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AVANT-PROPOS 

 

 

Les journaux recèlent une source d’information privilégiée en matière d’évènements ou de faits 

divers sur une localité, une région ou un pays. En effet, ils relatent des informations Ŕ quelque 

soit le domaine Ŕ qui recèlent des données pouvant apporter l’appoint nécessaire pour compléter 

une recherche ou une étude historique. 

 

De ce fait, il nous apparaissait essentiel de mettre à la disposition des chercheurs, les archives 

photographiques du Journal La Côte-Nord. Témoin fidèle de l’actualité nord-côtière, le Journal 

La Côte-Nord a assuré, de 1957 à 1976, la couverture journalistique des évènements ayant 

marqué la scène régionale.  

 

Ce fonds, constitue donc, une source d’information très importante pour un(e) chercheur(e) 

s’intéressant à la vie sociale, sportive et culturelle de Baie-Comeau et des localités environnantes 

des années 1940-1960 principalement. Il présente un intérêt particulier puisqu’il permet 

d’illustrer les acteurs qui ont pris une part active dans le développement de la région. 

 

Nous tenons à remercier les Archives nationales du Québec qui, par son programme d’aide aux 

archives privées, a contribué au traitement du fonds Journal La Côte-Nord et à la réalisation de 

cet instrument de recherche. 

 

 

Nathalie Lévesque 

Directrice 
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INTRODUCTION 

 

Le présente répertoire numérique du fonds Journal La Côte-Nord a été élaboré à partir des Règles 

pour la description des documents d’archives Ŕ RDDA Ŕ préparées par le Bureau canadien des 

archivistes. Ces règles constituent des balises en matière de description de documents d’archives 

et permettent la normalisation des critères de description pour tous les services d’archives à 

travers le Canada. 

 

Les quelques indications suivantes, concernant la zone de cotation et de description, permettront 

aux chercheurs (euses) d’avoir une meilleur compréhension de cet instrument de recherche. 

 

La [codification]. Exemple : PN//1/2.170 

 

PN :  indique que le fonds est composé de documents photographiques noir et blanc 

 

1 :  indique le local où est conservé le fonds 

 

2 :  indique la numérotation des boîtes du fonds d’archives 

 

170 :  indique l’ordre séquentiel dans lequel est placé le document dans la boîte. 

 

La zone du titre : 

 

Les titres des séries et des sous-séries correspondant, en général, au contenu des documents. Les 

titres traduisent le plus fidèlement possible les indications écrites par le créateur sur les 

documents iconographiques. Parfois le titre est suivi de signes de ponctuation qui annoncent des 

données explicatives. Entre autre : 

 

Les crochets : ([]) annonce un complément au titre par une source documentaire Ŕ principalement 

le Journal La Côte-Nord et l’Aquilon. 

 

La zone des dates 

 

On ne trouve pas de mention <sans date> dans la description de ce fonds. Lorsqu’un document 

était non daté, nous avons cherché à lui attribuer une date selon les règles suivantes : [18-] avec 

décennie certaine, [entre 1937-1940] pour un écart de temps, [vers 1953] approximative. 

 

La zone de collation 

 

Le fonds Journal La Côte-Nord renferme des documents à support unique soit des documents 

iconographiques. Il nous a semblé préférable de décrire les documents jusqu’à la sous-série. 

Toutefois, l’index des noms et lieu de l’instrument de recherche, permettra au chercheur (euse) 

d’accéder à des documents plus spécifiques. Au niveau de la série ou de la sous-série, nous avons 

choisi d’indiquer la caractéristique matérielle la plus significative. Exemple : clercs et activités 

religieuses. Ŕ 1952-1971. Ŕ 96 documents iconographiques : n&b. 
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La zone de la description des documents 

 

Cette zone la plus substantielle de l’instrument de recherche, donne accès à une information 

générale ou détaillée du contenu du fonds selon les niveaux de description. Ainsi, en consultant la 

présentation des treize séries du fonds Journal La Côte-Nord, les chercheurs (euses) auront un 

aperçu de l’ensemble des renseignements qui s’y retrouvent et prendront connaissance s’il y a 

lieu, des subdivisions de ces séries : en consultant les 10 sous-séries, ils (elles) auront une 

meilleure connaissance de l’ensemble des dossiers. De plus, il nous a paru nécessaire, pour 

faciliter la recherche, d’indiquer les sources complémentaires qui font le lien entre les documents 

du fonds. Tous les documents iconographiques ont été regroupés en fonction de l’ordre 

chronologique ceci afin de permettre de respecter l’ordre de production des documents. 

 

La zone des notes 

 

Dans cette zone se retrouvent des informations complémentaires qui peuvent être obtenues de 

toute source d’information pertinente. Dans cet instrument de recherche, les notes sont surtout 

liées aux titres et aux sources complémentaires du fonds. 

 

Nathalie Lévesque 

Directrice-archiviste 
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P008 Fonds Journal La Côte-Nord. – [18-]-1980. – 2029 pièces de documents 

iconographiques. 

 

Histoire administrative : 

 

Le Journal La Côte-Nord est fondé en 1957 par Gérard Lefrançois et la première parution de 

l’hebdomadaire a lieu le 17 octobre 1957. Le journal a pour devise «Si je n’éclaire pas, je faillis à 

ma tâche». Sa mission est d’informer la population de Baie-Comeau puis du comté de Saguenay, 

de la vie : économique, sociale, religieuse et sportive ainsi que sur les faits divers qui se déroulent 

sur la Côte-Nord. L’impression du journal se fait d’abord à Sainte-Marie de Beauce (1957-1963), 

à Sept-Îles (1963-1965) puis à Saint-Joseph de Beauce (1965-1970) tandis que la publication 

s’effectue à Baie-Comeau, ville où siège le bureau-chef du journal. En 1972, le journal passe 

successivement aux mains de l’Eastern Township Publishing de Conrad Black et en 1974 à celles 

du groupe de presse Bellavance de Rimouski qui revend au groupe Québécor en 1976. La 

publication du Journal La Côte-Nord prend fin la même année. 

 

Portée et contenu : 

 

Les documents photographiques de ce fonds d’archives couvrent principalement la période de 

1938-1980. Ils ont servi à illustrer les événements régionaux couverts par le Journal La Côte-

Nord. Le cadre de classement de ce fonds a été établi en fonction des événements et activités 

couverts par le journal : groupes sociaux, mariages, activités sportives, activités sociales et 

culturelles, faits divers… Le fonds est classé sous treize séries : industries et commerces, 

syndicalisme, municipalités, services publics et financiers, transport, habitations et bâtiments, 

religion, activités socioculturelles, armée, sports, agriculture, paysages nord-côtiers et 

personnages. 

 

Notes : 

 

- Le titre du fonds est basé sur le nom de l’organisme producteur du fonds d’archives. 

- Ce fonds d’archives regroupe 2029 documents iconographiques. 

- Il n’existe aucune restriction de consultation aux documents de ce fonds d’archives. 

 

P008/A Industries et commerces. – [1938-1967]. – 286 pièces de documents       

iconographiques. 

 

Cette série rassemble les photographies portant sur de grandes industries nord-côtières et sur des 

commerces qui ont orienté le développement économique de la région. Ces industries et 

entreprises concernent principalement Baie-Comeau et Hauterive entre les années 1938-1967. 

Certaines de ces usines et entreprises sont situées à Forestville, Franquelin et Port-Cartier. 

 

Elle regroupe deux sous-séries : industries (PN//1/1) et commerces (PN//1/1.280). 

 

- Sources complémentaires de la série : P008/PN//1/1.286, PN//1/2.1 et PN//1/5.57 

- Le titre est basé sur le contenu de la série. 
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Localisation : PN//1/1.1 à PN//1/1.285 

 

P008/A1 Industries. – [1938-1967]. – 109 pièces de documents iconographiques : 

n&b. 

 

Cette sous-série regroupe des documents photographiques témoignant des activités de 

grandes industries de la Côte-Nord telles que : la Quebec North Shore Paper appelée 

aujourd’hui Donohue/QUNO, l’Anglo Pulp and Paper Mills Ltd, la Canadian British 

Aluminium devenue Reynold’s, la Cargill Grain, la Irving Oil et la Quebec Cartier 

Mining. Les documents de la sous-série illustrent : les usines, les installations (chemin de 

fer, convoyeur, machine à papier, silo, transformateur, salle de cuve, laminoir, réservoirs), 

des dirigeants, des employés, des opérations industrielles (opérations forestières, 

mécanisation, train de bois, opérations de dragage, transport) et des cérémonies 

d’inauguration. Le classement des documents iconographiques de la sous-série s’est fait 

selon les industries présentes dans le fonds d’archives. À la suite de ce regroupement, les 

photographies ont été classées en respectant l’ordre chronologique de leur production afin 

de faciliter leur consultation. 

 

- Source complémentaires de la sous-série L P008/PN//1/1.285, PN//1/2.170 et PN//1/5.57 

- Le titre de la sous-série est basé sur le contenu des documents. 

 

Localisation : PN//1/1.1 à PN//1/1.109 

 

P008/A2 Commerces. – 1954-1966. – 177 pièces de documents iconographiques ; 

n&b. 

 

Cette sous-série contient des documents photographiques portant sur diverses petites et 

moyennes entreprises situées principalement à Baie-Comeau et à Hauterive dans les 

années 1954-1966. Plusieurs types de commerce y sont représentés : alimentation, 

ameublement, loisirs, vêtements, automobiles, hôtelier, restauration, bar, barbier, 

communication, assurances, voyages, transport, brasserie, construction et expositions 

commerciale. Les photographies révèlent : des bâtiments (magasins, centre d’achat, 

garages, hôtels, centrale téléphonique, manufactures), employés et propriétaires, 

représentants, publicité, véhicules de compagnies de transport, machineries lourdes, 

kiosques d’exposition et cérémonies d’inauguration. Le classement des documents 

photographiques, contenus dans la sous-série, a été établi par commerces. Par la suite, ils 

ont été classés suivant leur ordre chronologique. 

 

- Sources complémentaires de la sous-série : P008/PN//1/3.220, PN//1/4.364 et PN//1/5.57 

- Le titre est basé sur le contenu de la série 

- Les noms de commerces, contenues dans les documents iconographiques, apparaissent à 

l’index. 

 

Localisation : PN//1/1.110 à PN//1/1.285 
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P008/B Syndicalisme. – 1958-1966. – 94 pièces de documents iconographiques. 

 

Cette série permet d’accéder aux documents iconographiques qui témoignent des activités 

syndicales sur la Côte-Nord durant les années 1958-1966. Divers groupes syndicaux y sont 

représentés : FTQ-CTC, CSN, Fédération nationale de la métallurgie, Fédération des professeurs, 

Union des camionneurs, Syndicat municipal et Fraternité des policiers. Cette série rassemble des 

documents photographiques témoignant : d’ententes conclues entre les parties patronales et 

syndicales (exemple : signatures de conventions collectives), des activités syndicales (grèves, 

banquets) et des cérémonies d’inauguration de bureaux. Le classement a été établi par groupes 

syndicaux tout en respectant l’ordre chronologique. 

 

- Sources complémentaires de la série : P008/PN//1/1.1 et PN//1/1.380 

- Le titre est basé sur le contenu de la série. 

 

Localisation : PN//1/1.285 à PN//1/1.379 

 

P008/C Municipalités. – [entre 1937-1970]. – 60 pièces de documents iconographiques. 

 

Cette série regroupe des photographies de villes et villages nord-côtiers et témoigne des activités 

municipales vers les années 1937-1970. Le classement des documents iconographiques, contenus 

dans cette série, a été établi en fonction des municipalités retrouvées dans le fonds. Les 

documents photographiques, de la série, témoignent du développement des municipalités de : 

Baie-Comeau, Hauterive, Port-Cartier, Forestville, St-Luc de Laval, Franquelin, Baie-Trinité, 

Bersimis, Raguenau, Godbout et Lac La Loutre. 

 

- Sources complémentaires de la série : P008/PN//1/1.1, PN//1/2.1, PN//1/2.236, 

PN//1/2.264 et PN//1/3.220 

- Le titre est basé sur le contenu de la série. 

 

Localisation : PN//1/1.380 à PN//1/1.441 

 

P008/D Services publiques et financiers. – 1951-1968. – 169 pièces de documents 

iconographiques. 

 

Cette série rassemble des photographies de services publics et financiers offerts sur la Côte-Nord 

durant les années 1951-1968. 

 

Les documents sont classés selon les sous-séries suivantes : services publics (PN//1/2.1) et 

services financiers (PN//1/2.164). 

 

- Sources complémentaires de la série : P008/PN//1/1.380 et PN//1/2.264 

- Le titre est basé sur le contenu de la série. 

 

Localisation : PN//1/2.1 à PN//1/2.169 
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P008/D1 Services publics. – 1951-1968. – 163 pièces de documents 

iconographiques ; n&b. 

Cette sous-série est constituée de documents photographiques témoignant des services 

publics offerts sur la Côte-Nord entre 1951-1968. Les photographies illustrent les 

services : éducatifs, hospitaliers, policiers, des incendies, la justice, la poste, le chômage 

et organisme public. Le classement de la sous-série s’est fait par services. 

 

- Source complémentaire de la sous-série : P008/PN//1/2.264 et PN//1/1.380 

- Le titre de la sous-série est basé sur le contenu des documents. 

 

Localisation : PN//1/2.1 à PN//1/2.163 

 

P008/D2 Services financiers. – 1960-1964. – 5 pièces de documents 

iconographiques ; n&b 

 

Cette sous-série est composée de documents photographiques illustrant uniquement les 

Caisses populaires de Baie-Comeau et Hauterive dans les années 1960-1964. 

 

- Source complémentaire de la sous-série : P008/PN//1/1.380 

- Le titre de la sous-série est basé sur le contenu des documents. 

 

Localisation : PN//1/2.164 à N//1/2.169 

 

P008/E Transport. – 1951-1966. – 66 pièces de documents iconographiques. 

 

Cette série renferme des documents iconographiques témoignant des différents modes de 

transport utilisés sur la Côte-Nord. Les photographies incluent dans cette série, illustre 

notamment : des accidents d’automobiles, des moyens de transport public, des hélicoptères, des 

avions, du personnel, des bateaux, des trains et des quais. Le classement est conçu en fonction 

des moyens de transport. 

 

Elle comporte trois sous-séries : autos (PN//1/2.170), bateaux (PN//1/188), avions (PN//1/2.226) 

et trains (PN//1/2.235.01) 

 

- Sources complémentaires de la série : P008/PN//1/1.1 à PN//1/2.1 

- Le titre est basé sur le contenu de la série. 

 

Localisation : PN//1/2.170 à PN//1/2.235.01 

 

P008/E1 Autos. – 1957-[vers 1966]. – 17 pièces de documents iconographiques : 

n&b. 

 

Cette sous-série est composée de documents photographiques présentant : des véhicules, 

des accidents d’automobiles, des moyens de transport public et des services reliés à la 

conduite automobile (signalisation, sécurité routière). 
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- Sources complémentaires de la sous-série : P008/PN//1/1.1 et PN//1/2.1 

- Le titre de la sous-série est basé sur le contenu des documents. 

Localisation : PN//1/2.170 à PN//1/2.187 

 

P008/E2 Bateaux. – [vers 1953]-1966. – 37 pièces de documents 

iconographiques : n&b. 

 

Cette sous-série réunit des documents iconographiques révélant des navires (caboteur, 

destroyer, traversier, transbordeur, etc.), des installations portuaires (port de Baie-

Comeau, quais de la CBA, quai de la QNS et quai de la Cargill Grain) et des marins 

(capitaine et personnel de bateaux) durant les années 1953-1966 environ. 

 

- Source complémentaire de la sous-série : P008/PN//1/1.1 

- Le titre est basé sur le contenu de la sous-série. 

- Le nom des bateaux apparaît à l’index. 

 

Localisation : PN//1/2.188 à PN//1/2.225 

 

P008/E3 Avions. – 1951-1965. – 10 pièces de documents iconographiques : n&b. 

 

Cette sous-série rassemble les documents iconographiques illustrant : des moyens de 

transport aérien (hélicoptères, avion cessna), infrastructures (aéroports de Baie-Comeau et 

de Pointe-Lebel) et du personnel du transport aérien (pilote et hôtesses). 

 

- Source complémentaire de la sous-série : P008/PN//1/1.1 

- Le titre est basé sur le contenu de la sous-série 

 

Localisation : PN//1/2.226 à PN//1/2.235 

 

P008/E4 Trains. – [19?]. – 1 pièce de document iconographique : n&b. 

 

Cette sous-série illustre un train. 

 

Localisation : PN//1/2.235.01 (P034/A4/PN/2.51) 

 

 

P008/F  Habitations et bâtiments. – 1957-1967. – 28 pièces de documents 

iconographiques. 

 

Cette série est composée de photographiques illustrant diverses habitations et bâtiments de 

localités nord-côtières entre 1957-1967. La plupart de ces habitations proviennent de Baie-

Comeau et quelques-unes d’Hauterive et de Bergeronnes. Les documents iconographiques de la 

série désignent principalement des maisons à vendre (bungalow, maison de chambre, maison 

modèle, maison à logements multiples) ainsi que des maisons incendiées et quelques chalets. 

 

- Sources complémentaires de la série : P008/PN//1/1.1, PN//1/1.380, et PN//1/2.264 
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- Le titre est basé sur le contenu de la série. 

 

Localisation : PN//1/2.236 à PN//1/2.263.01 (P034/A4/PN/3.426) 

 

P008/G Religion. – 1952-1971. – 425 pièces de documents iconographiques. 

 

Cette série contient un corpus de documents iconographiques abondants qui désignent 

principalement des mariages célébrés à Baie-Comeau et à Hauterive ainsi que des clercs, des 

offices et activités religieuses. Le classement a été établi en respectant l’ordre chronologique. 

L’identification des photographies et la vérification des dates ont été faites à l’aide des journaux 

La Côte-Nord et l’Aquilon et du Répertoire des mariages Haute-Côte-Nord : 1668-1992. 

 

La série comprend les sous-séries suivantes : clercs et activités religieuses (PN//1/2.264) et 

mariage (PN//1/2.371) 

 

- Sources complémentaire de la série : P008/PN/1.2.1 et PN//1/5.57 

- Le titre est basé sur le contenu de la série. 

 

Localisation : PN//1/2.264 à PN//1/2.460 et PN//13.1 à PN//13.319 

 

P008/G1 Clercs et activités religieuses. – 1952-1971. – 106 documents 

iconographiques : n&b. 

 

Cette sous-série regroupe 106 documents photographiques révélant principalement des 

clercs catholiques et anglicans ainsi que des cérémonies religieuses et des églises de 

localités nord-côtières. Plus précisément, la série dévoile : des apôtres de la tempérance, 

cours de préparation au mariage, des célébrations en l’honneur de clercs, l’église-

cathédrale de Baie-Comeau, des rencontres de marguilliers, croisade eucharistique, église 

Saint-Georges, des activités de l’église anglicane, congrès diocésain, cathédrale de 

Hauterive, église du Lac La Loutre, cérémonie de la confirmation, cérémonie de la 

première communion, église McCormick, fête du 25
e
 anniversaire de l’église Sainte-

Amélie, cœurs de l’Assomption, cimetière, funérailles, église et presbytère Saint-Nom de 

Marie, messe pontificale, chapelle des Ilets Caribou et procession. 

 

- Sources complémentaires de la sous-série : P008/PN//1/2.1 et PN//1/5.57 

- Le titre de la sous-série est basé sur le contenu des documents. 

- Source connexe : P029 fonds Église Anglicane. 

 

Localisation : PN//1/2.264 à PN//1/2.370.10 

 

P008/G2 Mariages. – 1954-1966. – 319 pièces de documents iconographiques : 

n&b. 

 

Cette sous-série est constituée de documents photographiques produits à l’occasion de 

célébrations de mariage qui se sont déroulés principalement à Baie-Comeau et à Hauterive 

entre 1954-1966. On retrouve également quelques photographies de mariages qui ont été 
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célébrés à : Bergeronnes, Ragueneau, Franquelin, Pointe-Lebel, Pointe-aux-Outardes, 

Chute-aux-Outardes, Betsiamites, Forestville, Godbout et Baie-Trinité. 

 

- Source complémentaires de la sous-série : P008/PN//1/5.57 et P008/PN//1/1.380 

- Le titre est basé sur le contenu de la sous-série. 

 

Localisation : PN//1/2.371 à PN//1/2.460, PN//1/3.1 à PN//1/3.219 

 

P008/H Activités socioculturelles. – [1939]-1970. – 547 pièces de documents 

iconographiques. 

 

Cette série, la plus volumineuse du fonds, témoigne des activités socioculturelles qui ont meublé 

la vie culturelle et sociale nord-côtière principalement durant les années 1945-1970. De plus, 

cette série illustre des regroupements sociaux francophones et anglophones de la région durant la 

période 1940-1970 environ. 

 

Cette série comporte deux sous-séries : groupes sociaux PN//1/4.364 et PN//1/5.57 

 

- Sources complémentaires dans le fonds : P008/1/4.364 et PN//1/5.57 

- Le titre est basé sur le contenu de la série 

 

Localisation : PN//1/3.220 à PN//1/3.454, PN//1/4.1 à PN//1/4.313 

 

P008/H1 Groupes sociaux. – 1951-1967. – 275 pièces de documents 

iconographiques : n&b. 

 

Cette sous-série est composée de documents iconographiques témoignant de la diversité 

des groupes sociaux qui se sont développés sur la Côte-Nord durant la période 1951-1967. 

Les photographies, contenues dans la sous-série, présentent les groupes et associations 

sociales suivantes : l’Association forestière, Cercle des fermières, Cercle paroissial, 

Cercle d’économie domestique de la Côte-Nord, Chambre de commerce, Chambre 

régionale de commerce, Chevaliers de Colomb, Club 4-H, Club des Acadiens, Club Lions, 

Club Richelieu, Comité Auxiliary Missionary Asseumption, Dames Auxiliaires, 

Engineering Institute of Canada, Filles d’Isabelle, Garde paroissiale, Jeune Commerce, 

Lacordaire et Sainte-Jeanne d’Arc, Frontiersman, BCCA (Baie Comeau Community 

Association, Libéraux, Ligues des femmes catholiques, O.T.J. (Œuvres des terrains de 

jeux, Scouts et, Toastmaster et Toastmistress. Les documents iconographiques, de la sous-

série, sont classés par groupes sociaux.  

 

- Sources complémentaires de la sous-série : P008/PN//1/4.314, P008/PN/1/4.364 et 

P008/PN//1/5.57. 

- Le titre de la sous-série est basé sur le contenu des documents. 

 

Localisation : PN//1/3.220 à PN//1/3.454 et PN//1/4.1 à PN//1/4.41 
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P008/H2 Vie culturelle. – [1939]-1970. – 272 pièces de documents 

iconographiques : n&b. 

 

Cette sous-série contient des documents photographiques illustrant la richesse de la vie 

culturelle nord-côtière vers les années 1940-1970. Cette sous-série, classée par sujets, 

présente divers aspects de la culture dont : les carnavals et festivals, célébrations, 

expositions, loisirs, médias et spectacles. Les photographies des carnavals et festivals 

exposent principalement des duchesses et des corps de majorettes. La sous-série regroupe 

des documents iconographiques révélant les célébrations de Noël, de l’Halloween et de la 

Saint-Jean-Baptiste. Les expositions permettent d’apprécier quelques œuvres d’art de 

Nord-Côtiers. Les photographies inclues dans la sous-série témoignent également de 

différents loisirs pratiqués par les femmes sur la Côte-Nord : cours de cuisine, cours de 

danse et cours de couture. Certains documents portent sur les médias dont Radio-Canada, 

C.H.L.C.-TV et des journalistes. Les documents concernant les spectacles offerts sur la 

Côte-Nord illustrent une programmation variée : la musique, la danse, le théâtre et les 

parades de mode. La sous-série est classée selon un ordre thématique et chronologique. 

 

- Le titre de la sous-série est basé sur le contenu des documents. 

 

Localisation : P008/PN//1/4.42 à P008/PN//1/4.313 

 

P008/I  Armée. – vers 1957-1966. – 48 pièces de documents iconographiques. 

 

Cette série est constituée de 48 documents photographiques révélant principalement les activités 

de la Légion canadienne et des Cadets de l’air de Baie-Comeau. Cette série renferme des 

documents qui témoignent de leur implication dans le milieu régional et de la formation militaire 

donnée aux Cadets de l’air ainsi que d’événements spéciaux auxquels participent les cadets. 

 

- Source complémentaire de la série : P008/PN//1/3.220 

- Le titre est basé sur le contenu de la série. 

 

P008/J  Sports. – 1951-1980. – 186 pièces de documents iconographiques. 

 

Cette série révèle des documents photographiques illustrant la diversité des sports pratiqués sur la 

Côte-Nord. On y retrouve les activités physiques suivantes : l’athlétisme, le badminton, le ballon-

balai, le ballon-panier, le base-ball, la chasse et la pêche, la course aux harnais, la crosse, le 

curling, le cyclotourisme, le football, le golf, la gymnastique, l’haltérophilie, le hockey, le karaté, 

la lutte, la motoneige, la natation, la pétanque, les quilles, le rallye, la raquette, la régate, la 

sciotte, le ski alpin, le ski nautique, le tennis et le tir au fusil. Le classement a été établi par 

activités sportives. 

 

- Sources complémentaires de la série : P008/PN//1/3.220 et P008/PN//1/5.57 

- Le titre est basé sur le contenu de la série. 

 

Localisation : P008/PN//1/4.364 à P008/PN//1/4.509 et P008/PN//1/5.1 à P008/PN//1/5.41 
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P008/K Agriculture. – 1959-1960. – 6 pièces de documents iconographiques. 

 

Cette série regroupe des documents iconographiques qui illustrent des fermes et des agriculteurs 

de la Côte-Nord dont la famille Trudel, la ferme de la rivière Amédée (mieux connu sous le nom 

de ferme Trudel), la ferme horticole d’Alfred Desbiens et la ferme Martin. Les photographies 

révèlent des terres cultivées, des photographies de famille et des bâtiments agricoles. 

 

- Source complémentaire de la série : P008/PN//1/5.57 

- Le titre est basé sur le contenu de la série. 

 

Localisation : P008/PN//1/5.42 à P008/PN//1/5.48 

 

P008/L Paysages nord-côtiers. – 1960-[1963]. – 8 pièces de documents 

iconographiques. 

 

Cette série dévoile des paysages panoramiques nord-côtiers dont la Baie Saint-Pancrace, la Côte 

Saint-Nicolas et Saint-Paul. Le classement a été établi par sites. 

 

- Le titre est basé sur le contenu de la série. 

 

Localisation : P008/PN//1/5.49 à P008/PN//1/5.56 

 

P008/M Personnages. – [18-]-1966. – 93 pièces de documents iconographiques. 

 

Cette série renferme des photographies de personnages ayant contribués au développement 

régional et s’étant illustrés sur le plan social, culturel ou économique. De plus, elle rassemble des 

documents iconographiques de personnalités politiques et sportives qui furent de passage sur la 

Côte-Nord. Les documents photographiques, contenus dans la série, couvrent principalement la 

période 1952-1966. 

 

- Sources complémentaires de la série : P008/PN//1/1.1, P008/PN//1/1.285, 

P008/PN//1/1.380, P008/PN//1/2.1, P008/PN//1/2.170, P008/PN//1/2.264, 

P008/PN//1/3.220, P008/PN//4.314, P008/PN//1/4.364 et P008/PN//1/5.42, 

P008/PN//1/5.149 à P008/PN//1/5.153. 

- Le titre est basé sur le contenu de la série 

- Les personnages apparaissant sur les documents iconographiques sont inscrits dans 

l’index.  
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INDEX 

 

A 

 

25
e
 anniversaire de l’église Saint-Amélie p. 

11 

Accidents d’automobiles P.9 

Activités municipales  p. 8 

Activités physiques  p. 13 

Activités religieuses  p. 11-12 

Activités socioculturelles  p. 12 

Activités sportives  p. 13 

Activités syndicales  p. 8 

Aéroports  p. 10 

Agence de voyages Manicouagan, 

commerce,  p. 7 

Agences de voyage  p. 7 

Agriculteurs  p. 14 

Agriculture  p. 14 

Airtkens, Irène  p. 14 

Alimentation, commerce,  p. 7 

Allard, Paul  p. 14 

Ameublement, commerce  p. 7 

Anglicans  p. 11 

Anglo Canadian Pulp and Paper Mills Ltd. 

Industries  p. 7 

Anson, C.M.  p. 14 

Anson, C.M*  p. 14 

Apôtres de la tempérance  p. 11 

Armée  p. 13 

Arseneault, Bona  p. 14 

Arseneault, Gerry  p. 14 

Arts  p. 13 

Association forestière  p. 12 

Association sociale  p. 12 

Assurances  p. 7 

Assureurs-vie de la Côte-Nord, commerce  

 p. 7 

Athlétisme  p. 13 

Au Flamant, commerce  p. 7 

Au Lingot, commerce,  p. 7 

Auberge du Roc, commerce,  p. 7 

Austin Dr. L.  p. 14 

Autobus Baie-Comeau Inc., commerce  p. 7 

Autobus de Sept-Îles, commerce  p. 7 

Autobus Guimond et Fils, commerce  p. 7 

Automobiles  p. 7 

Autos  p. 9 

Avions  p. 10 

Avion cessna  p. 10 

 

B 

 

Badminton  p. 13 

Baie Comeau Community Association  p. 13 

Baie Saint-Pancrace  p. 14 

Baie-Comeau  p. 7-8, 9-11, 13 

Baie-Comeau Taxi, commerce  p. 7 

Baie-Trinité  p. 8 et 11 

Baker, Denis  p. 14 

Ballon-balai  p. 13 

Ballon-panier  p. 13 

Bar  p. 7 

Barbier  p. 7 

Base-ball  p. 13 

Bateaux  p. 10 

Bâtiments  p. 7, 11 et 14 

BCCA  p. 13 

Beauchemin, R.P.  p. 14 

Beaudin, Carole  p. 14 

Beaudin, Hélène  p. 14 

Beaudry, Denise  p. 14 

Béland, Amanda  p. 14 

Bélanger, automobiles  p. 7 

Bélanger, Lucien  p. 14 

Bélanger, Mgr René  p. 14 

Belzile, Mgr Yves  p. 14 

Bennett, Patrick S.  p. 14 

Bergeronnes,  p. 10-11 

Bernier, Marcel  p. 14 

Bersimis  p. 8 

Berthe, Thérèse  p. 14 

Bertrand, Jean-Jacques  p. 14 

Bertrand, Lionel  p. 14 

Betsiamites  p. 11 

Bouchard, Pierre  p. 14 

Boucher, Magloire  p. 14 

Boucher, Rosaire  p. 14 
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Boucher, Mme  p. 14 

Boucher, M.  p. 14 

Boudreau, Arthur  p. 14 

Boulianne, Rock  p. 14 

Brasserie  p. 7 

Brisson, Lomer  p. 14 

Brouillard, Marcel  p. 14 

Bungalow  p. 11 

Bureau Eaton, commerce  p. 7 

 

C 

 

Caboteur  p. 10 

Cadets de l’air  p. 13 

Cadorex enr., commerce  p. 7 

Caisses populaires  p. 9 

Canadian British Aluminium  p. 7 

Canadian Liquid Air, commerce  p. 7 

Cantin, J.-Armand  p. 14 

Cantine Diane, commerce  p. 7 

Canuel, Rita  p. 14 

Caouette, Réal  p. 14 

Capitaine  p. 10 

Cargille Grain, industrie  p. 7 et 11 

Carnavals  p. 13 

Caron, Bill  p. 14 

Carpentier, Maurice*  p. 14 

Carpentier, Maurice  p. 14 

Cassulo, Andrea  p. 11 

Castonguay, Louis-Philippe  p. 14 

Cathédrale de Hauterive  p. 11 

Caughie Sam*  p. 14 

Caughie, Sam  p. 14 

CBA, industrie  p. 7 et 11 

Célébrations  p. 13 

Centrale téléphonique,  p. 7 

Centre d’achat  p. 7 

Centre d’achats de Hauterive  p. 7 

Centre du pneu William, commerce  p. 7 

Cercle d’économie domestique de la Côte-

Nord  p. 12 

Cercle de presse de Baie-Comeau  p. 13 

Cercle des fermières  p. 12 

Cercle paroissial  p. 12 

Cérémonies d’inauguration de commerce  

 p. 7 

Cérémonies d’inauguration de bureaux 

(syndicats)  p. 8 

Cérémonies religieuse  p. 11 

Chalets  p. 11 

Chambre de commerce  p. 12 

Chambre régionale de commerce  p. 13 

Chapelle Baie-Trinité  p. 11 

Chapelle des Ilets Caribou  p. 11 

Charbonneau, Conrad  p. 14 

Chasse  p. 13 

Chemin de fer  p. 7 

Chevaliers de Colomb  p. 13 

C.H.L.C. Radio  p. 13 

Chômage, bureau de  p. 9 

Chubb, Marlène   p. 14 

Chute-aux-Outardes  p. 11 

Cie Hollinger Machine, commerce  p. 8 

Cimetière  p. 11 

C.K.L.B.-TV  p. 13 

Clarke Steamship, navire  p. 10 

Clercs  p. 11 

Club 4-H  p. 13 

Club des Acadien  p. 13 

Club Lions  p. 13 

Club Richelieu  p.13 

Collard, Lucien  p. 13 

Collin, Lionel  p. 14 

«Comeau», bateau  p. 10 

Comeau, famille d’Onésime  p. 14 

Comity Auxiliary Missionary Assumption  

 p. 13 

Commerces  p. 7 

Communication  p. 7 

Compagnie de la Baie d’Hudson, commerce 

  p. 7 

Conduite automobile  p. 10 

Confirmation, cérémonie de la  p. 11 

Congrès diocésain  p. 11 

Constantin, J.-C.  p. 14 

Construction  p. 7 

Conventions collectives  p. 8 

Convoyeur  p. 7 

Côté, Flavie,  p. 14 

Côté, Lucille  p. 14 

Côte Saint-Nicolas  p. 14 

Cours de couture  p. 13 
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Cours de cuisine  p. 13 

Cours de danse  p. 13 

Cours de préparation au mariage  p. 11 

Course aux harnais  p. 13 

Couture, Guy  p. 14 

Couture, Jean  p. 14 

Croisade eucharistique  p. 11 

Crosse  p. 13 

CSN  p. 8 

Culture  p. 13 

Curling  p. 13 

Cyclotourisme  p. 13 

 

D 

 

Dames Auxiliaires  p. 13 

Danse  p. 13 

D’Aoust, Arthur  p. 14 

Desbiens, ferme D’Alfred  p. 14 

Destroyer  p. 10 

Dion, Raymond  p. 14 

Dionne, Albert  p. 14 

Dirigeants  p. 7 

Donohue/QUNO  p. 7 

Dow Ltée, commerce  p. 7 

Duchesses  p. 13 

Duplessis, Maurice  p. 14 

 

E 

 

Ébénisterie Conneau, commerce  p. 7 

Éducatifs, services  p. 9 

Église catholique  p. 11 

Église Anglicane  p. 11 

Église Baie-Trinité  p. 11 

Église du Lac La Loutre  p. 11 

Église McCormick  p. 11 

Église Saint-Georges  p.11 

Église Saint-Nom de Marie  p. 11 

Église Sainte-Amélie  p. 11 

Église Saint-Eugène de Manicouagan  p. 11 

Église cathédrale de Baie-Comeau  p. 11 

Églises  p. 11 

Élégance, commerce  p. 7 

Employés  p. 7 

Engineering Institute of Canada  p. 13 

Entreprises  p. 7 

Épicerie B. C. Supermarket, commerce  p. 7 

Exposition commerciale et sportive  p. 7 

Exposition (arts)  p. 13 

 

F 

 

Famille d’André Fournier  p. 14 

Famille de Georges Otis et D’Amilda Martin 

  p. 14 

Famille Onésime Comeau  p. 14 

Famille Trudel  p. 14 

Fédération des professeurs  p. 8 

Fédération nationale de la métallurgie  p. 8 

Ferme de la rivière Amédée  p. 14 

Ferme horticole  p. 14 

Ferme Martin  p. 14 

Ferme Trudel  p. 14 

Fermes  p. 14 

Ferron, Diane  p. 14 

Festivals  p. 13 

Fife, C.-A.*  p. 14 

Filles d’Isabelle  p. 13 

Football  p. 13 

Forestville  p. 7, 8 et 11 

«Fort Ramezay», caboteur  p. 10 

Fournier, famille d’André  p. 14 

Fournier, Marthe  p. 14 

François Nolin Transport, commerce  p. 7 

François Vigneron Const. Gén. Inc., 

commerce  p. 7 

Franquelin  p. 7,8 et 11 

Fraternité des policiers  p. 8 

Frontiersman, groupe social  p. 13 

FTQ-CTC p. 8 

Funéraille  p. 11 

 

G 

 

Gagnon Frères Côte-Nord Ltée, commerce  

 p. 7 

Gagnon, mademoiselle M.  p. 14 

Gagnon, Raymond  p. 14 

Garage Bélanger et Fils Enr., commerce p. 7 

Garage Champlain, commerce  p. 7 



18 

 

P008 Fonds Journal La Côte-Nord  mise à jour 2005 

Garage Maurice, B.A. Service Enr. 

Commerce  p. 7 

Garages  p. 7 

Garde paroissiale  p. 13 

Gaz Ouellet, commerce  p. 7 

Gérin-Lajoie, Paul  p. 14 

Germain, Émile  p. 14 

Gilbert, M.  p. 14 

Gingras, Raymond*  p. 14 

Gingras, Raymond  p. 14 

Godbout  p. 8 et 11 

Golf  p. 13 

Grenier, Paul  p. 14 

Grèves  p. 8 

Groupes sociaux  p. 12 

Groupes syndicaux  p. 18 

Gymnastique  p. 13 

 

H 

 

Habitations  p. 11 

Halloween, fête de l’  p. 13 

Haltérophilie  p. 13 

Hamilton, Alex D.  p. 14 

Hamilton, Alex D.*  p. 14 

Harrison, Mimi  p. 14 

Harvey, Fidelem  p. 14 

Harvey, Thaddée  p. 14 

Haute-Baie Automobiles Inc., commerce  

 p. 7 

Hauterive,  p. 7-8, 9 et 11 

Hees, George  p. 14 

Hélicoptères  p. 10 

Heppell, Louis  p. 14 

Heppell, Louis*  p. 14 

Heppell, Sylvie  p. 14 

Hockey  p. 13 

Hospitaliers, services  p. 9 

Hôtel St-Georges «Staff House», commerce  

 p. 8 

Hôtel-Motel du Plateau, commerce  p. 8 

Hôtels  p. 7 

Hôtesse de l’air  p. 10 

Hydro-Québec  p. 9 

 

I 

 

Ilets Caribou  p. 11 

Imbeault, Bernard  p. 14 

Incendies, services  p. 9 

Industries  p. 7 

Installations portuaires  p. 10 

Irving Oil, industrie  p. 7 

 

J 

 

J.-Jacques Lavoir (photographe), commerce  

 p. 7 

Jean, Frank  p. 14 

Jeune commerce  p. 13 

J.N.T. Électrique, commerce  p. 7 

Johnson, Daniel  p. 14 

Joncas, Raymond  p. 14 

Journalistes  p. 13 

Justice, service de la  p. 9 

 

K 

 

Karaté  p. 13 

Kerr, Mary Irene  p. 14 

Kiosques d’exposition  p. 7 

 

L 

 

L’Abeille, commerce  p. 7 

La Sportive, commerce  p. 7 

Labatt, commerce  p. 7 

Lac La Loutre  p. 8 et 11 

Lacordaire  p. 13 

Laflèche Auto Maison Roland Banville, 

commerce  p. 7 

Lagueux, Laurent  p. 14 

Laiterie Baie-Comeau, commerce  p. 7 

Laminoir  p. 7 

Landreville, Michèle  p. 14 

Langlois, Gilles  p. 14 

Langlois, René  p. 14 

Lapierre, N*  p. 14 

Lapierre, N.  p. 14 

Lapointe, J.-M.  p. 14 

Lapointe, J.-M.*  p. 14 
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Laroche, Marcellin,  p. 14 

Larue, Dr Perreault  p. 14 

Lavoie, Robertau  p. 14 

Le Chalet du poulet, commerce  p. 7 

«Le Québec», bateau  p. 10 

Lebel, Marie  p. 14 

Légion canadienne  p. 13 

«Le Manchester Régiment», bateau  p. 10 

Lemay, Philigone abbé  p. 11 

Lesage, Jean  p. 14 

Lévesque, Freddie  p. 14 

Libéraux, groupe social  p. 13 

Librairie Garnier, commerce  p. 7 

Ligue des femmes catholiques  p. 13 

Littérature  p. 13 

Loisirs  p. 7 et 13 

Loison, Jean-Yves  p. 14 

«Louise Ship», bateau  p. 10 

Loubier, Gabriel  p. 14 

Lutte  p. 13 

 

M 

 

Machine à papier  p. 7 

Machineries lourdes  p. 7 

Mackay, Dr. Colin-B.  p. 14 

Magasin Paquet, commerce  p. 7 

Magasins  p. 7 

Maheux, Émile  p. 14 

Maison à logements multiples  p. 11 

Maison de chambre  p. 11 

Maison modèle  p. 11 

Maisons  p. 11 

Maisons incendiées  p. 11 

Majorettes  p. 13 

Maltais, Pierre*  p. 14 

Maltais, Pierre  p. 14 

Manik Construction, commerce  p. 7 

Manoir Baie-Comeau, commerce  p. 7 

Manoir Hauterive, commerce  p. 7 

Manufactures  p. 7 

Marché SS, commerce  p. 7 

Marguilliers  p. 11 

Mariages  p. 11 

Marins  p. 10 

Martin, Amilsa  p. 14 

Mayer, Maurice*  p. 14 

Mécanisation  p. 7 

Médias  p. 13 

Mercerie Baie-Comeau Ltée, commerce p. 7 

Messe pontificale  p. 11 

Méthot, Guillaume  p. 14 

Mikkleborg, G.H.  p. 14  

Molson, commerce  p. 7 

Monahan, B.M.  p. 14 

Monahan, B.M.*  p. 14 

Montigny, Avila  p. 14 

Moodie, Suzanne  p. 14 

Motel Hauterive  p. 7 

Motel Lasalle  p. 7 

Motoneige  p. 13 

Moyens de transport  p. 9 

Moyens de transport aérien  p. 10 

Moyens de transport public  p. 9 

Muller, Seiga  p. 14 

Mulroney, Brian  p. 14 

Municipalités  p. 8 

Musique  p. 13 

 

N 

 

Natation  p. 13 

Navires  p. 10 

Noël  p. 13 

 

O 

 

Œuvres d’art  p. 13 

Œuvres des terrains de jeux  p. 13 

Offices religieux  p. 11 

O’keefe, commerce  p. 7 

Opérations de dragage  p. 7 

Opérations forestières  p. 7 

Opérations industrielles  p. 7 

Organisme public  p. 8 

Ostiguy, Pierre  p. 14 

Otis, Georges  p. 14 

O.T.J. (Œuvre des terrains de jeux)  p. 13 

Ouellet, Andrée  p. 14 

Ouellet, Gérard  p. 14 

Ouellet, Jean  p. 14 

Ouellet, Pierre  p. 14 
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Ouimet, Philidor  p. 14 

Ovila Gauthier (entrepreneurs-généraux), 

commerce  p. 7 

Oxygène Côte-Nord Inc. commerce  p. 7 

 

P 

 

Panet-Raymond, Bernard*  p. 14 

Parades de mode  p. 13 

Paysages nord-côtiers  p. 14 

Pêche  p. 13 

«Père Nouvel», bateau  p. 10 

Perrée & Caron Meubles Ltée, commerce  

 p. 7 

Personnages  p. 14 

Personnel  p. 9-10 

Pétanque  p. 13 

«Photinia», navire  p. 10 

Pierre R. Giroux (chiropraticien), commerce  

 p. 7 

Pilote p. 10 

Pineault, Bernadette  p. 14 

PME,  p. 7 

Pointe-aux-Outardes  p. 11 

Pointe-Lebel  p. 10 et 11 

Poirier, R.P.  p. 14 

Policiers, services  p. 9 

Politiques, personnalités  p. 14 

Pope, M.  p. 14 

Pope, M.*  p. 14 

Port de Baie-Comeau  p. 10 

Port-Cartier  p. 7 et 8 

Port-Cartier Transport Inc., commerce  p. 7 

Poste, bureau de  p. 9 

Poulin, Francis  p. 14 

Première communion, cérémonie de la p. 11 

Presbytère Saint-Nom de Marie  p. 11 

Primeau, O.  p. 14 

Procession  p. 11 

Propriétaires de commerce  p. 7 

Provencher, Jacques  p. 14 

Publicité commercial  p. 7 

 

Q 

 

Quai de la Cargill Grain  p. 10 

Quai de la QNS  p. 10 

Quais  p. 10 

Quais de la CBA  p. 10 

QNS (QNSP)  p. 7 et 10 

Quebec Cartier Mining  p. 7 

Quebec North Shore Paper, industrie  

 p. 7 et 11 

Québec-Téléphone, commerce  p. 7 

Québécair, commerce  p. 7 

Quessy, Gilberte  p. 14 

Quilles  p. 13 

 

R 

 

Radio-Canada  p. 13 

Ragueneau  p. 8 et 11 

Rallye  p. 13 

Raquette  p. 13 

Régate  p. 13 

Régneault, Père  p. 11 

Reil, Odila  p. 14 

Religion  p. 11 

Représentants  p. 7 

Réservoirs de la compagnie Irving Oil  p. 7 

Restaurant Chez Charlie, commerce  p. 7 

Restaurant de la Gare, commerce  p. 7 

Restaurant Lucerne, commerce  p. 7 

Restaurants  p. 7 

Reynold’s (voir CBA)  p. 7 

Ryland, H.-G.  p. 14 

 

S 

 

«SS Tadoussac», bateau  p. 10 

Saint-Jean-Baptiste, fête de la  p. 13 

Saint-Luc de Laval  p. 8 

Saint-Nicolas  p. 14 

Saint-Pancrace  p. 14 

Saint-Paul  p. 14 

Sainte-Jeanne d’Arc, groupe social  p. 13 

Salle de billard  p. 7 

Salle de billard Slogo, commerce  p. 7 

Salle de cuve  p. 7 

Salle de quilles Gagnon, commerce  p. 7 

Salon Beauté Baie-Comeau, commerce  p. 7 
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Salon de barbier Auger et Fils, commerce  

 p. 7 

Salon de barbier Germain, commerce  p. 7 

Salons de barbier  p. 7 

Schmon, Arthur-A.  p. 14 

Sciotte  p. 13 

Scott, G.  p. 14 

Scotte, G.*  p. 14 

Scouts  p. 13 

Sécurité routière  p. 10 

Services Shell Jobidon, commerce  p. 7 

Services  p. 9 

Services financiers  p. 9 

Services publics  p. 9 

Silo  p. 7 

Simard, Réal  p. 14 

Sirois, Jean-Guy  p. 14 

Sirois, R.P. Luc  p. 14 

Skelton, John-W.  p. 14 

Ski alpin  p. 13 

Ski nautique  p. 13 

Smith, David  p. 14 

Soeurs de l’Assomption  p. 11 

Spahr, Murray  p. 14 

Spectacles  p. 13 

Sports  p. 13 

St-Amand, Guy  p. 14 

Ste-Marie, Benoît  p. 14 

Steinberg’s, commerce  p. 7 

Studio Yvon Enr., commerce  p. 7 

Suttie, P.*  p. 14 

Suttie, P.  p. 14 

Syndicalisme  p. 8 

Syndicat municipal  p. 7 

 

T 

 

Tanguay, Arthur  p. 14 

Tardif, Doreen  p. 14 

Tennis  p. 13 

Tessier Automobiles Ltée, commerce  p. 7 

«The Greenhouse» (serre), commerce  p. 7 

Théâtre  p. 13 

Thériault, Pierre  p. 14 

Thibault Automobiles Inc., commerce  p. 7 

Thibault, Rodrigue  p. 14 

Tir au fusil  p. 13 

Tissu à la Verge, commerce  p. 7 

Toastmaster  p. 13 

Toastmistress  p. 13 

Train  p. 10 

Train de bois  p. 7 

Transbordeur  p. 10 

Transformateur  p. 7 

Transport  p. 7 et 9 

Transport aérien  p. 10 

Transport Lachasse, commerce p. 7 

Transport public  p. 9-10 

Transport Tessier & Fils, commerce  p. 7 

Traversier  p. 10 

Tremblay, Raymond-C.  p. 14 

Tremblay, Rosario  p. 14 

Tremblay, Vincent  p. 14 

Trites, Barbara  p. 14 

Trudel, famille  p. 14 

 

U 

 

Union des camionneurs  p. 8 

Usines  p. 7 

 

V 

 

Vaillancourt, G.-Émile  p. 14 

Vallilée, James E.  p. 14 

Véhicules  p. 9 

Véhicules de compagnies de transport  p. 7 

Vêtements  p. 7 

Vie culturelle  p. 13 

Villages  p. 8 

Villes  p. 8 

Voyages  p. 7 

Voyages Québec Express Inc., commerce  

 p. 7 

 

W 

 

Wallingford, V.W.*  p. 14 

Wallingford, V.W.  p. 14 

«World Jasmine», bateau  p. 10 

Wylie, A.R.  p. 14
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Z 

 

«Zara», navire  p. 10 

 

 

Note : Afin d’alléger l’index, nous avons remplacé le mot madame par un astérisque. 
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Notes supplémentaires : 

 
Certaines photographiques ont été ajoutées au présent fonds d’archives. Ces photographies 

proviennent de la Collection histoire régionale (034) et s’énumère comme suit : 

 

P008/PN//1/1.176.01 Ŕ Manoir Hauterive, 10 mai 1961 (C034/A5/PN/1.259) 

P008/PN//1/2.235.01 - «Les petits chars» (C034/A4/PN/2.51) 

P008/PN//1/2.263.01 Ŕ Maison de Rosaire Boucher, Godbout (C034/A4/PN/3.426) 

P008/PN//1/3.370.01 Ŕ Mgr Andrea Cassulo (C034/A4/PN/2.28 

P008/PN//1/3.370.02 Ŕ Père Régneault (C034/A4/PN/2.34) 

P008/PN//1/3.370.03 Ŕ Abbé Philigone Lemay (C034/A4/PN/2.32) 

P008/PN//1/3.370.04 Ŕ Modeste chapelle de Baie-Trinité (C034/A4/PN/2.57) 

P008/PN//3.370.05 Ŕ Intérieur de l’église avant l’agrandissement Baie-Trinité 1953 

(C034/A4/PN/2.116) 

P008/PN//1/3.370.06 Ŕ Élise de Baie-Trinité 1944 (C034/A4/PN/2.114 

P008/PN//1/3.370.07 - Intérieur Église de Baie-Trinité (C034/A4/PN/2.73) 

P008/PN//1/3.370.08 Ŕ Église de Baie-Trinité terminée le 4 novembre 1939 (C034/A4/PN/2.113) 

P008/PN//1/3.370.09 Ŕ Bénédiction du sous-bassement de l’église Ste-Amélie 

(C034/A5/PN/8.94r) 

P008/PN//1/3.370.10 Ŕ Intérieur de l’église St-Eugène de Manicouagan (C034/A5/PN/1.242) 

P008/PN//1/5.149 Ŕ Daniel Johnson descendant de l’avion, 1968 (C034) 

P008/PN//1/5.150 Ŕ M. Francis Poulin, Baie-Trinité (C034/A4/PN/2.47) 

P008/PN//1/5.151 Ŕ Flavie Côté, épouse de Magloire Boucher, Baie-Trinité (C034/A4/PN/2.50 

P008/PN//1/5.152 - Père et mère de Rosaire Boucher, Baie-Trinité (C034/A4/PN/2.77) 

P008/PN//1/5.153 Ŕ M. Freddie Lévesque et Bernadette Pineault, Baie-Trinité 

C034/A4/PN/2.112)  


