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INTRODUCTION

Cet instrument de recherche sur le fonds Malcolm 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 vue
logique, il devient donc l’outil de référence par excellence pour le chercheur. En fait, la
structure logique du fonds montre 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 nous faut cependant, expliquer comment se constitue la
cotation :
Ex. : P070/001/001
P070 D’abord la lettre fait référence au type d’archives qui a été traité, soit : « 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, P070 se rapporte au fonds privé Malcolm Holliday.
/001 Les trois premiers chiffres après la barre se rapportent au numéro de la série : /001
équivaut à la première série qui est : 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 l’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 description 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
au 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.
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Rapport de tri
Le rapport de tri est inséré dans cet instrument de recherche pour faire voir aux
chercheurs les principales étapes qui ont servit au traitement du fonds d’archives. Ils
pourront donc y retrouver les justifications basées sur l’application d’une technique
rigoureuse et ce tout particulièrement au niveau de l’élimination des documents.
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PLAN DE CLASSIFICATION
P070 Fonds Malcolm Holliday

P070/001

Vie professionnelle (1931-1934)

P070/001/001 Permis de pêche (1931-1932)
P070/001/002 Correspondance (1934)
P070/002

Photographies ([19-])

P070/003

Bibliothèque (1909)
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DU FONDS
P070 Fonds Malcolm Holliday. - [19-]. - 9 documents textuels. - 2 photographies.
Notice biographique :
Malcolm est né en 1879 et a baigné toute son enfance dans un univers de pêche au
saumon, de bateau… étant donné que son père John Holliday a été un des pionniers du
commerce du saumon et que deux de ses frères aînés ont prit la relève du paternel. Cet
univers a contribué à son intérêt face à la pêche et à l’exploitation de cette denrée qu’est
le saumon. En effet, lorsque la compagnie Holliday Brothers quitte le commerce, le jeune
frère décide de racheter les droits de pêche. Il retourne donc s’installer à la Rivière
Moisie, appelé à cette époque tout simplement Moisie, et devient un membre actif dans la
population. En fait, il est un de ceux qui ont fait en sorte que le téléphone puisse être
fonctionnel à Moisie et Sept-Iles. De plus, il a été «surintendant du Moisie Salmon
Club»1. Malcolm Holliday est décédé en 1936 à la Rivière Moisie. En somme Malcolm
Holliday a contribué à l’héritage qui nous ait permis de découvrir aujourd’hui.
Portée et contenu :
Le fonds contient peu de documents, mais ceux-ci peuvent contribuer à un premier
niveau de recherche. Il témoigne d’une partie de la vie professionnelle de M. Malcolm
Holliday dans le sens où on y découvre qu’il a été garde-pêche à la Rivière Moisie. De
plus, le fonds contient des documents recueillis par M. Malcolm Holliday qui nous
informe sur ses intérêts. Le fonds se divise en 3 séries qui sont : Vie professionnelle
(1931-1934), Photographies ([19-]) et Bibliothèque (1909).
Notes :
Titre basé sur le contenu du fonds
Les documents sont en anglais
La plupart des documents sont des photocopies de copies d’originaux
Bordereau :
Date(s) d’acquisition : acquisition antérieure à 2000
Localisation : Dépôt, boîte A10
Sources :
- FRENETTE, Pierre et Malcolm C. Bill HOLLIDAY. «Héritage du saumon : l’histoire
et l’héritage nord-côtier de la famille Holliday», dans La Revue d’histoire de la Côte-

1

FRENETTE, Pierre et Malcolm C. Bill HOLLIDAY. «Héritage du saumon : l’histoire et l’héritage nordcôtier de la famille HOLLIDAY», dans La Revue d’histoire de la Côte-Nord, Baie-Comeau. Numéro 2425, septembre 1997, p. 33.
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Nord, 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
P070/001

Vie professionnelle. - 1931-1934. - 4 documents textuels.

La série témoigne de la vie professionnelle de Malcolm Holliday dans le sens où on y
découvre qu’il a déjà été garde-pêche à la Rivière Moisie.
P070/001/001 Permis de pêche. - 1931-1932. - 2 documents textuels.
Ce dossier témoigne du fait que M. Holliday a été garde-pêche à Moisie durant les
années 1931-1932. Nous pouvons constater ce fait par la signature de M. Holliday
sur un permis de pêche octroyé à M. Wilfrid E. Gallienne.
P070/001/002 Correspondance. - 1934. - 2 documents textuels.
Ce dossier témoigne de la correspondance reçue et envoyer par M. Holliday.
P070/002

Photographies. - [19-]. - 2 photographies : n&b.

Cette série contient deux photographies retrouvées dans le fonds initial alors appelé fonds
Holliday. Elles ne sont cependant pas encore porteuses de témoignages significatifs car
aucun historique ne les entourent jusqu’à maintenant. Une des photographies représente
probablement le transport du poisson par charrue à bœuf et on suppose que l’autre
représente une connaissance de la famille qui est décédée à la Rivière Moisie en 1874 et
photographié en 1909.
P070/003

Bibliothèque. - 1909. - 1 livre dédicacé par son auteur.

Cette série témoigne du livre Vie et sport sur la Côte-Nord écrit par Napoléon-Alexandre
Comeau et dédicacé à M. Holliday par Napoléon-Alexandre Comeau. Nous pouvons y
lire : « To Mr Malcolm Holliday with the kindest regards of the author – Godbout June
22th – 1909. »
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INDEX THÉMATIQUE
C
Correspondance · P070/001/002
G
Garde-pêche · Voir permis de pêche
N
Napoléon-Alexandre Comeau · Voir Vie et sport sur la Côte-Nord
P
Permis de pêche · P070/001/001
Photographies · P070/002
V
Vie et sport sur la Côte-Nord · P070/003
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Rapport de tri

1.

Titre du fonds : Malcolm Holliday (P070)

2.

Volume avant tri : 4,3 cm de documents textuels et iconographiques

3.

Volume après tri : 3 cm de documents textuels et iconographiques

4.

Documents éliminés :

5.

Échantillonnage : ne s’applique pas

6.

Documents particuliers : aucun

7.

Difficultés rencontrées :

8.

Documents transférés : aucun

9.

Date : 3 janvier 2001

10.

Archiviste : Danielle Saucier

- Factures
- Photocopies de documents du fonds P020
- Fonds Napoléon-Alexandre Comeau.

Le fait de bien cerner l’histoire de Malcolm Holliday
pour en venir à la conclusion que même si les
documents témoigne de peu de fait, ils sont quand
même pertinents pour une recherche et pour
comprendre la vie de M. Malcolm Holliday.

