
Fonds d’archives no 385
Répertoire numérique détaillé du fonds Éditions d’Acadie

(1972-2000)

ACTIVITÉS . – 1972-2000. –  4,2 M

Dossier constitué de la correspondance échangée avec divers auteurs qui pourrait
inclure la soumission de manuscrits, rapports d’arbitrage, contrats de droits d’auteur,
versements de droits d’auteurs, lancements, participation à des entrevues avec les
médias et à des salons littéraires et critiques, tournées des auteurs, candidatures et
lauréats à des prix littéraires et enregistrement des livres à la Bibliothèque nationale
du Canada.

La série est basée sur les indications écrites par les responsables. La série contient des
documents en langues française et anglaise.

385.103  Rapports d’arbitrage : règlements 1975-1980 56 pièces
Dossier constitué de règlements. Documents olographes signés. Documents signés.

385.104  Rapports d’arbitrage A-D 1972-1982 173 pièces
Dossier constitué de rapports d’arbitrage de manuscrits d’auteurs.

385.105  Rapports d’arbitrage D-L 1973-1980 156 pièces
Dossier constitué de manuscrits d’auteurs. Documents olographes signés. Dactylogrammes
signés.

385.106  Rapports d’arbitrage L-W 1978-1979 174 pièces
Dossier constitué de manuscrits d’auteurs. Documents olographes signés. Dactylogrammes
signés.

385.107  Comité d’évaluation 1980-1986 5 pièces
Dossier constitué de correspondance du comité d’évaluation. Documents signés.

385.108  Rapports d’arbitrage 1983 32 pièces
Dossier constitué de rapports d’arbitrage. Documents olographes signés. Dactylogrammes
signés.

385.109  Rapports d’arbitrage - août 1984 100 pièces
Dossier constitué de rapports d’arbitrage. Documents olographes signés. Dactylogrammes
signés.

385.110  Rapports d’arbitrage - octobre 1984 113 pièces
Dossier constitué de rapports d’arbitrage. Documents olographes signés. Dactylogrammes
signés.
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385.111  Rapports d’arbitrage 1985 49 pièces
Dossier constitué de rapports d’arbitrage. Documents olographes signés. Dactylogrammes
signés.

385.112  Rapports d’arbitrage 1986 79 pièces
Dossier constitué de rapports d’arbitrage. Documents olographes signés. Dactylogrammes
signés.

385.113  Rapports d’arbitrage 1987 63 pièces
Dossier constitué de rapports d’arbitrage. Documents olographes signés. Dactylogrammes
signés.

385.114  Rapports d’arbitrage 1989-1990 122 pièces
Dossier constitué de rapports d’arbitrage. Documents olographes signés. Dactylogrammes
signés.

385.115  Rapports d’arbitrage 1988 30 pièces
Dossier constitué de rapports d’arbitrage. Documents olographes signés. Dactylogrammes
signés.

385.116  Rapports d’arbitrage 1990-1991 101 pièces
Dossier constitué de rapports d’arbitrage. Documents olographes signés. Dactylogrammes
signés.

385.117  Rapports d’arbitrage 1992 78 pièces
Dossier constitué de rapports d’arbitrage. Documents olographes signés. Dactylogrammes
signés.

385.118  Rapports d’arbitrage 1993 30 pièces
Dossier constitué de rapports d’arbitrage. Documents olographes signés. Dactylogrammes
signés.

385.119  Rapports d’arbitrage 1993 67 pièces
Dossier constitué de rapports d’arbitrage. Documents olographes signés. Dactylogrammes
signés.

385.120  Rapports d’arbitrage 1992-1993 7 pièces
Dossier constitué de rapports d’arbitrage. Documents olographes signés. Dactylogrammes
signés.

385.121  Rapports d’arbitrage 1994 29 pièces
Dossier constitué de rapports d’arbitrage. Documents olographes signés. Dactylogrammes
signés.
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385.122  Lecteur(es). Réunion 1993-1994 11 pièces
Dossiers constitués de réunions des lecteur(es). Documents olographes.

385.123  Rapports d’arbitrage 1995 74 pièces
Dossier constitué de rapports d’arbitrage. Documents olographes signés. Dactylogrammes
signés.

385.124  Rapports d’arbitrage 1996 46 pièces
Dossier constitué de rapports d’arbitrage. Documents olographes signés. Dactylogrammes
signés.

385.125  Rapports d’arbitrage 1996 151 pièces
Dossier constitué de rapports d’arbitrage. Documents olographes signés. Dactylogrammes
signés.

385.126  Rapports d’arbitrage 1997 39 pièces
Dossier constitué de rapports d’arbitrage. Documents olographes signés. Dactylogrammes
signés.

385.127  Rapports d’arbitrage 1998 31 pièces
Dossier constitué de rapports d’arbitrage. Documents olographes signés. Dactylogrammes
signés.

385.128  Rapports d’arbitrage 1999 35 pièces
Dossier constitué de rapports d’arbitrage. Documents olographes signés. Dactylogrammes
signés.

385.129  Rapports d’arbitrage 2000 6 pièces
Dossier constitué de rapports d’arbitrage. Documents olographes signés. Dactylogrammes
signés.

385.130  Manuscrits refusés A-W 1984-1989 161 pièces
Dossier constitué de manuscrits refusés. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.131  Manuscrits refusés 1990-1994 103 pièces
Dossier constitué de manuscrits refusés. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.132  Manuscrits refusés 1994-1995 10 pièces
Dossier constitué de manuscrits refusés. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.133  Manuscrits refusés 1995-1996 151 pièces
Dossier constitué de manuscrits refusés. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.
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385.134  Manuscrits refusés 1996 89 pièces
Dossier constitué de manuscrits refusés. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.135  Manuscrits refusés 1997 90 pièces
Dossier constitué de manuscrits refusés. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.136  Manuscrits refusés 1998 81 pièces
Dossier constitué de manuscrits refusés. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.137  Manuscrits refusés 1998 (2) 79 pièces
Dossier constitué de manuscrits refusés. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.138  Manuscrits refusés 1999 68 pièces
Dossier constitué de manuscrits refusés. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.139  Manuscrits refusés 2000 60 pièces
Dossier constitué de manuscrits refusés. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.140  Manuscrits refusés 1995-2000 5 pièces
Dossier constitué de manuscrits refusés. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.141  Bibliothèque nationale du Canada 1995-1999 94 pièces
Dossier constitué de formulaires d’inscription des livres. Dactylogrammes signés.

385.142  Union des écrivains québécois 1990-1999 160 pièces
Dossier constitué de formulaires d’inscription des livres. Dactylogrammes signés.

385.143  Inventaires de livres 1972-1901 27 pièces
Dossier constitué des inventaires des livres publiés.

385.144  Promotion. Activités 1993-1997 32 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses institutions relative à la
promotion. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.145  Salon - Barcelone 1996 4 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le salon de Barcelone relative à sa
participation. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.146  Salon - Beyrouth 1995 4 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le salon de Beyrouth relative à sa
participation. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.
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385.147  Salon - Foire de Bressuire 1996 11 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le salon de Foire de Bressuire relative à sa
participation. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.148  Salon - Bruxelles                                                    1975, 1978, 1995 39 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le salon de Bruxelles relative à sa parti-
cipation. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.149  Salon - Caire 1995 5 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le salon de Caire relative à sa
participation. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.150  Salon - Carsablanca 1994-1995 9 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le salon de Carsablanca relative à sa
participation. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.151  Salon - Dakar 1975-1993 7 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le salon de Dakar relative à sa
participation. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.152  Salon - Dieppe 1998-1999 64 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le salon de Dieppe relative à sa
participation. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.153  Salon - Edmundston 1993-1998 101 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le salon d’Edmundston relative à sa
participation. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.154  Salon - Frankfort 1988-1995 30 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le salon de Frankfort relative à sa
participation. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.155  Salon - France 1992-1993 33 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le salon de France relative à sa
participation. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.156  Fureur de lire - Halifax 1997 17 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le salon de Halifax relative à sa
participation. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.157  Tournées lancement - Moncton                      1975, 1982-1983 63 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le salon de Moncton relative à sa
participation. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.
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385.158  Salon - Montréal 1976-1997 53 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le salon de Montréal relative à sa
participation. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.159  Salon - Montréal 1998-1999 40 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le salon de Montréal relative à sa
participation. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.160  Salon de l’Outaouis 1974-1997 33 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le salon de l’Outaouis relative à sa
participation. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.161  Salon de l’Outaouis 1980-1999 33 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le salon de l’Outaouis relative à sa
participation. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.162  Salon - Paris                                               1977-1978, 1998, 2000 57 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le salon de Paris relative à sa
participation. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.163  Salon - Québec 1992-1996 29 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le salon de Québec relative à sa
participation. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.164  Salon - Rimouski 1993-1998 12 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le salon de Rimouski relative à sa
participation. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.165  Salon - Saguenay 1994-1997 36 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le salon de Saguenay relative à sa
participation. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.166  Salon - Québec 1981-2000 12 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le salon de Québec relative à sa
participation. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.167  Salon - Toronto 1973-1998 39 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le salon de Toronto relative à sa
participation. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.168  Salon - Tracadie 1982 5 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le salon de Tracadie relative à sa
participation. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.
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385.169  Salon - Winnipeg 1991-1994 10 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le salon de Winnipeg relative à sa
participation. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.170 Prix littéraires 1982-2000 225 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses institutions relative à des Prix
littéraires : Antonine-Maillet, Eloize, France-Acadie, Gouverneur-général, Pascal-Poirier, etc.
Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.

385.171  Registres d’évaluateurs 1987-2000 2 pièces
Dossier constitué des registres d’évaluateurs.
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