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137185 Série Manuscrits et autres documents relatifs à
l'oeuvre écrite et dans les médias [document
textuel (quelques informatiques)]

1960-1998

3991617 1 1 Dossier Oeuvres inédites et publiées - L’Histoire des
Wendats ou Hurons de Notre Dame de la jeune
Lorette - Tapuscrit

[n.d.] Documents textuels / 95

3991618 1 2 Dossier Oeuvres inédites et publiées - L’Histoire des
Wendats ou Hurons de Notre Dame de la jeune
Lorette - Copies carbones et notes manuscrites

[n.d.] Documents textuels / 95

3991619 1 3 Dossier Oeuvres inédites et publiées - La langue des
Hurons-Wendats ou Moeurs et coutumes des
Wendats ou Hurons de Notre Dame de la jeune
Lorette - Tapuscrit réalisé pour Tradition Huronne
Inc., du village de Wendaké

1980 Documents textuels / 95

3991620 1 4 Dossier Oeuvres inédites et publiées - La langue des
Hurons-Wendats

1980 Documents textuels / 95

3991621 1 5 Dossier Oeuvres inédites et publiées - La langue des
Hurons-Wendats

1980 Documents textuels / 95

3991622 1 6 Dossier Oeuvres inédites et publiées - La langue des
Hurons-Wendats

1980 Documents textuels / 95

3991623 1 7 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Les Hurons de
Lorette... l’histoire 1534-1983 - Tapuscrit

[n.d.] Documents textuels / 95

3991624 1 8 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Histoire des
Autochtones du Canada - Deuxième correction
incorporée au tapuscrit

1996 Documents textuels / 95

3991625 1 9 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Histoire des
Autochtones du Canada

1996 Documents textuels / 95

3991626 1 10 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Histoire des
Autochtones du Canada

1996 Documents textuels / 95



Date: 2010-04-01

Instrument de recherche MSS2147
Fonds Bernard Assiniwi (R377) Page 2

Report: Y:\App\Impromptu\Mikan\Reports\Description_Reports\finding_aids_&_subcontainers.imr

MIKAN
     #

Container
Contenant

File/Item
Dos./Pièce

Cr. file/item
Dos./item cr.

Hierarchy
Hiérarchie

Title, etc                           
Titre, etc                          

Date of/de 
création

Extent or Media / Dim. / Access
Support ou Média / Dim. / Accès

3991627 1 11 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Histoire des
Autotchones du Canada

1996 Documents textuels / 95

3991628 5 2 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Les Oubliés ou
une histoire des Autochtones du Canada -
Manuscrit

1996-1997 Doc. textuels: élctr / 95

3991629 1 12 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Le relais du diable
(nouvelle) - Tapuscrit

[n.d.] Documents textuels / 95

3991630 5 1 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Windigo et la
naissance du monde, essai ethnologique

[1997] Doc. textuels: élctr / 95

3991631 12 1 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Ils sont venus de
loin... - Brouillon premier jet d’une pièce de
théâtre [non paginé]

1998 Documents textuels / 95

3991632 14 1 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Ils sont venus de
loin... - Brouillon premier jet d’une pièce de
théâtre [non paginé]

1998 Doc. textuels: élctr / 95

3991634 1 13 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Anish-Nah-Bé
(1971).  Contes adultes du pays algonkin - Copie
manuscrite des septs contes, avant la
transformation dramatisée pour la radio

[n.d.] Documents textuels / 90

3991635 1 14 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Anish-Nah-Bé
(1971).  Contes adultes du pays algonkin - Copie
carbone des tapuscrits avant enregistrement à la
radio

[n.d.] Documents textuels / 90

3991636 1 15 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Sagana (1972).
Contes fantastiques du pays algonkin - Copie
manuscrite des sept contes sous le titre de
Chagnan

[n.d.] Documents textuels / 90
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3991637 1 16 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Sagana (1972).
Contes fantastiques du pays algonkin - Copie
carbone des textes radiophoniques avant
enregistrement

[n.d.] Documents textuels / 90

3991638 1 17 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Histoire des
Indiens du Haut et du Bas-Canada (1974) -
Copie carbone

[n.d.] Documents textuels / 90

3991639 1 18 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Histoire des
Indiens du Haut et du Bas-Canada (1974) -
Copie carbone

[n.d.] Documents textuels / 90

3991640 2 1 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Histoire des
Indiens du Haut et du Bas-Canada (1974) -
Copie carbone

[n.d.] Documents textuels / 90

3991641 2 2 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Histoire des
Indiens du Haut et du Bas-Canada: moeurs et
coutumes.  Les Algonkins, volume 1 - Tapuscrit

1972 Documents textuels / 90

3991642 2 3 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Histoire des
Indiens du Haut et du Bas-Canada: Première
partie.  Les Iroquois, volume 2 - Tapuscrit

[n.d.] Documents textuels / 90

3991643 2 4 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Le bras coupé
(1976).  Roman - Tapuscrit du premier synopsis

[n.d.] Documents textuels / 90

3991644 2 5 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Le bras coupé
(1976).  Roman - Tapuscrit, premier jet

[n.d.] Documents textuels / 90

3991645 2 6 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Le bras coupé.
Roman - Tapuscrit

[n.d.] Documents textuels / 90

3991646 2 7 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Le bras coupé.
Roman - Tapuscrit

[n.d.] Documents textuels / 90

3991647 2 8 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Les cris des
marais (1979) -  Album enfants de 4 à 8 ans -
Manuscrit, 1er jet

[n.d.] Documents textuels / 90
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3991648 2 9 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Les cris des
marais (1979) - Tapuscrit corrigé par l’auteur

[n.d.] Documents textuels / 90

3991649 2 10 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Faire son vin
(1979) - Épreuves en placards

1979 Documents textuels / 90

3991650 2 11 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Le Guerrier aux
pieds agiles (1979).  Album pour enfants de 4 à 8
ans - Copie corrigée (tapuscrit) avant impression

[n.d.] Documents textuels / 90

3991651 2 12 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Les Montagnais et
Naskapis (1979).  Album pour enfants de 4 à 8
ans - Copie carbone (tapuscrit)

[n.d.] Documents textuels / 90

3991652 2 13 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Les Montagnais et
Naskapis (1979).  Copie corrigée du manuscrit et
photocopie corrigée

[n.d.] Documents textuels / 90

3991653 2 14 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Il n’y a plus
d’Indiens (1983).  Théâtre - Copie originale
(tapuscrit)

[1983] Documents textuels / 90

3991654 2 15 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Lodawa Pontiac :
l’amour et la guerre (1994) - Tapuscrit

[n.d.] Documents textuels / 90

3991655 7 2 Dossier Oeuvres inédites et publiées - L'Odawa Pontiac :
l’amour et la guerre (1994) - Manuscrits,
événements importants de la vie de Pontiac,
recherche iconographique sur Pontiac par
Chistine Midwinter du Musée des civilisations,
Ottawa, et lexique

[n.d.] Doc. textuels: élctr / 90

3991656 2 16 Dossier Oeuvres inédites et publiées - La saga des
Béothuks (1996) - Tapuscrit

[n.d.] Documents textuels / 90

3991657 2 17 Dossier Oeuvres inédites et publiées - La saga des
Béothuks (1996) - Tapuscrit

[n.d.] Documents textuels / 90
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3991658 2 18 Dossier Oeuvres inédites et publiées - La saga des
Béothuks (1996) - Tapuscrit

[n.d.] Documents textuels / 90

3991659 7 3 Dossier Oeuvres inédites et publiées - La saga des
Béothuks (1996) - Manuscrit

[1996] Doc. textuels: élctr / 90

3991660 2 19 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Lexique des noms
indiens du Canada (1996) - Tapuscrit

1993 Documents textuels / 90

3991661 7 1 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Lexique des noms
indiens du Canada (1996) - Manuscrit

1995 Doc. textuels: élctr / 90

3991662 2 20 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Le traitement des
communications touchant les Autochtones -
Texte de causerie

[n.d.] Documents textuels / 90

3991663 8 1 Dossier Oeuvres inédites et publiées - La consommation
au XVIIème siècle -  Article pour la revue
Protégez-vous

[n.d.] Documents textuels / 90

3991664 8 2 Dossier Oeuvres inédites et publiées - La loi; les  Indiens,
l’agent de police indien -  Article pour la revue
de police de Hull

[n.d.] Documents textuels / 90

3991665 8 3 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Manitou ou
l’esprit de l’amour - Synopsis et tapuscrit
avant corrections (opéra rock jamais monté)

[n.d.] Documents textuels / 95

3991666 8 4 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Divers [n.d.], 1997 Documents textuels / 90
3991667 8 5 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Anish-nah-be

(1971) et Sagana (1972) - Entente entre Bernard
Assiniwi et Isabelle Myre

1983 Documents textuels / 90

3991668 8 6 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Contes adultes
des territoires algonkins (1985) - Épreuves, en
collaboration avec Isabelle Myre

1985 Documents textuels / 90
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3991669 8 7 Dossier Oeuvres inédites et publiées - L’Odawa
Pontiac:  l’amour et la guerre (1994) - Tapuscrit
original avec premiers commentaires et
corrections du directeur littéraire André Vanasse
des Éditions XYZ (comprend correspondance)

1993-1994, 1998 Documents textuels / 90

3991828 8 8 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Les Oubliés - Une
histoire des Autochtones du Canada - Première
version

18 décembre 1996 Documents textuels / 95

3991831 11 1 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Les Oubliés - Une
histoire Des Autochtones du Canada - Première
version

18 décembre 1996 Doc. textuels: élctr / 95

3991829 8 9 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Les Oubliés - Une
histoire des Autochtones du Canada - Première
version

18 décembre 1996 Documents textuels / 95

3991830 8 10 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Les Oubliés - Une
histoire des Autochtones du Canada - Première
version

18 décembre 1996 Documents textuels / 95

3991674 8 11 Dossier Oeuvres inédites et publiées - La saga des
Béothuks (1996) - Étude de Stephen Fitzpatrick
de l’Université Laval

[ca 1997-1998] Documents textuels / 90

3991675 8 12 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Ikwé, la femme
algonquienne (1998) - Projet et scénario de
1984, incluant 2 lettres

1984 Documents textuels / 90

3991676 8 13 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Ikwé, la femme
algonquienne (1998) - 1re version du projet de
1984 avec corrections de l’éditeur (Vents
d’Ouest)

1997 Documents textuels / 90

3991677 8 14 Dossier Oeuvres inédites et publiées - Windigo et la
naissance du monde (1998) - 1re version avant
corrections

[ca 1997] Documents textuels / 90
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3991679 2 21 Dossier Émissions de radio et télévision - Reportages,
Radio-Canada International - Manuscrits et
rapports

[n.d.] Documents textuels / 90

3991680 2 22 Dossier Émissions de radio et télévision - Reportages,
Radio-Canada International - Manuscrit

[n.d.] Documents textuels / 90

3991681 2 23 Dossier Émissions de radio et télévision - La fête de la
nuit,  Radio-Canada/Ottawa - Manuscrit

[n.d.] Documents textuels / 90

3991682 2 24 Dossier Émissions de radio et télévision - La rivière des
Outaouais, source de vie, pour la série La petite
histoire de la rivière des Outaouais, à la radio FM
de Radio-Canada/Ottawa) en 1983 - Manuscrits
originaux, notes et projet

[n.d.] et 1979 Documents textuels / 90

3991683 3 1 Dossier Émissions de radio et télévision - La rivière des
Outaouais, source de vie, pour la série La petite
histoire de la rivière des Outaouais, à la radio FM
de Radio-Canada /Outaouais) en 1983 -
Tapuscrits de 4 émissions avec corrections

[n.d.] Documents textuels / 90

3991684 3 2 Dossier Émissions de radio et télévision - Aimé Guertin,
un homme du peuple pour la série télévisée à
Radio-Québec/Outaouais, L’Outaouais, un
grand courant d’histoire - Tapuscrit corrigé par
l’auteur

1982 Documents textuels / 90

3991685 3 3 Dossier Émissions de radio et télévision - En remontant
la rivière, pour la série télévisée à
Radio-Québec/Outaouais, L’Outaouais, un
grand courant d’histoire - Copie de travail

[n.d.] Documents textuels / 90

3991686 3 4 Dossier Émissions de radio et télévision - La grève des
allumettières de Hull et la naissance du
syndicalisme au Québec, pour la série télévisée
à Radio-Québec/Outaouais, L’Outaouais, un
grand courant d’histoire - Notes de recherches

[n.d.] Documents textuels / 90
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3991687 3 5 Dossier Émissions de radio et télévision - La grève des
allumettières de Hull et la naissance du
syndicalisme au Québec, pour la série télévisée
à Radio-Québec/Outaouais, L’Outaouais, un
grand courant d’histoire - Manuscrit original et
photocopie avec corrections

[n.d.] Documents textuels / 90

3991688 3 6 Dossier Émissions de radio et télévision - La grève des
allumettières de Hull et la naissance du
syndicalisme au Québec, pour la série télévisée
à Radio-Québec/Outaouais, L’Outaouais, un
grand courant d’histoire - Copie corrigée par
l’auteur avant la présentation

[n.d.] Documents textuels / 90

3991689 3 7 Dossier Émissions de radio et télévision - L’Outaouais,
un grand courant d’histoire, Radio-Québec,
Mont-Laurier - Rapide de l’Orignal - Manuscrit
original, premier jet dactylographié et copie finale

[n.d.] Documents textuels / 90

3991690 3 8 Dossier Émissions de radio et télévision - Les Indiens
sans statut, Radio-Québec - Notes de recherche

1982 Documents textuels / 90

3991691 3 9 Dossier Émissions de radio et télévision - Projets
d’émissions pour Radio-Canada/Ottawa -
Manuscrits

1981, 1983 Documents textuels / 90

3991692 3 10 Dossier Émissions de radio et télévision - Radioactif,
Radio-Canada/Ottawa - Notes sur les animaux
de nos forêts

[n.d.] Documents textuels / 90

3991693 3 11 Dossier Émissions de radio et télévision - Radioactif,
Radio-Canada/Ottawa - Notes et textes

[n.d.] Documents textuels / 90

3991694 3 12 Dossier Émissions de radio et télévision - Radioactif,
Radio-Canada/Ottawa - Notes et textes

[n.d.] Documents textuels / 90

3991695 3 13 Dossier Émissions de radio et télévision - Radioactif,
Radio-Canada/Ottawa - Notes sur curiosités

[n.d.] Documents textuels / 90
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3991696 3 14 Dossier Émissions de radio et télévision - Radioactif,
Radio-Canada/Ottawa - Critiques de théâtre et
d’opéra

1978-1979 Documents textuels / 90

3991697 8 16 Dossier Émissions de radio et télévision - Place
Douze-Cinquante (Radio-Canada) - Proposition
d’une chronique encyclopédique quotidienne

[n.d.] Documents textuels / 90

3991698 8 17 Dossier Émissions de radio et télévision - Autochtones du
Canada - Proposition d’émission radiophonique

[n.d.] Documents textuels / 90

3991699 8 18 Dossier Émissions de radio et télévision - Synopsis
d’émissions pour adolescents - Premiers écrits
pour la télé (inédits)

[1960] Documents textuels / 95

3991700 8 19 Dossier Émissions de radio et télévision - La rivière des
Outaouais, source de vie, pour la série La petite
histoire de la rivière des Outaouais, à la radio FM
de R.-C./Outaouais - Manuscrit de la narration
d’une émission

1981 Documents textuels / 90

3991701 8 20 Dossier Émissions de radio et télévision - Aimé Guertin,
un homme du peuple, pour la série télévisée à
Radio-Québec/Outaouais, L’Outaouais, un
grand courant d’histoire - 2e version

1982 Documents textuels / 90

3991702 8 21 Dossier Émissions de radio et télévision - L’Oiseau -
Tonnerre - Proposition de série télévisée pour
enfants par Senécas Production et manuscrit

[ca 1984] Documents textuels / 95

3991703 8 22 Dossier Émissions de radio et télévision - Trappage -
Proposition d’émission

[1987] Documents textuels / 90

3991704 3 15 Dossier Scénario de film - L’aventure du bras coupé -
Texte manuscrit original, scénarisé en 1972

1969 Documents textuels / 95

3991705 3 16 Dossier Scénarios de films - La tragédie du bras coupé -
Copie dactylographiée, scénarisé en 1972

1969 Documents textuels / 90
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3991706 3 17 Dossier Scénarios de films - Une chasse de l’outarde à
Cape Jones ou Pointe Louis XIV/A Canada
Geese Hunt at Cape Jones or Pointe Louis XIV
(Productions Podiak) - Manuscrits,
correspondance, dépliants

1983-1984 Documents textuels / 95

3991707 3 18 Dossier Scénarios de films - Donnacona (film de
Jean-Jacques Oliviero, Paris, scénario et
dialogues de Bernard Assiniwi et Andrée
Lebailly) - Texte 1er jet

1983 Documents textuels / 95

3991708 3 19 Dossier Scénarios de films - Donnacona - Tapuscrit [n.d.] Documents textuels / 95
3991709 3 20 Dossier Scénarios de films - Donnacona - Transformation

du scénario par Jean-Jacques Oliviero, tapuscrit
«2 inédite»

[n.d.] Documents textuels / 95

3991710 4 1 Dossier Scénarios de films - Donnacona - Scénario et
dialogues, tapuscrit, 3e version

[n.d.] Documents textuels / 95

3991711 4 2 Dossier Scénarios de films - Donnacona - Scénario et
dialogues, tapuscrit, 4e version

1983 Documents textuels / 95

3991712 4 3 Dossier Scénarios de films - Donnacona - Scénario et
dialogues, tapuscrit

[1983] Documents textuels / 95

3991713 4 4 Dossier Scénarios de films - Donnacona - Scénario et
dialogues, tapuscrit

[1983] Documents textuels / 95

3991714 4 5 Dossier Scénarios de films - Donnacona - Budget 1983 Documents textuels / 95
3991715 8 15 Dossier Scénarios de films - Les premières Nations -

Pour les Productions Arthur Holbrook
4 septembre 1991 Documents textuels / 90

137188 Série Correspondance d'affaires [document textuel
(quelques informatiques), document
iconographique (électronique)]

1961-2001

3991716 4 6 Dossier Centre d’études canadiennes, Université de
Messina, Italie

1997 Documents textuels / 90

3991717 4 7 Dossier Commission de toponymie du Québec 1997 Documents textuels / 90
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3991718 4 8 Dossier Conseil des arts du Canada 1997 Documents textuels / 90
3991719 4 9 Dossier Les Éditions Leméac 1972-1973, 1997 Documents textuels / 90
3991720 4 10 Dossier Gauthier, Robert et Héroux, Claude - Au nom du

père et du fils, de Francine Ouellette
1991-1992 Documents textuels / 90

3991721 4 11 Dossier Musée canadien des civilisations 1991-1992 Documents textuels / 90
3991722 4 12 Dossier Michel Noël (ministère des Affaires culturelles du

Québec, Direction du Nouveau Québec)
(comprend textes sur la littérature et peintres
autochtones pour la revue Vie des arts)

1989 Documents textuels / 90

3991723 4 13 Dossier Journal La Presse 1997 Documents textuels / 90
3991724 4 14 Dossier Divers 1997 Documents textuels / 90
3991725 8 23 Dossier Correspondance générale (chronologique) [n.d.], 1961, 1983, 1988,

1992-1998
Documents textuels / 90

3991726 8 24 Dossier Association des écrivains de langue française  -
Prix littéraire France-Québec/Jean-Hamelin 1997

1997 Documents textuels / 90

3991727 8 25 Dossier Commission de toponymie 1997 Documents textuels / 90
3991728 8 26 Dossier Conseil des arts du Canada.  Commission du

prêt public (de Bernard Assiniwi)
1997 Documents textuels / 90

3991729 8 27 Dossier Egide Dandeneault (à) - Comprend trois études:
La chasse, Les âges de l’humanité et Les
grandes civilisations

1991 Documents textuels / 90

3991730 9 1 Dossier Éditions du Méridien (François Martin) 1997 Documents textuels / 90
3991731 9 2 Dossier Guérin, éditeur ltée (comprend un contrat) 1987, 1989, 1997 Documents textuels / 90
3991732 9 3 Dossier Leméac Éditeur (comprend des contrats et

rapports des droits d’auteur)
1971, 1984, 1986,
1988-1989, 1996-1998

Documents textuels / 90

3991733 9 4 Dossier La Magie des lettres 1997 Documents textuels / 90
3991734 9 5 Dossier Roger Morellec (Pixart Inc.) (comprend scénario

de tournage de Le Bras coupé)
1994 Documents textuels / 90

3991735 9 6 Dossier Musée des Beaux-Arts de Montréal 1997 Documents textuels / 90
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3991736 9 7 Dossier Prix littéraire France-Québec/Jean-Hamelin -
Félicitations et remerciements

1997-1998 Documents textuels / 90

3991737 9 8 Dossier Rencontre québécoise internationale des
écrivains

1998 Documents textuels / 90

3991738 9 9 Dossier Alan Stivell 1982-1983 Documents textuels / 90
3991739 9 10 Dossier The University of Reading (Professor Peter

Noble)
1997 Documents textuels / 90

3991740 9 11 Dossier Université de Messine (Italie) (lettres à) 1997 Documents textuels / 90
3991741 12 2 Dossier Correspondance en ordre chronologique [n.d.], 1994, 1997-2001 Documents textuels / 90
3991742 12 3 Dossier Canadian Academy of Recording Arts and

Sciences (Juno Awards)
1999-2000 Documents textuels / 90

3991743 12 4 Dossier Corporation municipale du village de Lac-Saguay 1999 Documents textuels / 90

3991744 12 5 Dossier Corporation municipale du village de Lac-Saguay 1999 Documents textuels / 90

3991745 12 6 Dossier Fondation québécoise pour l’alphabétisation
(comprend un texte de conférence de Bernard
Assiniwi)

1999 Documents textuels / 90

3991746 12 7 Dossier Francofête 2000 1999 Documents textuels / 90
3991747 12 8 Dossier McClelland & Stewart Inc 1999-2000 Documents textuels / 90
3991748 12 9 Dossier Salon du livre de Paris 1999 2000 Documents textuels / 90
3991749 12 10 Dossier Condoléances 1998-1999 Documents textuels / 90
3991750 12 11 Dossier Condoléances 2000 Documents textuels / 90
3991751 14 2 Dossier Condoléances - Carte mortuaire avec photo de

Bernard Assiniwi
2000 Doc. textuels: élctr / 90

3991752 12 12 Dossier Hommages posthumes 2000 Documents textuels / 90
3991753 12 13 Dossier Terres en vue / Lands Insights : Prix Docteur

Bernard Chagnan Assiniwi
2000-2001 Documents textuels / 90
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3991754 14 3 Dossier Terres en vue / Lands Insights : Prix Docteur
Bernard Chagnan Assiniwi - Photographies de la
médaille sous différent angles

[ca 2001] Doc. icono.(ph): élc / 90

137192 Série Étude, rapports et correspondance relatifs à
l'Alliance autochtone du Québec [document
textuel]

1986-1989

3991755 4 15 Dossier Reconnaissance par le gouvernement et
restructuration

1988-1989 Documents textuels / 90

3991756 9 12 Dossier Rapport final de consultation sur la restructuration[1988] Documents textuels / 90

3991757 9 13 Dossier Lettre, procès-verbaux, rapports financiers 1986, 1988-1989 Documents textuels / 90
137193 Série Notes de service et rapports relatifs au ministère

des Affaires indiennes et du Nord [document
textuel]

1965-1968

3991758 4 16 Dossier Pavillon des Indiens, Expo 67 - Notes de service,
contrats et budgets relatifs à l’organisation de
ce pavillon

1965-1967 Documents textuels / 90

3991759 4 17 Dossier Talent Among Canadian Indians by Bernard
Lapierre-Assiniwi for the Indian Affairs Branch,
Education Division, 105 pages

mai 1968 Documents textuels / 90

137205 Série Bio-bibliographie et coupures de presse
[document textuel (quelques informatiques)]

1958-2002

3991760 4 18 Dossier Tout Assiniwi, bio-bibliographie [1997] Documents textuels / 90
3991761 6 1 Dossier Tout Assiniwi, bio-bibliographie [1998] Doc. textuels: élctr / 90
3991762 4 19 Dossier Coupures de presse 1966-1997 Documents textuels / 90
3991763 4 20 Dossier Coupures de presse 1966-1997 Documents textuels / 90
3991764 10 2 Dossier Notes biographiques [n.d.] Documents textuels / 90
3991765 10 3 Dossier Coupures de presse - Prix littéraires 1997-1998 Documents textuels / 90
3991766 10 4 Dossier Coupures de presse - Articles écrits par Bernard

Assiniwi
[n.d.], 1979-1995 Documents textuels / 90
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3991767 10 5 Dossier Coupures de presse - Articles écrits par Bernard
Assiniwi

[n.d.], 1972-1980 Documents textuels / 90

3991768 10 6 Dossier Coupures de presse - Articles écrits sur Bernard
Assiniwi

1973, 1984-1989, 1988,
1991

Documents textuels / 90

3991769 10 7 Dossier Coupures de presse - Carrière au théâtre 1958-1972 Documents textuels / 90
3991770 10 8 Dossier Coupures de presse - Théâtre de l’Ile, Hull, Qc 1980-1984 Documents textuels / 90
3991771 10 9 Dossier Imprimés - Québec nature décembre 1976-novembre

1977
Documents textuels / 90

3991772 12 17 Dossier Article de Bernard Assiniwi dans Québec Match [ca 1989] Documents textuels / 90
3991773 12 18 Dossier Décès de Bernard Assiniwi 2000-2002 Documents textuels / 90
155825 Série Dossiers-sujets [document textuel] 1971-2001
3991774 9 14 Dossier Histoire des Autochtones, enseignement de l’ -

Projet Nionatta, Université du Québec à
Trois-Rivières et description d’un cours

1998 Documents textuels / 90

3991775 9 15 Dossier The Metepenagiag Project :  Archaeology and
Micmac History - A Travelling Display and
CD-Rom Project

1995 Documents textuels / 90

3991776 9 16 Dossier Musée canadien des civilisations.  Salle des
premiers Peuples - Textes de narrations de
parties d’histoires racontées pour une
exposition ouvrant en 1999

1994, 1996 Documents textuels / 90

3991777 9 17 Dossier Paniers d’écorce de bouleau - Patrons de
fabrication (photocopies)

[n.d.] Documents textuels / 90

3991778 9 18 Dossier Native Peoples Special for the program To walk
in dignity (OETV) - Scénario.  Bernard Assiniwi
détient le rôle principal

1973 Documents textuels / 90

3991779 9 19 Dossier Notes personnelles 1993, 1997 Documents textuels / 90
3991780 9 20 Dossier Parc Oueskarini (Lac Simon, Qc) - Étude de

pré-faisabilité (CEPUR Inc.)
1985 Documents textuels / 90

3991781 9 21 Dossier Parc Oueskarini - Plans et devis préléminaires 1985 Documents textuels / 90
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3991782 9 22 Dossier Parc Oueskarini - Étude des villages indiens par
Bernard Assiniwi  pour la firme CEPUR

[ca 1985] Documents textuels / 90

3991783 9 23 Dossier Première Nation malécite de Viger -
Procès-verbal de la première assemblée générale

1987 Documents textuels / 90

3991784 9 24 Dossier Salon de la chasse 1978, Place Bonaventure,
Montréal

1978 Documents textuels / 90

3991785 9 25 Dossier Salon du livre de Genève (Suisse) 1997 Documents textuels / 90
3991786 9 26 Dossier Semaine de la santé mentale 1998 Documents textuels / 90
3991787 9 27 Dossier Traduction des noms des nations autochtones du

Canada
1998 Documents textuels / 90

3991788 9 28 Dossier Visions and Heritage.  An Aboriginal Elders
Consultation - Projet présenté à One Voice

1991 Documents textuels / 90

3991789 9 29 Dossier Certificats, attestations, changement de nom 1971-1998 Documents textuels / 90
3991790 12 14 Dossier Texte d’une allocution prononcée par Bernard

Assiniwi au Colloque de l’Ordre des ingénieurs
forestiers du Québec, Hull, 10 novembre 1994

1994 Documents textuels / 90

3991791 12 15 Dossier Productions R. Charbonneau : scénario de la
vidéo Des cercles de lumière préparée pour la le
ministère des Affaires indiennes et du Nord
canadien

1999 Documents textuels / 90

3991792 12 16 Dossier Travaux sur l’oeuvre de Bernard Assiniwi 1997, 1999, 2001 Documents textuels / 90
155826 Série Documents relatifs à la carrière de comédien

[document textuel, document iconographique]
1950-1992

3991793 10 1 Dossier Programmes divers incluant affiche de loge,
contrat avec le TNM, liste chronologique de ses
apparitions au théâtre, à la télévision, à la radio
et au cinéma entre 1957 et 1983

1950-1984 Documents textuels / 90

3991794 13 1 Dossier Affiche de L’Idiote comédie de Marcel Achard
par le Théâtre populaire du Québec

[1970] Doc. icono. (art) / 90
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3991795 15 1 Dossier Photographies de Bernard Assiniwi témoignant
de ses activités au cinéma, à la télévision, à la
radio et au théâtre; portraits de Bernard Assiniwi
à différentes époques de sa vie

1950-1992 Doc. icono.(photo) / 90

3991796 15 2 Dossier Photographies de Bernard Assiniwi dans les
rôles interprétés au théâtre, au cinéma et à la
télévision; Bernard Assiniwi et la troupe de
théâtre Les Audacieux de Rimouski

1963-1980 Doc. icono.(photo) / 90

3991797 15 3 Dossier Photographie de la troupe de théâtre Les
Audacieux, de Rimouski

[196-] Doc. icono.(photo) / 90

3991798 16 1 Dossier Photographies de Bernard Assiniwi dans le rôle
de l’Indien Bras d’Ours dans la télésérie Les
Forges du St-Maurice, Société Radio-Canada,
1972; photographies de Bernard Assiniwi dans
L’École des femmes de Molière au théâtre de
l’Île, Hull, 1980

1972, 1980 Doc. icono.(photo) / 90

203814 Série Entrevues, reportages et émissions [document
sonore, images en mouvement]

1978-1996


	030000000000001
	137185
	Manuscrits et autres documents relatifs à l'oeuvre écrite et dans les médias [document textuel (quelques informatiques)]
	Série
	1960-1998




	030000000000001060000000000001
	3991617
	Oeuvres inédites et publiées - L™Histoire des Wendats ou Hurons de Notre Dame de la jeune Lorette - Tapuscrit
	Dossier
	[n.d.]
	1
	1
	
	Documents textuels / 95








	030000000000001060000000000002
	3991618
	Oeuvres inédites et publiées - L™Histoire des Wendats ou Hurons de Notre Dame de la jeune Lorette - Copies carbones et notes manuscrites
	Dossier
	[n.d.]
	1
	2
	
	Documents textuels / 95








	030000000000001060000000000003
	3991619
	Oeuvres inédites et publiées - La langue des Hurons-Wendats ou Moeurs et coutumes des Wendats ou Hurons de Notre Dame de la jeune Lorette - Tapuscrit réalisé pour Tradition Huronne Inc., du village de Wendaké
	Dossier
	1980
	1
	3
	
	Documents textuels / 95








	030000000000001060000000000004
	3991620
	Oeuvres inédites et publiées - La langue des Hurons-Wendats
	Dossier
	1980
	1
	4
	
	Documents textuels / 95








	030000000000001060000000000005
	3991621
	Oeuvres inédites et publiées - La langue des Hurons-Wendats
	Dossier
	1980
	1
	5
	
	Documents textuels / 95








	030000000000001060000000000006
	3991622
	Oeuvres inédites et publiées - La langue des Hurons-Wendats
	Dossier
	1980
	1
	6
	
	Documents textuels / 95








	030000000000001060000000000007
	3991623
	Oeuvres inédites et publiées - Les Hurons de Lorette... l™histoire 1534-1983 - Tapuscrit
	Dossier
	[n.d.]
	1
	7
	
	Documents textuels / 95








	030000000000001060000000000008
	3991624
	Oeuvres inédites et publiées - Histoire des Autochtones du Canada - Deuxième correction incorporée au tapuscrit
	Dossier
	1996
	1
	8
	
	Documents textuels / 95








	030000000000001060000000000009
	3991625
	Oeuvres inédites et publiées - Histoire des Autochtones du Canada
	Dossier
	1996
	1
	9
	
	Documents textuels / 95








	030000000000001060000000000010
	3991626
	Oeuvres inédites et publiées - Histoire des Autochtones du Canada
	Dossier
	1996
	1
	10
	
	Documents textuels / 95








	030000000000001060000000000011
	3991627
	Oeuvres inédites et publiées - Histoire des Autotchones du Canada
	Dossier
	1996
	1
	11
	
	Documents textuels / 95








	030000000000001060000000000012
	3991628
	Oeuvres inédites et publiées - Les Oubliés ou une histoire des Autochtones du Canada - Manuscrit
	Dossier
	1996-1997
	5
	2
	
	Doc. textuels: élctr / 95








	030000000000001060000000000013
	3991629
	Oeuvres inédites et publiées - Le relais du diable (nouvelle) - Tapuscrit
	Dossier
	[n.d.]
	1
	12
	
	Documents textuels / 95








	030000000000001060000000000014
	3991630
	Oeuvres inédites et publiées - Windigo et la naissance du monde, essai ethnologique
	Dossier
	[1997]
	5
	1
	
	Doc. textuels: élctr / 95








	030000000000001060000000000015
	3991631
	Oeuvres inédites et publiées - Ils sont venus de loin... - Brouillon premier jet d™une pièce de théâtre [non paginé]
	Dossier
	1998
	12
	1
	
	Documents textuels / 95








	030000000000001060000000000016
	3991632
	Oeuvres inédites et publiées - Ils sont venus de loin... - Brouillon premier jet d™une pièce de théâtre [non paginé]
	Dossier
	1998
	14
	1
	
	Doc. textuels: élctr / 95








	030000000000001060000000000017
	3991634
	Oeuvres inédites et publiées - Anish-Nah-Bé (1971).  Contes adultes du pays algonkin - Copie manuscrite des septs contes, avant la transformation dramatisée pour la radio
	Dossier
	[n.d.]
	1
	13
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000018
	3991635
	Oeuvres inédites et publiées - Anish-Nah-Bé (1971).  Contes adultes du pays algonkin - Copie carbone des tapuscrits avant enregistrement à la radio
	Dossier
	[n.d.]
	1
	14
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000019
	3991636
	Oeuvres inédites et publiées - Sagana (1972).  Contes fantastiques du pays algonkin - Copie manuscrite des sept contes sous le titre de Chagnan
	Dossier
	[n.d.]
	1
	15
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000020
	3991637
	Oeuvres inédites et publiées - Sagana (1972).  Contes fantastiques du pays algonkin - Copie carbone des textes radiophoniques avant enregistrement
	Dossier
	[n.d.]
	1
	16
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000021
	3991638
	Oeuvres inédites et publiées - Histoire des Indiens du Haut et du Bas-Canada (1974) - Copie carbone
	Dossier
	[n.d.]
	1
	17
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000022
	3991639
	Oeuvres inédites et publiées - Histoire des Indiens du Haut et du Bas-Canada (1974) - Copie carbone
	Dossier
	[n.d.]
	1
	18
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000023
	3991640
	Oeuvres inédites et publiées - Histoire des Indiens du Haut et du Bas-Canada (1974) - Copie carbone
	Dossier
	[n.d.]
	2
	1
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000024
	3991641
	Oeuvres inédites et publiées - Histoire des Indiens du Haut et du Bas-Canada: moeurs et coutumes.  Les Algonkins, volume 1 - Tapuscrit
	Dossier
	1972
	2
	2
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000025
	3991642
	Oeuvres inédites et publiées - Histoire des Indiens du Haut et du Bas-Canada: Première partie.  Les Iroquois, volume 2 - Tapuscrit
	Dossier
	[n.d.]
	2
	3
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000026
	3991643
	Oeuvres inédites et publiées - Le bras coupé (1976).  Roman - Tapuscrit du premier synopsis
	Dossier
	[n.d.]
	2
	4
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000027
	3991644
	Oeuvres inédites et publiées - Le bras coupé (1976).  Roman - Tapuscrit, premier jet
	Dossier
	[n.d.]
	2
	5
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000028
	3991645
	Oeuvres inédites et publiées - Le bras coupé.  Roman - Tapuscrit
	Dossier
	[n.d.]
	2
	6
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000029
	3991646
	Oeuvres inédites et publiées - Le bras coupé.  Roman - Tapuscrit
	Dossier
	[n.d.]
	2
	7
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000030
	3991647
	Oeuvres inédites et publiées - Les cris des marais (1979) -  Album enfants de 4 à 8 ans - Manuscrit, 1er jet
	Dossier
	[n.d.]
	2
	8
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000031
	3991648
	Oeuvres inédites et publiées - Les cris des marais (1979) - Tapuscrit corrigé par l™auteur
	Dossier
	[n.d.]
	2
	9
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000032
	3991649
	Oeuvres inédites et publiées - Faire son vin (1979) - Épreuves en placards
	Dossier
	1979
	2
	10
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000033
	3991650
	Oeuvres inédites et publiées - Le Guerrier aux pieds agiles (1979).  Album pour enfants de 4 à 8 ans - Copie corrigée (tapuscrit) avant impression
	Dossier
	[n.d.]
	2
	11
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000034
	3991651
	Oeuvres inédites et publiées - Les Montagnais et Naskapis (1979).  Album pour enfants de 4 à 8 ans - Copie carbone (tapuscrit)
	Dossier
	[n.d.]
	2
	12
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000035
	3991652
	Oeuvres inédites et publiées - Les Montagnais et Naskapis (1979).  Copie corrigée du manuscrit et photocopie corrigée
	Dossier
	[n.d.]
	2
	13
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000036
	3991653
	Oeuvres inédites et publiées - Il n™y a plus d™Indiens (1983).  Théâtre - Copie originale (tapuscrit)
	Dossier
	[1983]
	2
	14
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000037
	3991654
	Oeuvres inédites et publiées - Lodawa Pontiac : l™amour et la guerre (1994) - Tapuscrit
	Dossier
	[n.d.]
	2
	15
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000038
	3991655
	Oeuvres inédites et publiées - L'Odawa Pontiac : l™amour et la guerre (1994) - Manuscrits, événements importants de la vie de Pontiac, recherche iconographique sur Pontiac par Chistine Midwinter du Musée des civilisations, Ottawa, et lexique
	Dossier
	[n.d.]
	7
	2
	
	Doc. textuels: élctr / 90








	030000000000001060000000000039
	3991656
	Oeuvres inédites et publiées - La saga des Béothuks (1996) - Tapuscrit
	Dossier
	[n.d.]
	2
	16
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000040
	3991657
	Oeuvres inédites et publiées - La saga des Béothuks (1996) - Tapuscrit
	Dossier
	[n.d.]
	2
	17
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000041
	3991658
	Oeuvres inédites et publiées - La saga des Béothuks (1996) - Tapuscrit
	Dossier
	[n.d.]
	2
	18
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000042
	3991659
	Oeuvres inédites et publiées - La saga des Béothuks (1996) - Manuscrit
	Dossier
	[1996]
	7
	3
	
	Doc. textuels: élctr / 90








	030000000000001060000000000043
	3991660
	Oeuvres inédites et publiées - Lexique des noms indiens du Canada (1996) - Tapuscrit
	Dossier
	1993
	2
	19
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000044
	3991661
	Oeuvres inédites et publiées - Lexique des noms indiens du Canada (1996) - Manuscrit
	Dossier
	1995
	7
	1
	
	Doc. textuels: élctr / 90








	030000000000001060000000000045
	3991662
	Oeuvres inédites et publiées - Le traitement des communications touchant les Autochtones - Texte de causerie
	Dossier
	[n.d.]
	2
	20
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000046
	3991663
	Oeuvres inédites et publiées - La consommation au XVIIème siècle -  Article pour la revue Protégez-vous
	Dossier
	[n.d.]
	8
	1
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000047
	3991664
	Oeuvres inédites et publiées - La loi; les  Indiens, l™agent de police indien -  Article pour la revue de police de Hull
	Dossier
	[n.d.]
	8
	2
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000048
	3991665
	Oeuvres inédites et publiées - Manitou ou l™esprit de l™amour - Synopsis et tapuscrit avant corrections (opéra rock jamais monté)
	Dossier
	[n.d.]
	8
	3
	
	Documents textuels / 95








	030000000000001060000000000049
	3991666
	Oeuvres inédites et publiées - Divers
	Dossier
	[n.d.], 1997
	8
	4
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000050
	3991667
	Oeuvres inédites et publiées - Anish-nah-be (1971) et Sagana (1972) - Entente entre Bernard Assiniwi et Isabelle Myre
	Dossier
	1983
	8
	5
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000051
	3991668
	Oeuvres inédites et publiées - Contes adultes des territoires algonkins (1985) - Épreuves, en collaboration avec Isabelle Myre
	Dossier
	1985
	8
	6
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000052
	3991669
	Oeuvres inédites et publiées - L™Odawa Pontiac:  l™amour et la guerre (1994) - Tapuscrit original avec premiers commentaires et corrections du directeur littéraire André Vanasse des Éditions XYZ (comprend correspondance)
	Dossier
	1993-1994, 1998
	8
	7
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000053
	3991828
	Oeuvres inédites et publiées - Les Oubliés - Une histoire des Autochtones du Canada - Première version
	Dossier
	18 décembre 1996
	8
	8
	
	Documents textuels / 95








	030000000000001060000000000054
	3991831
	Oeuvres inédites et publiées - Les Oubliés - Une histoire Des Autochtones du Canada - Première version
	Dossier
	18 décembre 1996
	11
	1
	
	Doc. textuels: élctr / 95








	030000000000001060000000000055
	3991829
	Oeuvres inédites et publiées - Les Oubliés - Une histoire des Autochtones du Canada - Première version
	Dossier
	18 décembre 1996
	8
	9
	
	Documents textuels / 95








	030000000000001060000000000056
	3991830
	Oeuvres inédites et publiées - Les Oubliés - Une histoire des Autochtones du Canada - Première version
	Dossier
	18 décembre 1996
	8
	10
	
	Documents textuels / 95








	030000000000001060000000000057
	3991674
	Oeuvres inédites et publiées - La saga des Béothuks (1996) - Étude de Stephen Fitzpatrick de l™Université Laval
	Dossier
	[ca 1997-1998]
	8
	11
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000058
	3991675
	Oeuvres inédites et publiées - Ikwé, la femme algonquienne (1998) - Projet et scénario de 1984, incluant 2 lettres
	Dossier
	1984
	8
	12
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000059
	3991676
	Oeuvres inédites et publiées - Ikwé, la femme algonquienne (1998) - 1re version du projet de 1984 avec corrections de l™éditeur (Vents d™Ouest)
	Dossier
	1997
	8
	13
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000060
	3991677
	Oeuvres inédites et publiées - Windigo et la naissance du monde (1998) - 1re version avant corrections
	Dossier
	[ca 1997]
	8
	14
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000061
	3991679
	Émissions de radio et télévision - Reportages, Radio-Canada International - Manuscrits et rapports
	Dossier
	[n.d.]
	2
	21
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000062
	3991680
	Émissions de radio et télévision - Reportages, Radio-Canada International - Manuscrit
	Dossier
	[n.d.]
	2
	22
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000063
	3991681
	Émissions de radio et télévision - La fête de la nuit,  Radio-Canada/Ottawa - Manuscrit
	Dossier
	[n.d.]
	2
	23
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000064
	3991682
	Émissions de radio et télévision - La rivière des Outaouais, source de vie, pour la série La petite histoire de la rivière des Outaouais, à la radio FM de Radio-Canada/Ottawa) en 1983 - Manuscrits originaux, notes et projet
	Dossier
	[n.d.] et 1979
	2
	24
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000065
	3991683
	Émissions de radio et télévision - La rivière des Outaouais, source de vie, pour la série La petite histoire de la rivière des Outaouais, à la radio FM de Radio-Canada /Outaouais) en 1983 - Tapuscrits de 4 émissions avec corrections
	Dossier
	[n.d.]
	3
	1
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000066
	3991684
	Émissions de radio et télévision - Aimé Guertin, un homme du peuple pour la série télévisée à Radio-Québec/Outaouais, L™Outaouais, un grand courant d™histoire - Tapuscrit corrigé par l™auteur
	Dossier
	1982
	3
	2
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000067
	3991685
	Émissions de radio et télévision - En remontant la rivière, pour la série télévisée à Radio-Québec/Outaouais, L™Outaouais, un grand courant d™histoire - Copie de travail
	Dossier
	[n.d.]
	3
	3
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000068
	3991686
	Émissions de radio et télévision - La grève des allumettières de Hull et la naissance du syndicalisme au Québec, pour la série télévisée à Radio-Québec/Outaouais, L™Outaouais, un grand courant d™histoire - Notes de recherches
	Dossier
	[n.d.]
	3
	4
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000069
	3991687
	Émissions de radio et télévision - La grève des allumettières de Hull et la naissance du syndicalisme au Québec, pour la série télévisée à Radio-Québec/Outaouais, L™Outaouais, un grand courant d™histoire - Manuscrit original et photocopie avec corrections
	Dossier
	[n.d.]
	3
	5
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000070
	3991688
	Émissions de radio et télévision - La grève des allumettières de Hull et la naissance du syndicalisme au Québec, pour la série télévisée à Radio-Québec/Outaouais, L™Outaouais, un grand courant d™histoire - Copie corrigée par l™auteur avant la présentation
	Dossier
	[n.d.]
	3
	6
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000071
	3991689
	Émissions de radio et télévision - L™Outaouais, un grand courant d™histoire, Radio-Québec, Mont-Laurier - Rapide de l™Orignal - Manuscrit original, premier jet dactylographié et copie finale
	Dossier
	[n.d.]
	3
	7
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000072
	3991690
	Émissions de radio et télévision - Les Indiens sans statut, Radio-Québec - Notes de recherche
	Dossier
	1982
	3
	8
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000073
	3991691
	Émissions de radio et télévision - Projets d™émissions pour Radio-Canada/Ottawa - Manuscrits
	Dossier
	1981, 1983
	3
	9
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000074
	3991692
	Émissions de radio et télévision - Radioactif, Radio-Canada/Ottawa - Notes sur les animaux de nos forêts
	Dossier
	[n.d.]
	3
	10
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000075
	3991693
	Émissions de radio et télévision - Radioactif, Radio-Canada/Ottawa - Notes et textes
	Dossier
	[n.d.]
	3
	11
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000076
	3991694
	Émissions de radio et télévision - Radioactif, Radio-Canada/Ottawa - Notes et textes
	Dossier
	[n.d.]
	3
	12
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000077
	3991695
	Émissions de radio et télévision - Radioactif, Radio-Canada/Ottawa - Notes sur curiosités
	Dossier
	[n.d.]
	3
	13
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000078
	3991696
	Émissions de radio et télévision - Radioactif, Radio-Canada/Ottawa - Critiques de théâtre et d™opéra
	Dossier
	1978-1979
	3
	14
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000079
	3991697
	Émissions de radio et télévision - Place Douze-Cinquante (Radio-Canada) - Proposition d™une chronique encyclopédique quotidienne
	Dossier
	[n.d.]
	8
	16
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000080
	3991698
	Émissions de radio et télévision - Autochtones du Canada - Proposition d™émission radiophonique
	Dossier
	[n.d.]
	8
	17
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000081
	3991699
	Émissions de radio et télévision - Synopsis d™émissions pour adolescents - Premiers écrits pour la télé (inédits)
	Dossier
	[1960]
	8
	18
	
	Documents textuels / 95








	030000000000001060000000000082
	3991700
	Émissions de radio et télévision - La rivière des Outaouais, source de vie, pour la série La petite histoire de la rivière des Outaouais, à la radio FM de R.-C./Outaouais - Manuscrit de la narration d™une émission
	Dossier
	1981
	8
	19
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000083
	3991701
	Émissions de radio et télévision - Aimé Guertin, un homme du peuple, pour la série télévisée à Radio-Québec/Outaouais, L™Outaouais, un grand courant d™histoire - 2e version
	Dossier
	1982
	8
	20
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000084
	3991702
	Émissions de radio et télévision - L™Oiseau - Tonnerre - Proposition de série télévisée pour enfants par Senécas Production et manuscrit
	Dossier
	[ca 1984]
	8
	21
	
	Documents textuels / 95








	030000000000001060000000000085
	3991703
	Émissions de radio et télévision - Trappage - Proposition d™émission
	Dossier
	[1987]
	8
	22
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000086
	3991704
	Scénario de film - L™aventure du bras coupé - Texte manuscrit original, scénarisé en 1972
	Dossier
	1969
	3
	15
	
	Documents textuels / 95








	030000000000001060000000000087
	3991705
	Scénarios de films - La tragédie du bras coupé - Copie dactylographiée, scénarisé en 1972
	Dossier
	1969
	3
	16
	
	Documents textuels / 90








	030000000000001060000000000088
	3991706
	Scénarios de films - Une chasse de l™outarde à Cape Jones ou Pointe Louis XIV/A Canada Geese Hunt at Cape Jones or Pointe Louis XIV (Productions Podiak) - Manuscrits, correspondance, dépliants
	Dossier
	1983-1984
	3
	17
	
	Documents textuels / 95








	030000000000001060000000000089
	3991707
	Scénarios de films - Donnacona (film de Jean-Jacques Oliviero, Paris, scénario et dialogues de Bernard Assiniwi et Andrée Lebailly) - Texte 1er jet
	Dossier
	1983
	3
	18
	
	Documents textuels / 95








	030000000000001060000000000090
	3991708
	Scénarios de films - Donnacona - Tapuscrit
	Dossier
	[n.d.]
	3
	19
	
	Documents textuels / 95








	030000000000001060000000000091
	3991709
	Scénarios de films - Donnacona - Transformation du scénario par Jean-Jacques Oliviero, tapuscrit «2 inédite»
	Dossier
	[n.d.]
	3
	20
	
	Documents textuels / 95








	030000000000001060000000000092
	3991710
	Scénarios de films - Donnacona - Scénario et dialogues, tapuscrit, 3e version
	Dossier
	[n.d.]
	4
	1
	
	Documents textuels / 95








	030000000000001060000000000093
	3991711
	Scénarios de films - Donnacona - Scénario et dialogues, tapuscrit, 4e version
	Dossier
	1983
	4
	2
	
	Documents textuels / 95








	030000000000001060000000000094
	3991712
	Scénarios de films - Donnacona - Scénario et dialogues, tapuscrit
	Dossier
	[1983]
	4
	3
	
	Documents textuels / 95








	030000000000001060000000000095
	3991713
	Scénarios de films - Donnacona - Scénario et dialogues, tapuscrit
	Dossier
	[1983]
	4
	4
	
	Documents textuels / 95








	030000000000001060000000000096
	3991714
	Scénarios de films - Donnacona - Budget
	Dossier
	1983
	4
	5
	
	Documents textuels / 95








	030000000000001060000000000097
	3991715
	Scénarios de films - Les premières Nations - Pour les Productions Arthur Holbrook
	Dossier
	4 septembre 1991
	8
	15
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002
	137188
	Correspondance d'affaires [document textuel (quelques informatiques), document iconographique (électronique)]
	Série
	1961-2001




	030000000000002060000000000001
	3991716
	Centre d™études canadiennes, Université de Messina, Italie
	Dossier
	1997
	4
	6
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000002
	3991717
	Commission de toponymie du Québec
	Dossier
	1997
	4
	7
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000003
	3991718
	Conseil des arts du Canada
	Dossier
	1997
	4
	8
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000004
	3991719
	Les Éditions Leméac
	Dossier
	1972-1973, 1997
	4
	9
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000005
	3991720
	Gauthier, Robert et Héroux, Claude - Au nom du père et du fils, de Francine Ouellette
	Dossier
	1991-1992
	4
	10
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000006
	3991721
	Musée canadien des civilisations
	Dossier
	1991-1992
	4
	11
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000007
	3991722
	Michel Noël (ministère des Affaires culturelles du Québec, Direction du Nouveau Québec) (comprend textes sur la littérature et peintres autochtones pour la revue Vie des arts)
	Dossier
	1989
	4
	12
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000008
	3991723
	Journal La Presse
	Dossier
	1997
	4
	13
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000009
	3991724
	Divers
	Dossier
	1997
	4
	14
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000010
	3991725
	Correspondance générale (chronologique)
	Dossier
	[n.d.], 1961, 1983, 1988, 1992-1998
	8
	23
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000011
	3991726
	Association des écrivains de langue française  - Prix littéraire France-Québec/Jean-Hamelin 1997
	Dossier
	1997
	8
	24
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000012
	3991727
	Commission de toponymie
	Dossier
	1997
	8
	25
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000013
	3991728
	Conseil des arts du Canada.  Commission du prêt public (de Bernard Assiniwi)
	Dossier
	1997
	8
	26
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000014
	3991729
	Egide Dandeneault (à) - Comprend trois études:  La chasse, Les âges de l™humanité et Les grandes civilisations
	Dossier
	1991
	8
	27
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000015
	3991730
	Éditions du Méridien (François Martin)
	Dossier
	1997
	9
	1
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000016
	3991731
	Guérin, éditeur ltée (comprend un contrat)
	Dossier
	1987, 1989, 1997
	9
	2
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000017
	3991732
	Leméac Éditeur (comprend des contrats et rapports des droits d™auteur)
	Dossier
	1971, 1984, 1986, 1988-1989, 1996-1998
	9
	3
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000018
	3991733
	La Magie des lettres
	Dossier
	1997
	9
	4
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000019
	3991734
	Roger Morellec (Pixart Inc.) (comprend scénario de tournage de Le Bras coupé)
	Dossier
	1994
	9
	5
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000020
	3991735
	Musée des Beaux-Arts de Montréal
	Dossier
	1997
	9
	6
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000021
	3991736
	Prix littéraire France-Québec/Jean-Hamelin - Félicitations et remerciements
	Dossier
	1997-1998
	9
	7
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000022
	3991737
	Rencontre québécoise internationale des écrivains
	Dossier
	1998
	9
	8
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000023
	3991738
	Alan Stivell
	Dossier
	1982-1983
	9
	9
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000024
	3991739
	The University of Reading (Professor Peter Noble)
	Dossier
	1997
	9
	10
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000025
	3991740
	Université de Messine (Italie) (lettres à)
	Dossier
	1997
	9
	11
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000026
	3991741
	Correspondance en ordre chronologique
	Dossier
	[n.d.], 1994, 1997-2001
	12
	2
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000027
	3991742
	Canadian Academy of Recording Arts and Sciences (Juno Awards)
	Dossier
	1999-2000
	12
	3
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000028
	3991743
	Corporation municipale du village de Lac-Saguay
	Dossier
	1999
	12
	4
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000029
	3991744
	Corporation municipale du village de Lac-Saguay
	Dossier
	1999
	12
	5
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000030
	3991745
	Fondation québécoise pour l™alphabétisation (comprend un texte de conférence de Bernard Assiniwi)
	Dossier
	1999
	12
	6
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000031
	3991746
	Francofête 2000
	Dossier
	1999
	12
	7
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000032
	3991747
	McClelland & Stewart Inc
	Dossier
	1999-2000
	12
	8
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000033
	3991748
	Salon du livre de Paris 1999
	Dossier
	2000
	12
	9
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000034
	3991749
	Condoléances
	Dossier
	1998-1999
	12
	10
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000035
	3991750
	Condoléances
	Dossier
	2000
	12
	11
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000036
	3991751
	Condoléances - Carte mortuaire avec photo de Bernard Assiniwi
	Dossier
	2000
	14
	2
	
	Doc. textuels: élctr / 90








	030000000000002060000000000037
	3991752
	Hommages posthumes
	Dossier
	2000
	12
	12
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000038
	3991753
	Terres en vue / Lands Insights : Prix Docteur Bernard Chagnan Assiniwi
	Dossier
	2000-2001
	12
	13
	
	Documents textuels / 90








	030000000000002060000000000039
	3991754
	Terres en vue / Lands Insights : Prix Docteur Bernard Chagnan Assiniwi - Photographies de la médaille sous différent angles
	Dossier
	[ca 2001]
	14
	3
	
	Doc. icono.(ph): élc / 90








	030000000000003
	137192
	Étude, rapports et correspondance relatifs à l'Alliance autochtone du Québec [document textuel]
	Série
	1986-1989




	030000000000003060000000000001
	3991755
	Reconnaissance par le gouvernement et restructuration
	Dossier
	1988-1989
	4
	15
	
	Documents textuels / 90








	030000000000003060000000000002
	3991756
	Rapport final de consultation sur la restructuration
	Dossier
	[1988]
	9
	12
	
	Documents textuels / 90








	030000000000003060000000000003
	3991757
	Lettre, procès-verbaux, rapports financiers
	Dossier
	1986, 1988-1989
	9
	13
	
	Documents textuels / 90








	030000000000004
	137193
	Notes de service et rapports relatifs au ministère des Affaires indiennes et du Nord [document textuel]
	Série
	1965-1968




	030000000000004060000000000001
	3991758
	Pavillon des Indiens, Expo 67 - Notes de service, contrats et budgets relatifs à l™organisation de ce pavillon
	Dossier
	1965-1967
	4
	16
	
	Documents textuels / 90








	030000000000004060000000000002
	3991759
	Talent Among Canadian Indians by Bernard Lapierre-Assiniwi for the Indian Affairs Branch, Education Division, 105 pages
	Dossier
	mai 1968
	4
	17
	
	Documents textuels / 90








	030000000000005
	137205
	Bio-bibliographie et coupures de presse [document textuel (quelques informatiques)]
	Série
	1958-2002




	030000000000005060000000000001
	3991760
	Tout Assiniwi, bio-bibliographie
	Dossier
	[1997]
	4
	18
	
	Documents textuels / 90








	030000000000005060000000000002
	3991761
	Tout Assiniwi, bio-bibliographie
	Dossier
	[1998]
	6
	1
	
	Doc. textuels: élctr / 90








	030000000000005060000000000003
	3991762
	Coupures de presse
	Dossier
	1966-1997
	4
	19
	
	Documents textuels / 90








	030000000000005060000000000004
	3991763
	Coupures de presse
	Dossier
	1966-1997
	4
	20
	
	Documents textuels / 90








	030000000000005060000000000005
	3991764
	Notes biographiques
	Dossier
	[n.d.]
	10
	2
	
	Documents textuels / 90








	030000000000005060000000000006
	3991765
	Coupures de presse - Prix littéraires
	Dossier
	1997-1998
	10
	3
	
	Documents textuels / 90








	030000000000005060000000000007
	3991766
	Coupures de presse - Articles écrits par Bernard Assiniwi
	Dossier
	[n.d.], 1979-1995
	10
	4
	
	Documents textuels / 90








	030000000000005060000000000008
	3991767
	Coupures de presse - Articles écrits par Bernard Assiniwi
	Dossier
	[n.d.], 1972-1980
	10
	5
	
	Documents textuels / 90








	030000000000005060000000000009
	3991768
	Coupures de presse - Articles écrits sur Bernard Assiniwi
	Dossier
	1973, 1984-1989, 1988, 1991
	10
	6
	
	Documents textuels / 90








	030000000000005060000000000010
	3991769
	Coupures de presse - Carrière au théâtre
	Dossier
	1958-1972
	10
	7
	
	Documents textuels / 90








	030000000000005060000000000011
	3991770
	Coupures de presse - Théâtre de l™Ile, Hull, Qc
	Dossier
	1980-1984
	10
	8
	
	Documents textuels / 90








	030000000000005060000000000012
	3991771
	Imprimés - Québec nature
	Dossier
	décembre 1976-novembre 1977
	10
	9
	
	Documents textuels / 90








	030000000000005060000000000013
	3991772
	Article de Bernard Assiniwi dans Québec Match
	Dossier
	[ca 1989]
	12
	17
	
	Documents textuels / 90








	030000000000005060000000000014
	3991773
	Décès de Bernard Assiniwi
	Dossier
	2000-2002
	12
	18
	
	Documents textuels / 90








	030000000000006
	155825
	Dossiers-sujets [document textuel]
	Série
	1971-2001




	030000000000006060000000000001
	3991774
	Histoire des Autochtones, enseignement de l™ - Projet Nionatta, Université du Québec à Trois-Rivières et description d™un cours
	Dossier
	1998
	9
	14
	
	Documents textuels / 90








	030000000000006060000000000002
	3991775
	The Metepenagiag Project :  Archaeology and  Micmac History - A Travelling Display and CD-Rom Project
	Dossier
	1995
	9
	15
	
	Documents textuels / 90








	030000000000006060000000000003
	3991776
	Musée canadien des civilisations.  Salle des premiers Peuples - Textes de narrations de parties d™histoires racontées pour une exposition ouvrant en 1999
	Dossier
	1994, 1996
	9
	16
	
	Documents textuels / 90








	030000000000006060000000000004
	3991777
	Paniers d™écorce de bouleau - Patrons de fabrication (photocopies)
	Dossier
	[n.d.]
	9
	17
	
	Documents textuels / 90








	030000000000006060000000000005
	3991778
	Native Peoples Special for the program To walk in dignity (OETV) - Scénario.  Bernard Assiniwi détient le rôle principal
	Dossier
	1973
	9
	18
	
	Documents textuels / 90








	030000000000006060000000000006
	3991779
	Notes personnelles
	Dossier
	1993, 1997
	9
	19
	
	Documents textuels / 90








	030000000000006060000000000007
	3991780
	Parc Oueskarini (Lac Simon, Qc) - Étude de pré-faisabilité (CEPUR Inc.)
	Dossier
	1985
	9
	20
	
	Documents textuels / 90








	030000000000006060000000000008
	3991781
	Parc Oueskarini - Plans et devis préléminaires
	Dossier
	1985
	9
	21
	
	Documents textuels / 90








	030000000000006060000000000009
	3991782
	Parc Oueskarini - Étude des villages indiens par Bernard Assiniwi  pour la firme CEPUR
	Dossier
	[ca 1985]
	9
	22
	
	Documents textuels / 90








	030000000000006060000000000010
	3991783
	Première Nation malécite de Viger - Procès-verbal de la première assemblée générale
	Dossier
	1987
	9
	23
	
	Documents textuels / 90








	030000000000006060000000000011
	3991784
	Salon de la chasse 1978, Place Bonaventure, Montréal
	Dossier
	1978
	9
	24
	
	Documents textuels / 90








	030000000000006060000000000012
	3991785
	Salon du livre de Genève (Suisse)
	Dossier
	1997
	9
	25
	
	Documents textuels / 90








	030000000000006060000000000013
	3991786
	Semaine de la santé mentale
	Dossier
	1998
	9
	26
	
	Documents textuels / 90








	030000000000006060000000000014
	3991787
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