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Note : Cet instrument de recherche a été préparé en juin 2020 par Ramona Blinn, employée 

d’été, et révisé par Carmen d’Entremont, coordonnatrice. À cause de la pandémie de la 

COVID 19, les employés ont travaillé de la maison cet été-là. Ils n’avaient pas accès aux 
archives physiques, ce qui fait qu’il reste des détails à vérifier, comme le nombre exact de 

VHS et l’étendue de l’unité archivistique. Des boîtes d’archives ont été achetées pour 

entreposer les VHS dans la voute. Un inventaire d’une partie de la collection a été créé en 

format Excel à partir de documents existants. Il reste des cassettes à numéroter et à 

inventorier sur les lieux.  

 

Nom de l’institution : Centre acadien 

 

Titre et mention de responsabilité : Collection Télé-Clare 

 

Date(s) de création : 1975-2004, prédominant 1986-1996  

 

Étendue de l’unité archivistique :  

 

Histoire administrative : Télé-Clare, une chaîne de télévision francophone destinée aux 
habitants de la Baie Sainte-Marie, célébrait son ouverture officielle en juin 1986, à l’arrivée 

du câble à la Baie. Afin de répondre aux exigences du câble, l’Université Sainte-Anne a 
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formé un comité d’administration et établie Télé-Clare. En plus d’assurer une voix locale 

sur les ondes, Télé-Clare permettait de promouvoir et de contribuer à l’épanouissement de 
la culture francophone de la Baie Sainte-Marie.  

Le studio de Télé-Clare était situé au quatrième étage de l’édifice Gustave-Blanche 

de l’Université Sainte-Anne, au campus de la Pointe-de-l’Église. En plus d’enregistrer des 

émissions dans cet espace, qui était également utilisée par les étudiants du programme 
d’immersion, l’équipe de production a filmé des scènes dans d’autres lieux. L’émission « Les 

Twangeux du lundi soir » animée par Marcel et Gene Cottreau était, par exemple, filmée 

dans la grange des Cottreau. Évidemment, la technologie de l’époque était moins avancée 

que celle d’aujourd’hui, mais le studio était doté d’un équipement de base.  

Diffusée sur le poste numéro 13, Télé-Clare était dirigée par la communauté locale. 

Des bénévoles, notamment des gens de la communauté, s’occupaient de la production des 

émissions. L’équipe de production comptait plusieurs personnes. Edwin Doucet, un 
employé de l’Université Sainte-Anne, était le technicien principal. En plus d’avoir travaillé à 

l’installation du studio, il a enregistré la plupart des émissions de la chaîne. Plusieurs 

personnes étaient impliquées dans les débuts, notamment Dave LeBlanc, Nadine Belliveau 

et Rosanne Runte qui faisaient partie du Conseil d’administration, tandis que Lottie 

Thériault, Nadine Boudreau, Michel Thibault, Martin Comeau et Anita Maillet animaient des 

émissions.  

La programmation de Télé-Clare était variée. En plus des maints spectacles de 

musique et de théâtre qui mettaient en valeur le talent d’artistes locaux, la chaîne diffusait 
le téléthon des « Papas Noël », des cours d’aérobie ainsi que des présentations et entrevues 

menées avec des gens de la région. Divers sujets étaient abordés, comme la musique, la 

cuisine, l’histoire, les métiers, l’éducation et la langue. Des annonces passaient également 
sur la chaîne permettant à la communauté et aux touristes de s’informer des nouvelles du 

milieu et des événements locaux. Pendant plusieurs années et jusqu’à la fermeture de la 

chaîne, Joyce Doucette, qui a travaillé comme adjointe administrative à l’Université Sainte-

Anne, était responsable des annonces.  

Il existait même une chanson thème (une transcription de celle-ci est disponible). 

Composée par Nadine Belliveau, qui était responsable de l’installation et de la 

programmation de Télé-Clare dans ses débuts, cette chanson donne un aperçu de la vie de 

la Baie Sainte-Marie à l’époque. 

Télé-Clare, ayant été un des outils médiatiques majeurs à la Baie Sainte-Marie 

jusqu’à sa fermeture en décembre 2012, a joué un rôle important pour les Acadiens du 

milieu.  

La plupart des émissions qui ont été diffusées pendant les premières années 

peuvent être visionnées au Centre acadien. Il est également possible d’acheter des copies 

de ces émissions.  

 



Historique de la conservation : Dès les premières années de la chaîne, l’équipe de 

production sauvegardait des copies des émissions de Télé-Clare sur des cassettes vidéo. 
Celles-ci étaient conservées au 4e étage de l’édifice Gustave-Blanche, où se trouvait le studio 

de la chaîne et l’imprimerie de l’Université Sainte-Anne. Une partie des cassettes ont été 

transmises au Centre acadien en 2008 par soucis de préservation. Jean-Pierre Pichette 

(titulaire de la chaire COFRAM), qui était directeur du Centre acadien à ce moment-là, avait 
embauché Jason Saulnier à titre de technicien. Parmi ses multiples projets, il a fait des 

copies sur DVD d’une partie des cassettes VHS et travaillé sur l’inventaire de la collection. 

Après la fermeture de Télé-Clare en 2012, la collection des VHS qui avait été sauvegardée 

au 4e étage a été donnée au Centre acadien de l’Université Sainte-Anne par Edwin Doucet. 
(note : d’après Edwin, toutes les cassettes ont été remises au Centre. Les cassettes avaient 

été placées sur des rayons dans la bibliothèque du Centre. En 2017, quand la voute et la 

salle de ressources ont été rénovées, les cassettes ont été placées dans des boîtes en carton. 

Elles se trouvent présentement dans la salle de ressources. Les DVD sont dans la voute 

parmi les autres collections de disques). 

 

Portée et contenu : Cette collection est composée de plusieurs centaines de vidéocassettes 

(note : le nombre exact est à vérifier car il est écrit 318 dans un document et 787 dans un 

autre. C’est possible que le premier chiffre soit liée aux cassettes VHS remises en 2008 et 

que d’autres cassettes se sont ajoutées après la fermeture pour atteindre un total de 787. Il 

faudra faire l’inventaire quand on aura accès aux archives). Des copies des cassettes 
existent aussi en format DVD. La plupart des cassettes sont des enregistrements des 

émissions de Télé-Clare. On y trouve également quelques cassettes qui datent d’avant 

l’ouverture de Télé-Clare (1979-1985). Parmi ces enregistrements, on trouve par exemple 
des cafés-théâtres, des élections municipales, ainsi que des matchs de sport, tels que le 

hockey et le floor hockey. (note : puisque le studio était utilisé pour filmer d’autres choses, 

il est possible qu’une partie de la collection ne soit pas liée à Télé-Clare. Il va falloir 

consulter une partie des VHS quand on aura accès aux archives). 

 

Source du titre propre :Le titre est basé sur le contenu de la collection. 

 

Source immédiate d’acquisition : Les cassettes VHS ont été remises au Centre acadien 
par Edwin Doucet sans ordre prescrit.  

 

Restriction à l’accès :Il n’existe aucune restriction de consultation sur ces vidéos. 

 



Versements :Puisque la collection n’est pas complète, nous espérons ajouter d’autres 

émissions à la collection au fil des ans. 

 

Numéro normalisé :MG 45 

 

Condition du matériel : Bonne 

 

Partie II Catégorie d’accès 

 

Provenance : Télé-Clare 

 

Mots clés – sujets : télévision, Télé-Clare, musique, entrevues 

Mots clés – lieux : Baie Sainte-Marie, Clare, Université Sainte-Anne 

 

Inventaire (liste des émissions) : Notez qu’un inventaire en format Excel des plus 

anciennes émissions de la Collection Télé-Clare (1986-1997) est disponible pour 

consultation. Une partie de la collection, qui n’a pas encore été indexée, n’a pas été intégrée 

dans cet inventaire.  

 

 

 


