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INTRODUCTION
Cet instrument de recherche sur le fonds John Holliday comporte trois parties : le plan de
classification, la description des documents du fonds et le rapport de tri.
Plan de classification
Le plan de classification témoigne de la structure du fonds d’archives au point de vu
logique, il devient donc l’outil de référence par excellence pour le chercheur. En fait, la
structure logique du fonds fait voir aux chercheurs son organisation intellectuelle, ils
pourront avec la cote et le titre retrouver facilement un genre de document qui pourra les
satisfaire.
En somme, le plan de classification est le premier document à consulter pour avoir un
survol rapide du fonds. Il faut cependant expliquer comment se constitue la cotation :
Ex. : P069/002.01
P070 D’abord la lettre fait référence au type d’archives qui a été traité. C’est-à-dire,
« P » pour un fonds d’archives privé, «C» pour une collection et «R» pour une
reproduction partielle ou entière d’un fonds ou d’une collection. Le chiffre qui le succède
fait référence au numéro donné au fonds. Ainsi, P069 se rapporte au fonds d’archives
privé John Holliday.
/002 Les trois premiers chiffres après la barre se rapportent au numéro de la série : /002
équivaut à la première série qui s’intitule : Approvisionnement des Indiens de la Rivière
Moisie.
/001 Les trois derniers chiffres après la barre indique le numéro du dossier : /001
équivaut au premier dossier donc à : Article 3297 des Affaires indiennes.
Répertoire numérique du fonds
Le répertoire numérique du fonds fait état de la description des documents du fonds.
Celle-ci est primordiale pour le chercheur. Cette description est basée sur les normes
canadiennes qui sont les RDDA ou les règles de descriptions des documents d’archives.
Ces normes ont vu le jour pour permettre aux chercheurs de retrouver un système
homogène au niveau de la description des archives et ce, pour tous les centres d’archives
du Canada. Ainsi, les chercheurs n’ont plus à s’ajuster à la méthode de chaque centre
d’archives comme auparavant. De plus, les RDDA permettent aux archivistes de
répondre à des normes précises au niveau de la description d’un fonds d’archives. Nous
pouvons donc voir que lorsque le plan de classification est juxtaposé à la description, tout
devient plus clair. En somme, les chercheurs pourront lire la description qui va avec la
série de documents qui les intéresse et la retrouver dans le fonds.
Rapport de tri
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Le rapport de tri est inséré dans cet instrument de recherche pour faire voir aux
chercheurs les principales étapes qui ont servi au traitement du fonds d’archives. Ils
pourront donc y retrouver les justifications basées sur l’application d’une technique
rigoureuse et ce, particulièrement au niveau de l’élimination des documents.
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PLAN DE CLASSIFICATION
P069 Fonds John Holliday
P069/001

Compagnie Fraser et Holliday ([19-]-1890)

P069/002
Approvisionnement des indiens de la Rivière Moisie ([19-]1877)
P069/002/001 Article 3297 des Affaires Indiennes ([19-])
P069/002/002 Lettre du ministre de l’intérieur (4 mai 1874)
P069/002/003 Correspondance de John Holliday et d’Alexandre Fraser. (18741877)
P069/003

Vie privé ([19-?])

P069/003/001 Correspondance (1863-1882)
P069/003/002 Article de journal ([19-?])
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DU FONDS

P069 Fonds John Holliday. - [19-]. - 1,5 cm de documents textuels.

Notice biographique :
John Holliday naît en 1823 en Écosse, il se lance vers l’aventure lorsqu’il est environ âgé
de 26 ans et décide de s’installer en terre pratiquement inoccupée, c’est-à-dire à la
Rivière Moisie. Il fait rapidement sa marque à travers les quelques marchands déjà
installés en devenant l’agent d’Alexandre Fraser. Il apprend ainsi les facettes du
commerce du saumon. De plus, M. Holliday se fait construire une immense maison à la
Rivière Moisie et cette action le lance directement sur le chemin du commerce. En effet,
sa maison devient «le quartier général de l’entreprise dont il devient copropriétaire
l’année suivante»1. Cette compagnie portera le nom de Fraser et Holliday Company et
gardera ce nom jusqu’en 1891 lorsque M. Holliday décède et que ses deux fils John T. et
James Holliday décident de prendre la relève en fondant la Holliday Brothers Company.
Historique de la conservation
Bien que contenant peu d’information, le fonds est nécessaire car il est corollaire au
fonds P068 Fonds Holliday Brothers.
Portée et contenu :
Le fonds contient peu de documents, mais ces documents sont significatifs. Ils
témoignent de la Fraser et Holliday Company et du fait que M. Holliday et M. Fraser ont
été les principaux responsables du ravitaillement des indiens de la Rivière Moisie. De
plus, certains documents nous informent sur quelques facettes de la vie privée de M.
Holliday. Le fonds se divise en trois séries qui sont : La compagnie Fraser et Holliday
([18-] –1890), l’approvisionnement des Indiens de la Rivière Moisie ([18-]-1877) et Vie
privée ([18-]).
Notes :
Titre basé sur le contenu du fonds.
Documents à majorité anglophones.
Les documents sont pratiquement tous des photocopies de copies de documents
originaux.
Bordereau :

1

FRENETTE, Pierre. «Héritage du saumon : l’histoire et l’héritage nord-côtier de la famille Holliday»,
dans Revue d’histoire de la Côte-Nord, Société historique de la Côte-Nord, Baie-Comeau, numéro 24-25,
septembre 1997, p. 29.
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Date(s) d’acquisition : acquisition antérieure à 2000
Localisation : Dépôt, boîte A10
Source :
- FRENETTE, Pierre et Malcolm C. Bill HOLLIDAY. «Héritage du saumon : l’histoire
et l’héritage nord-côtier de la famille Holliday», dans Revue d’histoire de la CôteNord, Société historique de la Côte-Nord, Baie-Comeau, numéro 24-25, Septembre
1997, p. 29 à 34.
Le fonds a été traité par Danielle Saucier année 2000
P069/001

Compagnie Fraser et Holliday. - [19-]-1890. - 4 documents textuels.

La série témoigne de l’existence de la Compagnie Fraser et Holliday en tant qu’entité.
Cette compagnie faisait le commerce du saumon. Elle contient la correspondance
concernant la compagnie.
P069/002
Approvisionnement des Indiens de la Rivière Moisie. - [19]-1877. - 12
documents textuels.
La série témoigne de l’approvisionnement des Indiens de la Rivière Moisie par Messieurs
Holliday et Fraser en tant que principaux administrateurs. Elle se rapporte à 3 dossiers :
Article 3297 des Affaires indiennes ([18-]), Lettre du Ministre de l’intérieur (4 mai 1874)
et Correspondance de John Holliday et Alexandre Fraser (1874-1877).
P069/002.01 Article 3297 des Affaires indiennes. - [19-]. - 1 document
textuel.
Ce dossier contient un article de loi provenant des Affaires Indiennes. Il s’agit de
l’article 3297 qui est représenté par une flèche à côté du numéro.
P069/002.02 Lettre du Ministre de l’intérieur. - 4 mai 1874. - 1 document
textuel.
Le dossier comprend une lettre du Ministre de l’intérieur témoignant de l’envoi
d’approvisionnement destiné aux indiens de la Rivière Moisie. De plus, il y est
fait mention du partage de l’approvisionnement supervisé par M. Holliday.
P069/002.03 Correspondance de John Holliday et Alexandre Fraser. - 18741877. - 10 documents textuels.
Ce dossier témoigne de la correspondance effectuée par M. Holliday et M. Fraser
concernant l’approvisionnement des Indiens de la Rivière Moisie de 1874 à
1877. Il est fait mention que la marchandise a bien été reçue à Québec, acheminée
vers la Rivière Moisie et partagée entre les Indiens selon l’Article 3297 des
Affaires indiennes. De plus, on y fait mention qu’un individu est entré par
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infraction dans le magasin de M. Holliday car il n’avait plus rien à manger. On
retrouve également certains autres messages ayant un rapport avec
l’approvisionnement des Indiens de la Rivière Moisie.
P068/003

Vie privée. - [19-]. - 4 documents textuels.

Cette série témoigne de quelques événements survenus dans la vie de M. Holliday en tant
qu’individu. Elle est composée de 2 dossiers : Correspondance (1863-1882) et Article de
journal ([18-]).
P069/003.01 Correspondance. - 1863-1882. - 3 documents textuels.
Le dossier témoigne de la correspondance reçue par M. Holliday.
P069/003.02 Article de journal. - [19-]. - 1 document textuel.
Ce dossier comporte un article de journal relatant des faits racontés par M.
Holliday à l’auteur de l’article comme s’avérant véridiques. Ces faits ont un
rapport avec le saumon.
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INDEX THÉMATIQUE
A
Affaires Indiennes · Voir Article 3297
Alexandre Fraser · Voir Correspondance
Article 3297 · P069/002.01
Article de journal · P069/003.02
C
Compagnie Fraser et Holliday P069/001
Correspondance · P069/002 ; P069/002.02 ; P069/002.03
J
John Holliday · Voir Correspondance
M
Ministre de l'intérieur · Voir Correspondance
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Rapport de tri
1.

Titre du fonds : John Holliday (P069)

2.

Volume avant tri : 2 cm de documents textuels.

3.

Volume après tri : 1,5 cm de documents textuels.

4.

Documents éliminés : -

5.

Échantillonnage : ne s’applique pas.

6.

Documents particuliers : ne s’applique pas

7.

Difficultés rencontrées :La difficulté se situait au niveau de l’article de loi des
Affaires Indiennes dans le sens où il m’a fallu bien
comprendre que ce document stipulait une partie de la vie
de la Rivière Moisie et ce également, avec la
correspondance retrouvée.

8.

Documents transférés : aucun

9.

Date : 3 janvier 2001

10.

Archiviste : Danielle Saucier.

Photocopie de documents déjà présents dans le fonds
Enveloppes ayant contenus les documents textuels.

