
CENTRE D’ARCHIVES DE LA GRANDE ZONE ARGILEUSE 
Description archivistique 

 
Titre : Collection Nord-Aski 
 
Date : Approximativement entre 1988 et 2008.  
 
Description physique : 0,37 m de documents audiovisuels.  
 
Histoire administrative ou biographique : Fondée en 1988, la Corporation de développement 
économique régionale Nord-Aski regroupe les communautés de Constance Lake, Hearst, 
Hornepayne, Mattice-Val Côté et les environs communément appelés territoires non organisés. 
Ayant comme mandat de travailler à la diversification économique de la région qu’il dessert, 
l’organisme appuie et encourage la création de nouvelles entreprises, ainsi que « l’expansion et la 
modernisation d’entreprises existantes par l’entremise de programmes variés, y compris des prêts 
pour développement d’affaires, de la formation à l’entrepreneuriat et des services conçus pour les 
questions touchant les communautés rurales. »1 

 
Portée et contenu : La collection contient 20 documents audiovisuels traitant de divers aspects 
du vécu de la région. Certains de ces documents sont reliés au travail effectué par Nord-Aski, 
alors que d’autres traitent du développement économique, présentent des entreprises de la région 
ou des attraits touristiques et s’intéressent à des éléments liés aux loisirs populaires dans le nord 
de l’Ontario.  
 
La collection comprend une série :  
 
 Nord-Aski – documents audiovisuels  
 
Source d’information : Les cassettes vidéo composant la collection Nord-Aski, ainsi que le site 
Web : 211 Ontario North. 
 
Collation : La collection contient une boite de documents audiovisuels sous format DVD et une 
boite sous format de cassette vidéo.  
 
Source immédiate d’acquisition : Le Centre d’archives a acquis la collection de la Corporation 
de développement économique Nord-Aski, en 2015. 
 
Classement : Les documents, une fois acquis, ont été organisés par l’archiviste. Les cassettes 
vidéo ont été transférées sur DVD et converties en format numérique. 
 
Langue des documents : La majorité des documents audiovisuels sont en français, les autres 
sont en anglais. 
 
Restrictions à la consultation : Le donateur n’a émis aucune restriction. 
 
Restrictions à l’utilisation et à la production de documents : La Loi sur le droit d’auteur 
s’applique. Reproduction permise selon la condition des documents.  



 
Instruments de recherche : Un inventaire et une description sommaire du contenu des  
documents audiovisuels existent.  
 
Versements complémentaires : Autre versement prévu. 
 
Descripteurs :    ACR  
      Camp jeunesse 
    Club voyageur 
    Constance Lake, ON 

  Corporation de développement économique Nord-Aski 
   voir aussi 
         Nord-Aski 
    Regional Economic Development Corporation Nord-Aski 
    Développement économique communautaire du nord-est de l’Ontario 
    Hearst, ON 

  Hornepayne, ON 
  James Bay Frontier 
  La Maison Verte 
  Le Collège Boréal à Hearst 
  Levesque Plywood 
  Mattice Val-Côté, ON 
  Motoneige 
  Reesor Siding 

    Rivière Kabina 
    Territoires non organisés 
    The Canadian Travel Show  
    United Sawmill 
     
 
1http://search.211north.ca/record/DOS0549?Ln=fr-CA 
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