Fonds d’archives no 1536 — MARTIN-PÎTRE
DOCUMENTS AUDIOVISUELS ET NUMÉRIQUES. – S.D., 1987-1998. – 35 CM.
Cette série contient essentiellement des enregistrements sonores et principalement il s’agit
des cassettes réalisées lors des entrevues et des entretiens reliés à ses activités professionnelles. Elle comprend aussi de nombreuses disquettes informatiques dont trente-six du
format IBM 3.5 et une Zip Drive. Ces documents numériques démontrent ses divers écrits
professionnels et personnels : SAANB, Université de Moncton, correspondance McKenna
et Chrétien, projets Musée, UPM, poésie et romans, articles et correspondance générale.
Finalement, cette série inclut une cassette VHS. Ce document vidéo présent comprend une
entrevue de Martin Pître à la suite de la publication intitulée La morsure du désir. Ces
derniers ont été transférés sur disques optiques (DVD et CDR).
VIDÉOCASSETTE (numérisée sur DVD). – original. – 1994. – 1 pièce.
Cette sous-série est constituée d’un enregistrement d’une entrevue faite après le lancement de sa
publication La morsure du désir.
V1536-01

La morsure du désir. – 1994. – 1 pièce.

CASSETTES. – originaux. – s.d., 1987-1992. – 6 pièces.
Cette sous-série est composée de 6 cassettes audios.
C1536-01
C1536-02
C1536-03
C1536-04
C1536-05
C1536-06

Messages conférences ATPA. – 1991. – 1 pièce.
Le Festival acadien. – 1992. – 1 pièce.
Sans titre. – s.d. – 1 pièce.
Radio Réveil. – 1987. – 1 pièce.
Roger Doucet, La Coop. – 1984. – 1 pièce.
La lèpre au N.-B., Martin Pître. – 1985. – 1 pièce.

CASSETTES DE DICTAPHONE (transférées sur DVD). – originaux. – s.d., 1997-1998. – 7 pièces.
Cette sous-série contient 7 cassettes d’entrevues relatives à ses articles journalistiques.
DH1536-01
DH1536-02
DH1536-03
DH1536-04
DH1536-05
DH1536-06
DH1536-07

Entrevue avec Martin et Éric Cormier. – 1998. – 1 pièce.
Entrevue avec Louys Pître. – 1997. – 1 pièce.
Entrevue avec Roland Haché. – 1997. – 1 pièce.
Entrevue avec des avocats, brutalité policière, St-Simon. – s.d. – 1 pièce.
Entrevue avec Michel Doucet, Martin Mujéca. – s.d. – 1 pièce.
Entrevue avec Daniel Roy. – s.d. – 1 pièce.
Sans titre. – s.d. – 1 pièce.

DISQUETTES (numérisées sur CD). – originaux. – s.d., 1987-1997. – 37 pièces.
Cette sous-série est composée de disquettes informatiques avec des enregistrements divers
témoignant de ses travaux journalistiques, ses projets personnelles et de la correspondance.
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• Voir annexe.
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