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C051 Collection Jean-Eudes Poirier 

INTRODUCTION 

 

Cet instrument de recherche sur la Collection Jean-Eudes Poirier comporte cinq 

parties : le plan de classification, le répertoire numérique de la collection, 

l'inventaire descriptif des photographies, l'index onomastique et thématique, et le 

rapport de tri. 

 

Plan de classification 

Un plan de classification correspond à la structure logique de l'ensemble des 

documents qui compose la collection. Ainsi, il devient un outil de référence pour 

le chercheur. C'est grâce à la codification qu'on peut former des séries et des sous-

séries avec les documents qui, eux-mêmes, sont rassemblés en dossiers. Il faut 

cependant expliquer comment se constitue la codification, voici un exemple : 

 

Ex : C051/001.03 

 

C051 D'abord, la lettre indique le type d'archives qui a été traitée à savoir : « 

P » pour un fonds d'archives privées, « C » pour une collection et « R 

» pour une reproduction partielle ou entière d'un fonds ou d'une 

collection. Le chiffre qui lui succède fait référence au numéro octroyé 

au fonds lors de son arrivée au centre d'archives. Ainsi, C051 se 

rapporte à la collection privée Collection Jean-Eudes Poirier. 

/001  Les trois premiers chiffres après la barre indiquent le dossier : 

/001  équivaut au premier dossier de la collection, donc à Papeterie QUNO. 

.03  Les deux derniers chiffres après le point indiquent la pièce : 

.03  équivaut à la troisième pièce du dossier, donc à Arboriduc. 

 

Répertoire numérique de la collection 

Le répertoire numérique de la Collection Jean-Eudes Poirier se rapporte à la 

description des documents de la collection. Celle-ci est primordiale pour le 

chercheur. Cette description est basée sur les normes canadiennes qui sont les 

RDDA ou les règles pour la description des documents d'archives. Ces normes ont 

vu le jour pour permettre aux chercheurs de retrouver un système homogène quant 

à la description des archives, et ce, pour tous les centres d'archives au Canada. 

Ainsi, les chercheurs n'ont plus à s'ajuster à la méthode de chaque centre 



 

4 

C051 Collection Jean-Eudes Poirier 

d'archives comme auparavant. De plus, les RDDA permettent aux archivistes de 

répondre à des normes précises concernant la description d'un fonds d'archives ou 

encore une collection. 

 

Nous pouvons donc constater que, lorsque le plan de classification est juxtaposé à 

la description tout devient clair. En somme, les chercheurs pourront lire la 

description qui correspond au dossier des documents qui les intéressent et la 

retrouver dans la collection. 

 

Index 

L'index est un outil de repérage efficace et rapide pour le chercheur. Cet instrument 

de recherche contient 2 index regroupés en un soit, un index onomastique pour les 

noms de personnes et les noms géographiques et un index thématique pour les 

sujets. 

 

Rapport de tri 

Le rapport de tri est inséré dans cet instrument de recherche pour démontrer les 

principales étapes qui ont servi au traitement du fonds d'archives ou de la 

collection. Les chercheurs pourront donc y retrouver les justifications basées 

sur l'application d'une technique rigoureuse. 
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C051 Collection Jean-Eudes Poirier 

Plan de classification 

 

C051/001 Papetière QUNO 
C051/001.01  Usine de transformation 
C051/001.02  Usine et bureau administratif 
C051/001.03  Arboriduc 

C051/001.04  Jetée de l'arboriduc 
C051/001.05  Transbordement maritime du bois 
C051/001.06  Transbordement maritime du bois et le fleuve 
C051/001.07  Remorqueur transbordant le bois 
C051/001.08  Flottage du bois 
C051/001.09  Pylônes et barrage McCormick 
C051/001.10  Barrage McCormick 
C051/001.11 Barrages McCormick et Manie I 

 

C051/002 Ville de Baie-Corneau 
C051/002.01  Rue Marquette et usine QUNO 

C051/002.02  Rue Marquette et partie de l'usine 
C051/002.03  Ensemble des installations portuaires 
C051/002.04  Quai et navires 
C051/002.05  Navire Baie-Comeau accosté au quai 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DE LA COLLECTION 

 

C051 Collection Jean-Eudes Poirier. – 1967. – 16 pièces de documents 

photographiques. 

 

NOTICE BIOGRAPHIQUE 

Jean-Eudes Poirier est né le 11 novembre 1941 à Saint-Siméon dans le comté de 

Bonaventure. Il a été élevé à Nouvelle en Gaspésie. Le 11 juillet 1964, il épouse 

Jeanne-D'Arc Poirier. De cette union naissent trois enfants : Marie-Claude, Yves 

et Liliane. Il s'établit en 1959 à Baie-Comeau où il exerce le métier de mécanicien 

de machinerie lourde pour le compte de la QUNO. 

 

PORTÉE ET CONTENU 

Cette collection d'archives renferme des photographies traitant des installations de 

la QUNO (vue d'ensemble de l'entreprise, des barrages, arboriducs et estacades). 

Nous retrouvons aussi des prises de vue sur le centre-ville de Baie-Comeau et sur 

le quai. 

 

NOTES 

 –Le titre de la collection est basé sur le nom du producteur de la collection. 

 –Il n'existe aucune restriction de consultation aux documents de cette 

collection. 

 

Bordereau : 

Localisation : Dépôt, boîte à photos B18 

 

Sources : 

-COMMISSION DE TOPONYMIE, (page consultée le 31 mai 2004). Topos sur le 

Web, [En ligne]. Adresse URL: http://www.toponymie.gouv.qc.ca  

-SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LA CÔTE-NORD. Baie-Comeau: 1937-1987., 

Baie-Comeau, Les Éditions Nordiques, département des projets spéciaux, 1987.  

-LÉVESQUE, Nathalie. « Les archives de la Québec North Shore Paper : Un 

regard sur notre passé régional, La revue d'histoire de la Côte-Nord, no 22, 

décembre 1996, p. 5-6. 

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/
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C051/001 Papetière QUNO. – 1967. – 11 photographies : n&b; 19 x 24 cm 

et 18 x 24 cm. 

 

Filiale du Chicago Tribune, la compagnie de papier Ontario Paper Compagny 

Limited est constituée juridiquement le 29 février 1912. Dans ses débuts, elle 

concentre ses activités dans le nord de l'Ontario puis décide d'étendre ses 

activités forestières sur la Côte-Nord. La compagnie est à l'origine de la 

formation des villages de Shelter Bay (aujourd'hui Port-Cartier) et de Franquelin, et 

de la ville de Baie-Comeau. La compagnie opère des activités au niveau de 

l'exploitation forestière, de la production de papier et d'une centrale électrique. 

Ce développement est dû au Colonel Robert McCormick, président de la « 

Tribune Compagny » de Chicago de 1911 à 1955. 

 

En 1938, F «Ontario Paper Compagny Limited» prend le nom de «Québec 

North Shore Paper Compagny » et est constituée en corporation selon les lois de 

la province de Québec. Puis, en 1974, sa raison sociale change et la compagnie 

adopte le nom de Compagnie de Papier Q.N.S. Limitée. Par la suite, elle portera 

le nom de Corporation QUNO. En 1996, Donohue achète la compagnie et cette 

dernière porte successivement les noms de Donohue-QUNO puis Donohue. 

Aujourd'hui en 2004 elle porte le nom d’Abitibi Consolidated. 

 

Ce dossier contient 11 pièces dont les titres ont été basés sur leur contenu : Usine 

de transformation, Usine et bureau administratif, Arboriduc, Jetée de l’arboriduc, 

Transbordement maritime du bois, Transbordement du bois et le fleuve, 

Remorqueur transbordant le bois, Flottage du bois, Pylônes et barrage 

McCormick, Barrage McCormick, Barrages McCormick et Manie I. 

 

C051/001.01 Usine de transformation. – 1967. – 1 photographie : 

n&b; 18x24 cm. 

 

La pièce représente l’usine QUNO avec le centre administratif vu en plongée 

 

C051/001.02 Usine et bureau administratif. – 1967. – 1 

photographie : n&b; 18x24 cm. 

 

La pièce représente l’usine QUNO avec le centre administratif vu en plongée. 
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C051/001.03 Arboriduc. – 1967. – 1 photographie : n&b; 19 x 24 

cm. 

 

La construction de l'arboriduc par la papetière s'effectue dans les années 

1936 et 1956. 

 

La pièce représente l'arboriduc traversant la forêt et vu en plongée. 

 

C051/001.04 Jetée de l'arboriduc. – 1967. – 1 photographie : n&b; 

19 x 24cm. 

 

La pièce représente l'arboriduc traversant la forêt et la jetée de l'arboriduc où 

les billots de bois aboutissent dans le fleuve. 

 

C051/001.05  Transbordement maritime du bois. – 1967. – 1 

photographie : n&b; 19 x 24 cm. 

 

La pièce représente un remorqueur transbordant des billots de bois vu de côté 

et les caps près du fleuve en arrière-plan. 

 

C051/001.06 Transbordement maritime du bois et le fleuve. – 1967. 

– 1 photographie : n&b; 19 x 24 cm. 

 

La pièce représente un remorqueur transbordant des billots de bois vus de 

face avec les caps près du fleuve en arrière-plan. 

 

C051/001.07  Remorqueur transbordant le bois. – 1967. – 1 

photographie : n&b; 24 x 19 cm. 

 

La pièce représente un remorqueur transbordant des billots de bois vus de 

face et de près avec les caps en arrière-plan. 

 

C051/001.08 Flottage du bois. – 1967. – 1 photographie : n&b; 19 x 

24 cm. 

 

La pièce représente le flottage des billots de bois retenus sur le fleuve par une 
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estacade. 

 

C051/001.09 Pylônes et barrage McCormick. – 1967. – 1 

photographie : n&b; 19 x 24 cm. 

 

On doit l'initiative du développement des projets hydroélectriques des 

rivières Manicouagan et aux Outardes au Colonel McCormick. 

 

La pièce représente les pylônes et la partie supérieure du barrage 

McCormick. 

 

C051/001.10 Barrage McCormick. – 1967. – 1 photographie : 

n&b; 19 x 24 cm. 

 

Il s'agit d'un barrage doublé d'une centrale hydroélectrique, situé un peu à 

l'est de Manic-1 sur la rivière Manicouagan. Les installations 

hydroélectriques sont dénommées d'après le colonel Robert R. McCormick, 

qui devient président du Chicago Tribune à l'âge de 32 ans. L'inauguration 

des installations est faite le 18 juillet 1953, alors que les quatre responsables 

de l'établissement de Baie-Comeau sont réunis pour une dernière fois : 

Duplessis, McCormick (en compagnie du conseil d'administration du 

Chicago Tribune), Schmon et LaBrie sont à la cérémonie d'ouverture de la 

centrale McCormick. Le barrage McCormick sera agrandi en 1957. On doit 

l'initiative du développement des projets hydroélectriques des rivières 

Manicouagan et aux Outardes au Colonel McCormick. 

 

La pièce représente le barrage McCormick vu en plongée. 

 

C051/001.11  Barrages McCormick et Manie I. 1967. 1 photographie 

: n&b; 17 x 24 cm. 

 

Le barrage-poids Manic-1 est le plus petit du complexe Manie-Outardes. Il 

est formé d'un centre en béton, d'un aileron de part et d'autre qui le prolonge 

et d'une digue à enrochement à chaque extrémité qui rallonge l'infrastructure. 

Construit de 1964 à 1967, l'aménagement bénéficie d'une hauteur de chute 

de 37 m. Le nom réfère à celui de la rivière Manicouagan, dont il est le 



 

10 

C051 Collection Jean-Eudes Poirier 

diminutif. 

 

La pièce représente l'ensemble des barrages McCormick et Manie I vus en 

plongée. 

 

C051/002 Ville de Baie-Comeau. – 1967. – 5 photographies : 19x24 cm. 

 

La ville de Baie-Comeau, située sur la Côte-Nord à 350 km au nord-est de 

Québec, est érigée entre les embouchures de la rivière Manicouagan et de la 

rivière aux Anglais, en incluant l'anse du Moulin et la baie Comeau. Elle doit son 

existence à la construction d'une papeterie en 1936, décidée par le véritable 

fondateur de Baie-Comeau, le colonel Robert R. McCormick, éditeur du Chicago 

Tribune. Le nom de la ville, d'abord attribué au bureau de poste en 1929, sous la 

forme Comeau Bay, francisée en 1936, est tiré de celui de la baie et il rappelle le 

rôle culturel majeur du naturaliste Napoléon-Alexandre Comeau (1846-1923). La 

ville de Baie-Comeau devait connaître un essor remarquable. La fusion 

intervenue avec Hauterive en 1982 s'est réalisée non sans que les habitants de la 

ville érigée en 1937 n'aient offert une certaine résistance avant de devenir des Baie-

Comiens, puis des Baie-Comois. 

 

Ce dossier contient 5 pièces dont les titres ont été basés sur leur contenu : Rue 

Marquette et usine QUNO, Rue Marquette et partie de l'usine, Ensemble des 

installations portuaires, Quai et navires, Navire Baie-Comeau accosté au quai. 

 

C051/002.01 Rue Marquette et usine QUNO. – 1967. – 1 photographie : 

n&b; 19x24 cm. 

 

La pièce représente plusieurs édifices autour de la rue Marquette dont l'école 

Baie-Comeau High School, le palais de justice et en arrière-plan et en 

contrebas l'usine QUNO et son centre administratif. 

 

C051/002.02  Rue Marquette et partie de l'usine. – 1967. 1 

photographie : n&b; 19 x 24 cm. 

 

La pièce représente plusieurs édifices autour de la rue Marquette et une partie 
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de la rue Mance dont l'école Baie-Comeau High School, le palais de justice et 

en arrière-plan et en contrebas l'usine QUNO. 

 

C051/002.03 Ensemble des installations portuaires. – 1967. – 1 

photographie : n&b; 19 x 24 cm. 

 

La pièce représente l'ensemble des installations portuaires à Baie-Comeau. 

 

C051/002.04 Quai et navires. – 1967. – 1 photographie : n&b; 19 

x 24 cm. 

 

La pièce représente un quai ainsi que des navires. 

 

C051/002.05  Navire Baie-Comeau accosté au quai. – 1967. – 1 

photographie : n&b; 24 x 19 cm. 

 

La pièce représente un quai ainsi que 3 navires identifiés sur la 

coque comme étant : Baie-Comeau, New York news, Atlas. 
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Inventaire descriptif des photographies 

C051 

C051/001.01 Titre: Usine de transformation 

 Auteur : Inconnu  

 Date: 1967  

 Données techniques : A-18x24cm  

 B-n&b 
 C-positif 
 Description : Usine QUNO, son centre administratif en premier 

plan et l’arrière-pays vus en plongée.  

 Événement : Inconnu. 

 

C051/001.02 Titre : Usine et bureau administratif 

 Auteur : Inconnu 

 Date: 1967 

 Données techniques : A-18 x 24 cm. 

 B-n&b 
 C-positif  
 Description : Usine QUNO, son centre administratif en premier 

plan et l’arrière-pays vus en plongée.  

 Événement : Inconnu. 

 
C051/001.03 Titre : Arboriduc 

 Auteur : Inconnu 

 Date : 1967 

 Données techniques : A-19 x 24 cm. 

 B-n&b 
 C-positif 

 Description : Vue en plongée de l'arboriduc traversant la forêt.  

 Événement : Inconnu. 

 

C051/001.04 Titre: Jetée de l'arboriduc 

 Auteur : Inconnu  

 Date: 1967  

 Données techniques : A-19 x 24cm. 

 B-n&b 
 C-positif 
 Description : Arboriduc traversant la forêt et en premier plan la 

jetée de l'arboriduc où les billots de bois 

aboutissent dans le fleuve. 
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 Événement : Inconnu. 

 

C051/001.05 Titre : Transbordement maritime du bois 

 Auteur : Inconnu  

 Date: 1967 

 Données techniques : A-19 x 24 cm. 

 B-n&b  
 C-positif  
 Description : Remorqueur transbordant des billots de bois vus 

de côté et les caps près du fleuve en arrière-plan.  

 Événement : Inconnu. 

 
C051/001.06 Titre : Transbordement maritime du bois et le fleuve 

 Auteur : Inconnu 

 Date: 1967 

 Données techniques : A-19 x 24 cm. 

 B-n&b 
 C-positif 
 Description : Remorqueur transbordant des billots de bois vus 

de face avec les caps près du fleuve en arrière-

plan. 

 Événement : Inconnu. 

 

C051/001.07 Titre : Remorqueur transbordant le bois 

 Auteur : Inconnu 

 Date: 1967 

 Données techniques : A-24 x 19 cm. 

 B-n&b 
 C-positif  
 Description : Remorqueur transbordant des billots de bois vus 

de près et de face avec les caps en arrière-plan.  

 Événement : Inconnu. 

 
C051/001.08 Titre : Flottage du bois 

 Auteur : Inconnu  

 Date: 1967 

 Données techniques : A-19 x 24 cm. 

 B-n&b 
 C-positif  
 Description : Flottage des billots de bois retenus sur le fleuve 



 

14 

C051 Collection Jean-Eudes Poirier 

par une estacade.  

 Événement : Inconnu. 

 

C051/001.09 Titre : Pylônes et barrage McCormick 

 Auteur : Inconnu 

 Date: 1967 

 Données techniques : A-19 x 24 cm. 

 B-n&b 
 C-positif  
 Description : Vue de face des pylônes et la partie supérieure du 

barrage McCormick.  

 Événement : Inconnu. 

 

C051/001.10 Titre : Barrage McCormick 

 Auteur : Inconnu 

 Date: 1967 

 Données techniques : A-19 x 24 cm. 

 B-n&b 
 C-positif 
 Description : Vue du barrage McCormick en plongée.  

 Événement : Inconnu. 

 

C051/001.11 Titre : Barrages McCormick et Manie I 

 Auteur : Inconnu 

 Date: 1967 

 Données techniques : A-17 x 24 cm. 

 B-n&b 
 C-positif 
 Description : Vue en plongée de l'ensemble des barrages 

McCormick et Manie I 

 Événement : Inconnu. 

  

C051/002.01 Titre : Rue Marquette et usine QUNO 

 Auteur : Inconnu  

 Date: 1967  

 Données techniques : A-19x24cm. 

 B-n&b 
 C-positif 
 Description : Plusieurs édifices autour de la rue Marquette dont 

L'école Baie-Comeau High School, le palais de 
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Justice et en arrière-plan et en contrebas l'usine 

QUNO et son centre administratif. 

 Événement : Inconnu. 

 

C051/002.02 Titre : Rue Marquette et partie de l'usine 

 Auteur : Inconnu  

 Date: 1967 

 Données techniques : A-19 x 24 cm. 

 B-n&b  
 C-positif 
 Description : Plusieurs édifices autour de la rue Marquette et 

une partie de la rue Mance dont l'école Baie-

Comeau high School, le palais de justice et en 

arrière-plan et en contrebas l'usine QUNO. 

 Événement : Inconnu. 

 

C051/002.03 Titre : Ensemble des installations portuaires 

 Auteur : Inconnu 

 Date: 1967 

 Données techniques : A-19 x 24 cm. 

 B-n&b 
 C-positif  
 Description : Ensemble des installations portuaires à Baie-

Comeau. 

 Événement : Inconnu. 

 

C051/002.04 Titre : Quai et navires 

 Auteur : Inconnu  

 Date: 1967 

 Données techniques : A-19 x 24 cm. 

 B-n&b  

 C-positif  
 Description : Vue d'un quai ainsi que plusieurs navires à Baie-

Comeau  

 Événement : Inconnu. 

 

C051/002.05 Titre : Navire Baie-Comeau accosté au quai 

 Auteur : Inconnu  

 Date: 1967 

 Données techniques : A-24 x 19 cm. 
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 B-n&b  
 C-positif 
 Description : Un quai ainsi que 3 navires identifiés sur la coque 

comme étant : Baie-Comeau, New York news, 

Atlas  

 Événement : Inconnu. 
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Rapport de tri 
 

 

1. Titre de la Collection : Collection Jean-Eudes Poirier (C051) 

 

 

2. Volume avant tri : 16 documents iconographiques : 16 photographies 

 

 

3. Volume après tri : 16 documents iconographiques : 16 photographies 

 

 

4. Documents éliminés : Aucun 

 

 

5. Échantillonnage : ne s'applique pas. 

 

 

6. Documents particuliers : aucun 

 

 

7. Difficultés rencontrées : aucune 

 

 

8. Documents transférés : aucun 

 

 

9. Date : 03 juin 2004 

 

 

10. Technicien en documentation : Jacques Paradis 

 


