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Description archivistique 

 
Titre : Fonds La Pitoune (PI) 
 
Dates : 1971-1973. 
 
Description physique : 0,06 m de documents textuels.  
 
Histoire administrative ou biographie : Fondée par un groupe de jeunes animées par le désir de 
promouvoir l’épanouissement artistique sous toutes ses formes, La Pitoune s’inscrit dans 
l’effervescence culturelle que connait l’Ontario français au début des années 1970. Installé dans 
les locaux de l’Université de Hearst (troisième étage), ce centre socioculturel francophone a été 
très actif dans la région de Hearst au cours des années 1970. Engagée dans de nombreuses 
sphères d’activités artistiques, culturelles et sociales, La Pitoune offrait, entre autres, des ateliers 
en arts plastiques, en céramique, en danse folklorique et sociale, en expression corporelle, en 
musique, en peinture, en photographie, en sculpture et en théâtre. Elle organisait également des 
foires d’arts, des camps artistiques, des spectacles (dont celui de Renée Claude à l’occasion du 
carnaval de Hearst, en 1972), des expositions, des spectacles de marionnettes et des camps d’été 
intitulés Potion Magique.  
 
Portée et contenu : Le fonds comprend un bilan des activités de La Pitoune entre 1971 et 1972. 
On y retrouve également des rapports financiers et des demandes de subventions. 
 
Source d’information :  
 1. Collection La Pitoune, p. 14-15. 
 2. Ibid, p. 143. 
 3. Ibid, p. 146-157. 
 
Collation : Le fonds contient une boite de documents textuels.  
 
Source immédiate d’acquisition : Le Centre d’archives de la Grande Zone argileuse a acquis le 
fonds du Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l’Université d’Ottawa.  
 
Classement : Les documents, une fois acquis, furent organisés par l’archiviste. Des numéros de 
pages ont été ajoutés. 
 
Langue des documents : Français. 
 
Restrictions à la consultation : Aucune restriction n’a été émise par le donateur. 
 
Restrictions à l’utilisation et à la reproduction de documents : La Loi sur les droits d’auteurs 
s’applique. Reproduction permise selon la condition des documents. 
 
Instruments de recherche : Aucun.   
 
Versements complémentaires : Aucun autre versement prévu. 
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