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SOMMAIRE DES SÉRIES ET DES SOUS-SÉRIES 
 

Le fonds d’archives de l’Association québécoise des éducateurs spécialisés en arts plas-
tiques comprend les séries et sous-séries suivantes :  
 
68P-1 ADMINISTRATION : 
 documents textuels. – [ca 1967]-1994. 
 
 68P-100  Administration 
 68P-110  Documents antérieurs à la création de l’organisme 
 68P-112  Documents constitutifs 
 68P-130  Réglementation 
 68P-162  Assemblées délibérantes 
 68P-166  Comités spécifiques 
 
68P-3 FINANCES : 
 documents textuels. – 1979-1984. 
 
 68P-310  Budgets 
 68P-320  Comptabilité 
 68P-335  États financiers 
 
68P-5 CLIENTÈLES, MEMBRES, PARTICIPANTS : 
 documents textuels. – 1980-1984. 
 
 68P-520  Membres 
 
68P-6 ACTIVITÉS, RÉALISATIONS : 
 documents textuels et autres. – 1975-1994. 
 
 68P-600  Activités, réalisations 
 68P-610  Activités de formation 
 68P-615  Activités artistiques ou culturelles 
 68P-640  Congrès, colloques 
 68P-660  Oeuvres de création 
 
68P-7 COMMUNICATIONS : 
 documents iconographiques. – [entre 1979 et 1980]. 
 
 68P-725  Relations publiques 
 
68P-8 RELATIONS EXTÉRIEURES : 
 documents textuels. – 1975-1984. 
 
 68P-810  Relations avec des organismes publics 
 68P-820  Relations avec des organismes privés 



  

68P-100/1 
ADMINISTRATION 
CORRESPONDANCE GÉNÉRALE. - 1980-1984. 
2 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des activités quotidiennes de l’Association et de 
l’interaction entre les individus oeuvrant au sein de l’organisme avec ses membres. Il fait égale-
ment état des communications externes de l’organisation, notamment avec le ministère de 
l’Éducation. Le dossier contient de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 712 (T-1). 
 
68P-110/1 
DOCUMENTS ANTÉRIEURS À LA CRÉATION DE L'ORGANISME 
ORIGINE DE L'AQESAP. - [ca 1967]-1980. 
1 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la constitution et les activités administratives, financières 
et de communication de l’Association québécoise des éducateurs spécialisés en arts plastiques et 
de l’Association des responsables de l’enseignement des arts plastiques du Québec, organismes 
ayant fusionnés afin de créer l’AQESAP. Le dossier témoigne notamment des liens avec Jacques-
Yvan Morin, ministre de l’Éducation ainsi que de réunions du comité de fusion. Le dossier contient 
de la correspondance, des documents constitutifs, des rapports d’assemblées, des factures, des 
rapports financiers, des procès-verbaux et des bulletins d’informations. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 712 (T-1). 
 
68P-112/1 
DOCUMENTS CONSTITUTIFS 
LETTRES PATENTES. - 1980. 
1 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la création de l’AQESAP et sur son incorporation, sur les 
objectifs poursuivis par l’Association, sur la détermination d’un lieu pour le siège social et sur les 
personnes à l’origine de la création de l’organisme. Il contient des lettres patentes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 712 (T-1). 
 
68P-130/1 
RÉGLEMENTATION 
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE L'ASSOCIATION. - 1979. 
1 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des règles à suivre pour assurer le bon fonctionnement de 
l’Association. Il contient des règlements. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 712 (T-1). 
 
68P-162/1 
ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES 
CONSEIL D'ADMINISTRATION. - 1980-1984. 
1 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des discussions et des décisions prises lors des réunions 
du conseil d’administration de l’Association. Il témoigne aussi des membres constituant le conseil 
au fil des ans. Le dossier contient des procès-verbaux et des documents afférents ainsi que des 
listes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 712 (T-3). 



  

68P-162/2 
ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTES# 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. - 1980-1984. 
0,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des discussions et des décisions prises lors des assem-
blées générales. Il contient des procès-verbaux. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 712 (T-1). 
 
68P-166/1 
COMITÉS SPÉCIFIQUES 
CONSEIL D'ORIENTATION. - 1984. 
4 pièces de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des discussions et des décisions prises lors des réunions 
d'orientation de l'Association. Il contient un procès-verbal et des documents afférents. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 712 (T-1). 



  

68P-310/1 
BUDGETS 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES. - 1980-1984. 
3 pièces de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de la gestion budgétaire de l’Association de même que de 
la mise en place d’objectifs financiers à atteindre par la vente de publicités pour le financement de 
la revue *Vision*. Il contient des prévisions budgétaires. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 712 (T-1). 
 
68P-320/1 
COMPTABILITÉ 
GESTION COMPTABLE. - 1979-1981. 
1 cm de documents textuels, 2 pièces 35 x 43 pliées en 20 x 22 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des entrées et des sorties bancaires de l’Association. Il 
contient le grand livre comptable, un registre de caisses ainsi qu'un livret de chèque. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 712 (T-1). 
 
68P-320/2 
COMPTABILITÉ 
RAPPORTS FINANCIERS. - 1980-1984. 
0,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de la gestion financière de l'Association. Il contient des 
rapports financiers. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 712 (T-1). 
 
68P-335/1 
ÉTATS FINANCIERS 
BILAN FINANCIER. - 1983-1984. 
1 pièce de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les dépenses et les revenus annuels de l'Association. Il 
contient un bilan financier. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 712 (T-1). 



  

68P-520/1 
MEMBRES 
LISTES DE MEMBRES, ADHÉSIONS. - 1980-1984. 
0,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les membres de l'Association, sur les cotisations aux 
membres ainsi que sur des demandes d’adhésion à l'AQESAP. Il témoigne également de remer-
ciements de l’Association adressés aux membres adhérents. Le dossier contient des listes et de la 
correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 712 (T-2). 



  

68P-600/1 
ACTIVITÉS, RÉALISATIONS 
INDIVIDUS NON IDENTIFIÉS POSSIBLEMENT MEMBRES DE L'ASSOCIATION. - [ca 1980]. 
5 épreuves : n&b ; 21 x 25 cm et 12,5 x 9 cm. 
Portée et contenu : le dossier présente possiblement des membres de l’Association au travail ainsi 
qu’un portrait d’une personne non identifiée. Il contient des épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: multimédias (F3-1). 
 
68P-600/2 
ACTIVITÉS, RÉALISATIONS 
RELATIONS AVEC LE CONSEIL PÉDAGOGIQUE INTERDISCIPLINAIRE DU QUÉBEC. - 1980-1984. 
9,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l’implication de l’AQESAP à titre de membre, dans les acti-
vités du CPIQ, notamment au sein de divers comités visant à influencer les politiques gouverne-
mentales par des prises de positions. Il témoigne de la réalisation de recherches sur le dévelop-
pement pédagogique au Québec et de mémoires présentés au ministère de l’Éducation, dont au 
ministre Camille Laurin, concernant entre autre, le document intitulé *La formation professionnelle 
des jeunes* et le renouvellement de la subvention du CPIQ et de ses 23 associations membres. Le 
dossier porte aussi sur l’organisation d’activités, dont des congrès, notamment celui de 1983 lors 
duquel l’AQESAP offrait un atelier. Le dossier contient des procès-verbaux et des documents affé-
rents, des imprimés, des formulaires, des listes, des mémoires, des rapports et de la correspon-
dance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 713 (T-5). 
 
68P-610/1 
ACTIVITÉS DE FORMATION 
PROJETS SUR L’ENSEIGNEMENT DES ARTS PLASTIQUES. - [ca 1982]-1985. 
0,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l’implication de l’Association dans diverses recherches 
servant à identifier les connaissances et habiletés requises pour l’enseignement des arts plas-
tiques au primaire et au secondaire afin de réviser les programmes d’enseignement. Il porte éga-
lement sur des recommandations de L’AQESAP au ministère de l’Éducation (Maurice Morand) et 
sur des échanges ce dernier. Le dossier contient des questionnaires et de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 712 (T-1). 
 
68P-615/1 
ACTIVITÉS ARTISTIQUES OU CULTURELLES 
ORGANISATION ET PARTICIPATION À DES CONCOURS. - 1982-1984. 
4 pièces de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les relations de l’Association avec la Fédération des 
caisses populaires Desjardins au sujet de l’organisation du Concours international des jeunes et 
sur les gagnants de l’année 1982. Il témoigne également de la participation de monsieur Luc Pa-
quette à titre de jury du concours «J’ai une image en tête», organisé par le ministère de 
l’Éducation, ainsi que des gagnants du concours. Le dossier contient des communiqués de 
presse, de la correspondance et des listes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 712 (T-2). 
 



  

68P-640/1 
CONGRÈS, COLLOQUES 
COLLOQUE 80. - 1980. 
8,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l’organisation et la diffusion du colloque 80, soit le col-
loque fondateur de l’Association. Il témoigne des travaux du comité organisateur et des conseils 
administratifs, de la programmation du colloque, des inscriptions des membres, de diverses en-
tentes avec des fournisseurs et de la gestion financière de l’activité. Le dossier contient des pro-
cès-verbaux, des communiqués de presse, des formulaires, des contrats, des rapports financiers, 
des dépliants et de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 712 (T-3). 
 
68P-640/2 
CONGRÈS, COLLOQUES 
CONGRÈS ANNUEL. - 1980-1985. 
5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l’organisation, le financement et la diffusion du congrès 
annuels de l’Association, notamment celui de 1985 organisé conjointement avec la Canadian So-
ciety for Education Through Art et la Provincial Association of Art Teachers. Il témoigne de la pro-
grammation, des inscriptions, de l’invitation de conférenciers, d’ententes avec des fournisseurs, 
de l’obtention de commandites ainsi que de la gestion financière de l’évènement. Le dossier con-
tient des procès-verbaux, des rapports budgétaires, des rapports financiers, des contrats, des 
listes, de la correspondance et des dépliants. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 713 (T-4). 
 
68P-660/1 
OEUVRES DE CRÉATION 
*ENTRE VISION* : [BULLETIN D'INFORMATION] / de l'Association québécoise des éducateurs spé-
cialisés en arts plastiques. - 1982-1985. 
0,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de la diffusion d’information par l'Association auprès de 
ses membres via un bulletin d'information. Il contient des imprimés. 
Inv.: vol. 1 no 1 (mars 1982) à vol. 4 nos 2 et 3 (février 1985) (boîte 713 (T-1)). 
 
68P-660/2 
OEUVRES DE CRÉATION 
*VISION* : [REVUE] / Association des professeurs d'arts plastiques du Québec ; Association qué-
bécoise des éducateurs spécialisés en arts plastiques. - 1975-1994. 
3 cm de documents textuels. - 15 négatifs : n&b ; 35 mm. - 18 épreuves : n&b ; 20 x 12,5 cm et 12,5 
x 9 cm. - 25 diapositives : coul ; 2 x 3,5 cm et 2,5 x 2,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l’élaboration et la gestion administrative et financière de la 
revue *Vision* par l’Association, notamment sur un numéro publié par l’Association des profes-
seurs d’arts plastiques du Québec (APAPQ) avant sa fusion avec l’Association des responsables 
de l’enseignement des arts plastiques du Québec (AREAPQ). Il témoigne aussi des échanges, des 
ententes et des réservations d’espaces publicitaires à l’intérieur de la revue et présente des tra-
vaux d’étudiants de cégeps en art. Le dossier contient des imprimés, des procès-verbaux, de la 
correspondance, des contrats, des maquettes d’élaboration, des prévisions budgétaires, des 
listes, des épreuves, des négatifs et des diapositives. 
Remarques: plusieurs numéros sont manquants. 
Inv.: nos 25, 28, 32, 46, 47 et 49 (boîte 713 (T-1, F3-1)) ; multimédias (F1-1, F7-2). 
 



  

68P-660/3 
OEUVRES DE CRÉATION 
*L'ÉVOLUTION GRAPHIQUE DE L'ENFANCE À L'ADOLESCENCE* : [OUTIL PÉDAGOGIQUE] / Une 
production : AQESAP. - 1983. 
0,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la deuxième partie d’un outil pédagogique d’information 
sur le dessin créé par l’Association pour l’évaluation formative reliée au nouveau programme 
d’arts plastiques. Il contient un imprimé et un formulaire de commande. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 713 (T-1). 
 
68P-660/4 
OEUVRES DE CRÉATION 
*L'ENSEIGNEMENT DES ARTS PLASTIQUES DANS LES ÉCOLES SECONDAIRES DE LA 
PROVINCE* : [MÉMOIRE] / Association québécoise des éducateurs spécialisés en arts plastiques 
(AQESAP). - 1984. 
0,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur un mémoire concernant les tâches de l’enseignant et 
l’enseignement des arts plastiques dans les écoles secondaires du Québec produit par l’AQESAP 
en collaboration avec la Provincial Association of Art Teachers (PAAT), la Fédération des associa-
tions des musiciens éducateurs du Québec (FAMEQ) et la Québec Music Educator’s Association 
(QMEA) ayant été présenté au ministre de l’Éducation, Yves Bérubé. Il contient un mémoire de la 
correspondance. 
Inv.: boîte 713 (T-1). 



  

68P-725/1 
RELATIONS PUBLIQUES 
LOGO DE L'AQESAP. - [entre 1979 et 1980]. 
1 plaque d’impression : métal sur bois ; 8 x 2,5 x 2 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l’identité visuelle de l’Association, soit du logo de 
l’AQESAP. Il contient une plaque d’impression. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 713 (D1-1). 



  

68P-810/1 
RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PUBLICS 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION. - 1980-1983. 
2 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des relations de l’AQESAP avec le ministère de l’Éducation 
du Québec, concernant notamment les efforts communs pour renouveler les programmes d’art au 
primaire et au secondaire pour favoriser le développement pédagogique en art au Québec, 
l’augmentation du budget alloué à l’éducation et la diminution des effectifs au ministère. Le dos-
sier contient des imprimés, un exemplaire du bulletin d’information *Vie pédagogique* (no 20, oc-
tobre 1982) et des communiqués de presse. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 713 (T-1). 
 
68P-810/2 
RELATIONS AVEC DES ORGANISME PUBLICS 
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION. - 1982-1984. 
1 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des relations de l’AQESAP avec le Conseil supérieur de 
l’éducation concernant notamment, une possible participation de l’Association à différentes com-
missions. Il contient des formulaires, de la correspondance et des imprimés dont deux exem-
plaires du bulletin d’information *Conseil éducation*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 713 (T-1). 
 
68P-810/3 
RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PUBLICS 
SOCIÉTÉ CANADIENNE D'ÉDUCATION PAR L'ART. - 1975-1984. 
1,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les relations de l’AQESAP avec la Société canadienne 
d’éducation par l’art dont elle est membre. Il témoigne d’invitations à des congrès et conventions 
et de la programmation de ces derniers. Le dossier contient des imprimés, notamment quelques 
exemplaires du bulletin d’information *Newsletter*, des programmes ainsi que de la correspon-
dance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 713 (T-1). 
 
68P-820/1 
RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PRIVÉS 
CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU QUÉBEC. - 1982-1983. 
2 pièces de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les relations de l’AQESAP avec la Centrale de 
l’enseignement du Québec (CEQ). Il porte plus spécifiquement sur une invitation à participer au 
congrès de 1982 de la CEQ ainsi qu’à une réunion du Bureau national de le CEQ et du conseil 
d’administration du Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec (CPIQ) au sujet de la négo-
ciation, de la restructuration scolaire et de la formation professionnelle des jeunes. Le dossier con-
tient de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 713 (T-1). 
 



  

68P-820/2 
RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PRIVÉS 
MANITOBA ASSOCIATION FOR ART EDUCATION. - 1982-1984. 
0,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur le fonctionnement, les activités et les réalisations de la 
Manitoba Association for Art Education, dont est membre l’AQESAP et plus particulièrement sur le 
bulletin d’information *MAAE bulletin*. Il contient une constitution et des imprimés. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: anglais. 
Inv.: boîte 713 (T-1). 
 


