 x 9 cm ou plus petit + 3 lettres. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour la remise des prix des universités, voir aussi 17P-705:01/4. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: GFO-705 (F3-1, F6-2). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-705:01/22 
PRIX IRSST. - 2012. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la création des prix IRSST, décernés conjointement par l'Acfas 
et l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité au travail (IRSST) à des étudiants de 2e et 3e 
cyle afin de souligner l'excellence de leur parcours universitaire. Il contient une coupure de presse et un 
communiqué. 
2 pièces de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3064 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-705:01/23 
DOSSIERS DE CANDIDATURE. - 1968-1987. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la candidature de différentes personnes aux prix de la recherche 
scientifique décernés par l'Acfas, notamment Fernand Seguin, Jean-Marie Demers, William Henry Gauvin, 
Antonine Maillet, Paul Major, Léonce Montambault, Édouard Potworowski et Charles R. Terreault. Il contient 
des dossiers de candidature. 
10 cm de documents textuels. - 2 épreuves : n&b ; 12,5 x 17,5 cm. - 1 épreuve : coul. ; 6 x 6,5 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3064 (T-37) ; GFO-705 (F3-1, F6-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-710 
ALLOCUTIONS, DISCOURS 
 
17P-710/1 
TEXTES D'ALLOCUTION. - 1938-1946, [1983?]-2016. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de diverses allocutions prononcées par les dirigeants de l’Acfas, 
soit par les présidents frère Marie-Victorin, Alphonse-Olivier Dufresne et Jean Bruchési lors des congrès 
annuels, le président Frédéric Bouchard à l'occasion de sa nomination, la présidente Andrée G. Roberge à 
l'occasion de la remise, à l’ACFAS, du prix 3-juillet-1608 par le Conseil de la langue française et par le 
directeur-général de l'association Guy Arbour. Il contient des textes d'allocutions et des coupures de 
presse. 
7 pièces de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3064 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-725 
RELATIONS PUBLIQUES 
 
17P-725/1 
INTERVENTIONS PUBLIQUES. - 2009-2017. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des prises de position publiques de l'Acfas sur divers sujets ainsi 
que de la présence des président-e-s Pierre Noreau, Frédéric Bouchard et Louise Dandurand dans les 
médias. Il contient des listes. 
0,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour les prises de position publiques de l'Acfas, voir aussi 17P-725/4. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3064 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 



 
 

17P-725/2 
IDENTITÉ VISUELLE ET NORMES GRAPHIQUES. - 1994-2017. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'élaboration des cahiers de normes graphiques de l'Acfas ainsi 
que sur l'identité visuelle et l'image de marque de l'association. Il contient des cahiers de normes 
graphiques, des documents de présentation, des cartes d'affaires, des enveloppes et un mémo. 
0,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3064 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-725/3 
REVUES DE PRESSE. - 2004-2018. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la diffusion des activités et réalisations de l'Acfas dans les journaux 
et revues. Il témoigne aussi de l'élaboration et de la conservation par l'Acfas, des différentes revues de 
presse la concernant. Le dossier contient des coupures de presse. 
1,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3064 (T-3). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-725/4 
LISTES ET COMMUNIQUÉS DE PRESSE. - 1984-2019. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'information transmise par l'Acfas aux différents médias 
d'information concernant ses activités et ses prises de position publiques ainsi que de l'élaboration de 
listes de presse par l'association. Il contient des communiqués et des listes. 
4 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français et anglais. 
Unités de descriptions associées: pour les prises de position publiques de l'Acfas, voir aussi 17P-725/1. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3064 (T-3). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-725/5 
RELATIONS AVEC LES GRAPHISTES ET LES IMPRIMEURS. - 1992-1994. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des échanges entre l'Acfas et différents graphistes et imprimeurs 
pour l'élaboration de contenu publicitaire, notamment un signet pour la Maison de l'Acfas et des 
échantillons d'invitations aux événements des congrès annuels. Il contient des échantillons graphiques, 
des cartes d'affaires, des factures et de la correspondance. 
0,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Unités de descriptions associées: pour la Maison de l'Acfas, voir aussi 17P-420/2 ; pour les congrès 
annuels, voir aussi 17P-640:01/1 à 9. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3064 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-725/6 
PLAN DE COMMUNICATION. - 2010. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'élaboration par l'Acfas, d'un plan de communication général 
visant à établir l'association comme chef de file dans la francophonie scientifique. Il contient un plan. 
0,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 3064 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-730 
DIFFUSION DE L'INFORMATION 
 
17P-730/1 
PROMOTION DE L'ACFAS. - [198-]-2015. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la promotion de l'Acfas et de ses activités et réalisations. Il 
contient des ébauches de documents promotionnels, des dépliants, un imprimé, des coupures de presse, 
des pochettes corporatives et de la correspondance. 
4,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français et anglais. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3064 (T-1) ; boîte 3065 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-730/2 
PROMOTION DES FEMMES EN SCIENCES. - 1986-1987. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'organisation par l'Acfas, d'une campagne visant à promouvoir 
les carrières scientifiques chez les femmes, notamment par la publication d'une affiche intitulée «Les 
sciences, c'est aussi pour les filles» et par l'organisation d'un colloque ayant pour thème «Femmes et 
mathématiques». Il contient une demande de subvention, un programme de colloque, de la correspondance 
et une affiche. 
0,5 cm de documents textuels. - 1 affiche : coul. ; 56 x 71,5 cm. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3065 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-730/3 
CODE D'ÉTHIQUE PUBLICITAIRE. - 2011. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'élaboration par l'Acfas, d'un code d'éthique publicitaire. Il 
contient un texte. 
1 pièce de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur l'intitulé du document. 
Inventaire: Boîte 3065 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-730/4 
SITE INTERNET. - 1996, 2010. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la création et de l'évolution du site internet de l'Acfas. Il contient 
un document de présentation, un cahier des charges et des impressions d'écran. 
1,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3065 (T-1). 
Localisation: D-R455.  



 
 

17P-8 
RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
17P-810 
RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PUBLICS 
 
17P-810/1 
RELATIONS AVEC DES ORGANISMES D'ENSEIGNEMENT OU DE RECHERCHE. - 1986-1991. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des partenariats entre l'Acfas et différents organismes de 
recherche, notamment avec le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) pour 
l'envoi d'un délégué du Canada au sein de l'association Interciencia et avec l'Institut de recherches 
politiques pour une campagne de sensibilisation du public aux sciences et technologies. Il contient des 
imprimés et de la correspondance. 
0,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français et anglais. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3065 (T-3). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-810:01 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 
17P-810:01/1 
CORRESPONDANCE GÉNÉRALE. - 1982-1996. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des échanges entre l'Acfas et différents organismes et ministères 
du gouvernement du Québec, notamment le Ministre d'État au développement scientifique et culturel, la 
Commission Rochon sur les Services de santé et de services sociaux et le Conseil de la langue française. 
Il témoigne également des échanges entre l'association et le Ministère des Communications concernant le 
dépôt de la candidature de Félix Maltais au prix des Communications. Il contient des rapports, des coupures 
de presse et de la correspondance. 
2,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3065 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-810:01/2 
CONSEIL DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE. - 1984-1986. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des échanges entre l'Acfas et le Conseil de la science et de la 
technologie du gouvernement du Québec au sujet des consultations publiques du Conseil et du 
financement des activités de l'association. Il contient un avis de convocation, un rapport, un programme et 
de la correspondance. 
1 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3065 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-810:01/3 
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA SCIENCE. - 1983-1987. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des échanges entretenus par l'Acfas avec le ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la Science du gouvernement du Québec, anciennement le ministère de la 
Science et de la Technologie, sur différents sujets, notamment la participation de l'association au troisième 
colloque annuel du Parti Québécois et la consultation sur la Politique nationale en matière de sciences et 
de technologie du gouvernement du Canada. Il contient des rapports, un compte-rendu, une allocution, un 
programme, un guide, des formulaires et de la correspondance. 
1,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3065 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-810:01/4 
MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES. - 1965-1989. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des échanges entre l'Acfas et le ministère des Affaires culturelles 
du gouvernement du Québec au sujet de la sélection des lauréats des prix du Québec et des demandes de 
l'association pour conserver sont statut d'éditeur. Il contient un rapport, des règlements, des communiqués, 
des coupures de presse, une invitation et de la correspondance. 
2 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3065 (T-2). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-810:01/5 
MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE. - 1981-1982. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des échanges entre l'Acfas et le ministère du Loisir, de la Chasse 
et de la Pêche au sujet de la participation du directeur-général, Serge Hamel, au groupe de travail sur la 
politique du loisir scientifique et technique. Il contient des procès-verbaux,  des projets et de la 
correspondance. 
3 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3065 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-810:02 
GOUVERNEMENT DU CANADA 
 
17P-810:02/1 
CORRESPONDANCE GÉNÉRALE. - 1970-1989. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des échanges entre l'Acfas et différents organismes et ministères 
du gouvernement du Canada, notamment le bureau du premier-ministre du Canada, le Ministère des 
Communications et le Ministère des Finances. Il témoigne également des échanges entre l'association et 
l'Institut d'Administration Publique du Canada concernant le dépôt de la candidature de Jean-Paul Gignac 
à la Médaille Vanier. Il contient des imprimés et de la correspondance. 
2 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3065 (T-1). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-810:02/2 
MINISTÈRE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIE. - 1972-1988. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des échanges entre l'Acfas et le Ministère des sciences et 
technologie du gouvernement du Canada sur différents sujets, notamment le financement de la recherche 
scientifique par le gouvernement fédéral, la participation de l'association aux consultations du ministère 
sur les relations entre le gouvernement fédéral et la communauté scientifique et la participation du 
directeur-général, Guy Arbour, à la conférence «Le Canada demain». Il contient un procès-verbal, des 
rapports, des notes, des communiqués, des listes, un formulaire, un imprimé et de la correspondance. 
3 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français et anglais. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3065 (T-2). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-810:02/3 
CONSEILS DE RECHERCHES DU CANADA. - 1975-1985. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des échanges entre l'Acfas, le Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada (CRSH) et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 
(CRSNG) sur différents sujets, notamment les réunions entre les organismes scientifiques canadiens et le 
CRSH, la politique du CRSH sur l'aide à la communication savante et le Comité consultatif sur le 
développement régional du CRSNG. Il contient des avis de convocation, des procès-verbaux, des rapports, 
des listes, des imprimés et de la correspondance. 
20 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français et anglais. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Les dossier T-1, T-6, T-7 et T-8 comportent des traces 
de moisissure. Consulter les photocopies. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3065 (T-5) ; boîte 3066 (T-3). 
Localisation: D-R455. 
 
17P-810:02/4 
CONSEIL DES SCIENCES DU CANADA. - 1977-1988. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des échanges entre l'Acfas et le Conseil des sciences du Canada 
sur différents sujets, notamment le projet de création d'une Association canadienne pour l'avancement des 
sciences, la participation de l'Acfas au groupe de travail de l'Association des scientifiques, ingénieurs et 
technologistes du Canada (SCITEC) sur la sensibilisation du public aux sciences et technologies et la 
contribution financière du Conseil des sciences à la production de l'affiche «Les sciences, c'est aussi pour 
les filles». Il contient des avis de convocation, des procès-verbaux, des projets, des communiqués, des 
listes, des dépliants, des imprimés et de la correspondance. 
15,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français et anglais. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Les dossiers T-2 à T-4 comportent des traces de 
moisissure. Consulter les reproductions. 
Unités de descriptions associées: pour les relations de l'Acfas avec SCITEC, voir aussi 540/1. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3066 (T-6). 
Localisation: D-R455. 
 
  



 
 

17P-820 
RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PRIVÉS 
 
17P-820/1 
ASSOCIATIONS, FÉDÉRATIONS ET AUTRES ORGANISMES PRIVÉS. - 1971-2011. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des échanges de l'Acfas avec différentes associations, fédérations 
et autres organismes privés, notamment Amnistie internationale, l'Association des communicateurs 
scientifiques du Québec (ACS), le Canal Savoir, le Conseil canadien de biologie, le Consortium national des 
sociétés scientifiques et pédagogiques, la Fédération canadienne des sciences sociales, l'Institut Pasteur, 
l'association Interciencia, le Pugwash étudiant du Canada, la Société brésilienne pour l'avancement de la 
science, la Société Royale du Canada et l'UNESCO. Il contient des rapports, des programmes, des imprimés, 
des coupures de presse et de la correspondance. 
22,5 cm de documents textuels. 
Langue des documents: français, anglais, espagnol et portugais. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 3066 (T-17) ; boîte 3067 (T-20). 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

 

 

ANNEXE 

 Liste des cassettes sonores reproduites sur cédéroms 

 

 

 

 

Liste des reproductions 

 

 

Cote du document 
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Les deux copies sur cédéroms sont rangées dans des boîtes de rangement sans acide. 

La copie de préservation (sécurité) se retrouve dans la section Reproductions de la voûte des 

multimédias traités pour les documents traités et dans la voûte des multimédias non traités pour les 

documents non traités. 

La copie de consultation (accès) se retrouve dans la section Reproductions du dépôt des archives 

historiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


