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Introduction 

 

Cet instrument de recherche sur le Fonds Charles-Henri Jourdain comporte cinq parties : le 

plan de classification, le répertoire numérique, un index onomastique, un index thématique et 

le rapport de tri. 

 

Plan de classification 

 

Le plan de classification correspond à la structure logique de l’ensemble des documents. 

Comme tous les plans, celui-ci donne un coup d’œil rapide sur ce que contient le fonds 

d’archives. C’est grâce à la codification qu’on peut former des groupes et sous-groupes avec 

les documents qui eux-mêmes sont rassemblés en dossier. Certains plans de classification 

vont plus loin en contenant aussi la description des pièces faisant parties du dossier. 

Théoriquement, la codification se décortique comme suit : 

 

Ex. : P073/0001.05 
 

P073 D’abord la lettre indique à quel type de documents nous avons à faire : Le « P » se 

rapporte à un fonds privé, le « C » à une collection, le « R » à la reproduction 

totale ou partielle d’un fonds ou d’une collection d’archives. Ensuite, le chiffre fait 

référence au numéro donné au fonds lors de son acquisition. Ainsi, P073 se 

rapporte donc exclusivement au fonds privé Charles-Henri Jourdain. 

 

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

équivaut au premier dossier du fonds intitulé : brûlages dirigés.  

 

.05 Les deux chiffres suivants le point indiquent le numéro de la pièce : ici .05 

équivaut à la cinquième pièce du dossier intitulé : billots de bois récupérés. 

 

Répertoire numérique 

 

Ce répertoire numérique, élaboré à partir des RDDA, donne une manne d’informations sur 

chaque entrée de titre : les dates extrêmes, l’étendue linéaire et les autres supports, l’histoire 

ou les données informationnelles, la description de ce que contient le fonds, le dossier, la 

pièce et les notes qui viennent préciser la particularités de certains documents.  

 

Index 

 

Cette partie, complémentaire au répertoire numérique, contient deux index élaborés de façon 

exhaustive à partir de l’ensemble des données du répertoire : un index onomastique (noms 

propres) et un index thématique (sujets). Ces outils ont pour objectif de faire ressortir les 

éléments significatifs contenus dans le fonds d’archives. 
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Le rapport de tri 

 

Le rapport de tri fait part aux chercheurs des procédures appliquées lors du traitement du 

fonds. Cette partie contient onze zones : le titre du fonds, le volume de la masse des 

documents avant et après le tri, les types de documents éliminés, l’échantillonnage, les 

documents particuliers, les difficultés rencontrées, les documents transférés dans d’autres 

fonds ou collections, les publications transférées dans d’autres fonds ou collections, la date 

finale du traitement et le nom de l’archiviste qui a effectué le traitement. 
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Plan de classification 

 

 

P073 Fonds Charles-Henri Jourdain 

P073/001 Brûlages dirigés 

 P073/001.01 Bois récupérés sur le réservoir 

P073/001.02 Amoncellement de bois 

P073/001.03 Bois récupérés sur le réservoir 

P073/001.04 Henri Martel de dos 

P073/001.05 Billots de bois récupérés 

P073/001.06 Allumage du bois récupérés 

P073/001.07 Le contracteur allume lui aussi  

P073/001.08 La cuisinière  

P073/001.09 Allumage du bois récupérés  

P073/001.10 Allumage du bois récupérés 

P073/001.11 Henri Martel qui allume le bois 

P073/001.12 Brûlage du bois récupérés  

P073/001.13 Ce n’est qu’un début  

P073/001.14 Ce n’est qu’un début  

P073/001.15 Allumage du bois récupérés  

P073/001.16 Allumage du bois récupérés 

P073/001.17 Allumage du bois récupérés  

P073/001.18 Allumage du bois récupérés  

P073/001.19 Henri Martel allume  

P073/001.20 La nuit  

P073/001.21 La nuit  

P073/001.22 La nuit  

P073/001.23 La nuit  

P073/001.24 La nuit  

P073/001.25 Photo prise la nuit  

P073/001.26 La nuit  

P073/001.27 La nuit  

P073/001.28 Brûlage de nuit  

P073/001.29 Vue à vol d’oiseau  

P073/001.30 Photo prise par hélicoptère  

P073/001.31 Route en construction  

P073/001.32 Construction route Manic V - Gagnon  

P073/001.33 Brûlage sur route en construction  

P073/001.34 Brûlage des déchets  

P073/001.35 Route Manic V - Gagnon  

P073/001.36 Route Manic V - Gagnon 

P073/001.37 À vol d’oiseau  

P073/001.38 Brûlage Manic V 

P073/001.39 Brûlage des déchets de coupe.  

P073/001.40 Brûlage des déchets de coupe.  
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P073/001.41 Brûlage des déchets de coupe.  

P073/001.42 Construction de la route  

P073/001.43 Construction de la route 

P073/001.44 Construction de la route  

P073/001.45 Construction de la route  

P073/001.46 Construction de la route  

P073/001.47 Début des travaux  

P073/001.48 Brûlage des déchets de coupe.  

P073/001.49 Brûlage des déchets de coupe.  

P073/001.50 Brûlage des déchets de coupe.  

P073/001.51 Brûlage des billots de bois.  

P073/001.52 Brûlage des billots de bois. 

P073/001.53 Après quelques jours  

P073/001.54 Après plusieurs jours  

P073/001.55 Après quelques jours  

P073/001.56 Brûlage après 3 jours  

P073/001.57 Après plus de 6 jours 

P073/001.58 Après plusieurs jours  

 

P073/002  Formation 

 

 P073/002.01 Cours de psychoculture 

 

P073/003 Souvenirs 

 

  P073/003.01 Baie-Trinité 

  P073/003.02 Mary Wilson 

  P073/003.03 Élise Fraser 

  P073/003.04 Elzéar Chouinard 

  P073/003.05 Wilfrid Jourdain 

  P073/003.06 Charles Jourdain 

  P073/003.07 Marguerite Gagné 

  P073/003.08 Famille Jourdain 

  P073/003.09 Arger Lebel 
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Répertoire numérique 

 

P073 Fonds Charles-Henri Jourdain. – 1969-[1979]. – 68 pièces de documents 

photographiques ; cartes mortuaires et positifs : coul. et n&b. 

 

NOTICE BIOGRAPHIQUE 

M. Charles-Henri Jourdain est né de Léon Jourdain et Marie-Ange Moreau en 1935 aux Îlets 

Caribou, près de Baie-trinité. Il est descendant de la célèbre famille Jourdain des Îlets Caribou. Il 

quitte l’école très tôt et tarde à se marier. Il s’unit finalement avec Marie-Ange Moreau. Ils n’ont 

pas d’enfant et s’installent à Baie-Comeau. D’ailleurs, ils y vivent toujours aujourd’hui.  

Dès les années 1960, il travaille pour l’Association protectrice des forêts laurentiennes ou la 

Laurentian  forest protective association Ltd  qui est, en fait, l’office de la protection des forêts 

de la Côte-Nord du Ministère des terres et forêts. En 1972, cet organisme devient la Société de 

conservation de la Côte-Nord qui possède plusieurs bureaux dans la région. Monsieur Jourdain 

est affecté au bureau de Baie-Comeau en tant qu’inspecteur et reste à ce poste jusqu’en 1990.   

 

Entre 1968 et 1969, débute le projet de construction de la route Manic V-Gagnon initiée par 

Hydro-Québec. Lors de ces travaux, il est inspecteur pour la Société de conservation de la Côte-

Nord et a pour tâche d’assurer la prévention pour la protection des forêts contre le feu. Selon la 

datation derrière les pièces photographiques et les archives de Réal Ouellet, lui-même inspecteur 

en chef de la société, M. Jourdain a fait la surveillance du brûlage dirigé des billots de bois 

récupérés et des déchets de coupe, des années 1975 à 1979. En effet, le rapport annuel de 1977-

1978 mentionne le projet de l’enlèvement et le brûlage des bois flottants exécutés par l’entreprise 

Proulx & Proulx, sur la rivière Manicouagan en amont du barrage Manic III. (Fonds Réal 

Ouellet : Rapport annuel 1977-1978, p. 45) 

 

HISTORIQUE DE LA CONSERVATION 

 

Ce fonds d’archives a été cédé par M. Charles-Henri Jourdain qui en a fait don au Centre agréé 

d’archives privées de la Société historique de la Côte-Nord en 2000. 

 

PORTÉE ET CONTENU 

 

Le fonds d’archives témoigne de la construction de la route Manic V-Gagnon à la fin des années 

1960 et dans les années 1970 et des techniques de prévention utilisées par le Ministère des terres 

et forêts aujourd’hui, la Société de conservation de la Côte-Nord, pour les chantiers de brûlage 

dirigé. Ce moyen est, encore aujourd’hui, un outil de gestion pour la régénération de la 

végétation. Également, il témoigne des formations suivies par les employés de l’Association 

protectrice des forêts laurentiennes à la fin des années 1960. De plus, il témoigne de Baie-Trinité, 

des familles Jourdain, Chouinard et Lebel.  

 

Le fonds d’archives contient des pièces photographiques qui témoignent de la vie professionnelle 

de Monsieur Charles-Henri Jourdain, en tant qu’inspecteur à la Société de conservation de la 
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Côte-Nord de 1969 à 1979, de la formation qu’il a suivi en tant qu’employé de cet organisme et 

de souvenirs de famille. Le fonds contient trois dossiers dont les titres ont été basés sur leur 

contenu : le P073/001 Brûlages dirigés, P073/002 Formation et P073/003 Souvenirs. 

 

Notes :  

Selon le témoignage de M. Jourdain reçu lors d’une communication téléphonique le 6 mai 2008, 

les évènements photographiés du dossier P073/001 se sont déroulés dans les années 1968-1969. 

Cependant, nos sources et le papier photo imprimé démontrent qu’ils se sont passés plutôt en 

1978. Toutefois, quelques pièces n’ont pas la date de développement imprimé, mais celle de 1975 

est écrite à la main à l’endos. Le fonds d’archives de Réal Ouellet contient des informations sur 

les actions de la Société de conservation de la Côte-Nord puisque que ce dernier était inspecteur 

en chef  pour l’organisme dès le début des années 1960. Le rapport annuel de 1977-1978 retrouvé 

dans ce fonds, nous a permis d’acquérir de l’information à propos du projet sur lequel M. 

Jourdain a travaillé. C’est pourquoi, pour le dossier P073/001, la date choisie est celle écrite sur 

le papier photo et celle qui définit le projet, soit 1978. En raison de cette ambiguïté, la datation a 

été mise entre crochets.  

 

Bordereau :  

Date d’acquisition : 18 janvier 2000 par Julie Roy, archiviste au centre d’archives. 

 

Localisation : Dépôt, Boîte B-24. 

 

Sources : 

 

Entretien téléphonique avec Monsieur Jourdain le 6 mai 2008. 

 

CHAMPAGNE, Ludger. Baie-Trinité d’hier à aujourd’hui, Éditeur imprimerie B&E enr., Sept-

Îles, 1996, 402 pages. 

 

FRENETTE, Pierre. Histoire de la Côte-Nord, Institut québécois de recherche sur la culture, No. 

9, coll. Régions du Québec, 1996, 667 page (p. 431) 

 

P072 - Fonds Réal Ouellet : Rapport annuel 1977-1978 de la SCCN, p. 45. 

 

Archives.radio-canada.ca/environnement/catastrophes_naturelles/clips/931-5545/ 

www.mrnf.gouv.qc.ca/echo-foret/2002-10/savoir/savoir-brulage.jps 

 

http://membres.lycos.fr/iletscaribou/ 

 

DUBREUIL, Steve et Marie-Ange LEBEL CORMIER. « L’histoire de Marie-Octavie Chouinard 

Lebel », dans Revue d’histoire de la Côte-Nord, Société historique du Golfe de Sept-Îles, Sept-

Îles, no. 30, mai 2000, p. 12 à 19 

 

Le fonds a été traité par Karine Lacasse, stagiaire en Histoire de l’UQAR en mai 2008. 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/echo-foret/2002-10/savoir/savoir-brulage.jps
http://membres.lycos.fr/iletscaribou/
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P073/001 Brûlage dirigé. -  [1975-1979]. –  58 pièces photographiques ; coul. 

 

À la fin des années 1960, la construction d’une route entre la ville de Gagnon et Manic V semble 

nécessaire pour soutenir le développement de la région, soit rendre les lieux plus accessibles et 

créer des liens entre les villes industrielles. Pour ce faire, une certaine compagnie de la Beauce, 

Proulx et Proulx, soumissionne sur le projet d’enlèvement et de brûlage du bois flottants sur le 

réservoir Manic III. Certains des billots de bois récupérés seront vendus à la Compagnie Québec 

North Shore. Cet événement témoigne des techniques de prévention employées par le Ministère 

des terres et forêts, soit par la Société de conservation de la Côte-Nord, sur les chantiers de 

brûlage dirigé. La Société de conservation de la Côte-Nord a pour mission de surveiller les sites 

afin de prévenir les feux de forêt entre 1972 et 1990. De ce fait, elle a dû contrôler les projets en 

forêt des compagnies, dont celui d’Hydro-Québec qui avait pour but, dans les années 1970, de 

construire une route de Manic V à Gagnon. M. Jourdain, en tant qu’inspecteur de la Société de 

conservation de la Côte-Nord, assurait la surveillance du brûlage pour ce projet 

 

Le dossier contient 58 pièces de documents photographiques dont certains titres ont été donnés 

par le donateur et d’autres basés sur leur contenu : Bois récupérés sur le réservoir, 

Amoncellement de bois, Henri Martel de dos, Billots de bois récupérés, Allumage du bois 

récupérés, Le contracteur allume lui aussi, La cuisinière, Henri Martel qui allume le bois, Brûlage 

du bois récupérés, Ce n’est qu’un début, Henri Martel allume, La nuit, Photo prise la nuit, 

Brûlage de nuit, Vue à vol d’oiseau, Photo prise par hélicoptère, Route en construction, 

Construction route Manic V Ŕ Gagnon, Brûlage sur route en construction, Brûlage des déchets, 

Route Manic V Ŕ Gagnon, Brûlage Manic V, Construction de la route, Début des travaux, 

Brûlage des déchets de coupe, Brûlage des billots de bois, Après quelques jours, Après plusieurs 

jours, Brûlage après 3 jours, Après plus de 6 jours. 

 

P073/001.01 Bois récupéré sur le réservoir. – [1978]. – 1 pièce de document 

photographique ; coul. 

 

Cette pièce témoigne des billots de bois récupérés. Elle présente une partie de la totalité 

du bois récupéré sur le bassin de Manic III destiné au brûlage dirigé. En arrière plan le 

bassin de Manic III.  

 

P073/001.02 Amoncellement de bois. – [1978]. – 1 pièce de document 

photographique ; coul. 

 

 Cette pièce témoigne des billots de bois récupérés. Elle présente une partie de la totalité 

du bois récupéré sur le bassin de Manic III qu’on estime à 100 000 cordes.  

 

P073/001.03 Bois récupéré sur le réservoir. – [1978]. – 1 pièce de document 

photographique ; coul. 
 

Cette pièce témoigne des billots de bois récupérés. Elle présente une partie de la totalité 

du bois récupéré sur le bassin de Manic III destiné au brûlage dirigé. On retrouve 

également sur la photo une partie du camion de la Société de conservation de la Côte-

Nord pour la prévention des feux de forêts. 
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P073/001.04 Henri Martel de dos. – [1978]. – 1 pièce de document photographique ; 

coul. 
 

Cette pièce témoigne des billots de bois récupérés. Elle présente une partie de la totalité 

du bois récupéré sur le bassin de Manic III destiné au brûlage dirigé. On aperçoit, de dos 

Henri Martel, un inspecteur de la Société de conservation de la Côte-Nord pour la 

prévention des feux de forêts. 

 

P073/001.05 Billots de bois récupérés. – [1978]. – 1 pièce de document 

photographique ; coul. 
 

Cette pièce témoigne des billots de bois récupérés. Elle présente, à la brunante, une partie 

de la totalité du bois récupéré sur le bassin de Manic III destiné au brûlage dirigé.  

 

P073/001.06 Allumage du bois récupéré. – [1978]. – 1 pièce de document 

photographique ; coul. 
 

Cette pièce témoigne des billots de bois récupérés. Elle présente, à la brunante, une partie 

de la totalité du bois récupéré sur le bassin de Manic III à lequel on est entrain de faire la 

préparation en vue du brûlage dirigé.  

 

P073/001.07 Le contracteur allume lui aussi. – [1978]. – 1 pièce de document 

photographique ; coul. 
 

Cette pièce témoigne du brûlage dirigé. Elle présente le bois récupéré auquel on met le 

feu sous supervision. Le contracteur participe à l’allumage. 

 

P073/001.08 La cuisinière. – [1978]. – 1 pièce de document photographique ; coul. 
 

Cette pièce témoigne du brûlage dirigé. Elle présente le bois récupéré auquel ont met le 

feu sous supervision, lequel est allumé par la cuisinière qui eu l’honneur d’allumer une 

partie de l’étendu de bois. 

 

P073/001.09 Allumage du bois récupéré. – [1978]. – 1 pièce de document 

photographique ; coul. 
 

Cette pièce témoigne du brûlage dirigé. Elle présente un homme qui allume le bois 

récupéré et divers observateurs. 

 

P073/001.10 Allumage du bois récupéré. – [1978]. – 1 pièce de document 

photographique ; coul. 
 

Cette pièce témoigne du brûlage dirigé. Elle présente un homme regardant le feu qui 

commence à prendre dans le bois récupéré.  
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P073/001.11 Henri Martel qui allume le bois. – [1978]. – 1 pièce de document 

photographique ; coul. 
 

Cette pièce témoigne du brûlage dirigé. Elle présente Henri Martel qui allume le bois 

récupéré.  

 

P073/001.12 Brûlage du bois récupéré – [1978]. – 1 pièce de document 

photographique ; coul. 
 

Cette pièce témoigne du brûlage dirigé. Elle présente un homme qui surveille le travail 

d’allumage du bois récupéré.  

 

P073/001.13 Ce n’est qu’un début. – [1978]. – 1 pièce de document photographique 

; coul. 
 

Cette pièce témoigne du brûlage dirigé. Elle présente un groupe qui observe les différents 

foyers allumés dans le bois récupéré.  

 

P073/001.14 Ce n’est qu’un début. – [1978]. – 1 pièce de document photographique 

; coul. 
 

Cette pièce témoigne du brûlage dirigé. Elle présente un groupe qui observe les différents 

foyers allumés dans le bois récupéré.  

 

P073/001.15 Allumage du bois récupéré. – [1978]. – 1 pièce de document 

photographique ; coul. 
 

Cette pièce témoigne du brûlage dirigé. Elle présente le bois récupéré duquel une fumée 

s’échappe.  

 

P073/001.16 Allumage du bois récupéré. – [1978]. – 1 pièce de document 

photographique ; coul. 
 

Cette pièce témoigne du brûlage dirigé. Elle présente le bois récupéré duquel une fumée 

s’échappe.  

 

P073/001.17 Allumage du bois récupéré. – [1978]. – 1 pièce de document 

photographique ; coul. 
 

Cette pièce témoigne du brûlage dirigé. Elle présente une vue rapprochée du bois récupéré 

destiné au brûlage dirigé.  

 

P073/001.18 Allumage du bois récupéré. – [1978]. – 1 pièce de document 

photographique ; coul. 
 

Cette pièce témoigne du brûlage dirigé. Elle présente un groupe surveillant l’avancée du 

brûlage du bois récupéré.  
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P073/001.19 Henri Martel allume. – [1978]. – 1 pièce de document photographique ; 

coul. 

 

Cette pièce témoigne d’une installation lors du brûlage dirigé. Elle présente Henri Martel 

assis près d’un feu de camp. On aperçoit aussi des serviettes suspendues sur une corde à 

linge artisanale.  

 

P073/001.20 La nuit.- [1978]. – 1 pièce de document photographique ; coul. 
 

Cette pièce témoigne du brûlage dirigé. Elle présente, vue de loin et la nuit, l’énorme feu 

qui a pris dans le bois récupéré. 

 

P073/001.21 La nuit. – [1978]. – 1 pièce de document photographique ; coul. 
 

Cette pièce témoigne du brûlage dirigé. Elle présente, la nuit, le feu qui a prit dans le bois 

récupéré. Nous pouvons très bien distinguer les billes de bois. 

 

P073/001.22 La nuit. – [1978]. – 1 pièce de document photographique ; coul. 
 

Cette pièce témoigne du brûlage dirigé. Elle présente, la nuit, le feu qui a prit dans le bois 

récupéré. Nous pouvons très bien distinguer les billes de bois. 

 

P073/001.23 La nuit. – [1978]. – 1 pièce de document photographique ; coul. 
 

Cette pièce témoigne du brûlage dirigé. Elle présente, la nuit, le feu qui a prit dans le bois 

récupéré. Nous pouvons très bien distinguer les billes de bois. 

 

P073/001.24 La nuit. – [1978]. – 1 pièce de document photographique ; coul. 
 

Cette pièce témoigne du brûlage dirigé. Elle présente, la nuit, le feu qui a prit dans le bois 

récupéré. Nous pouvons très bien distinguer les billes de bois. 

 

P073/001.25 Photo prise la nuit. – [1978]. – 1 pièce de document photographique ; 

coul. 
 

Cette pièce témoigne du brûlage dirigé. Elle présente, la nuit, le feu qui a prit dans le bois 

récupéré. Nous pouvons très bien distinguer les billes de bois. 

 

P073/001.26 La nuit. – [1978]. – 1 pièce de document photographique ; coul. 
 

Cette pièce témoigne du brûlage dirigé. Elle présente, la nuit, le feu qui a prit dans le bois 

récupéré. Nous pouvons très bien distinguer les billes de bois. 
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P073/001.27 La nuit. – [1978]. – 1 pièce de document photographique ; coul. 
 

Cette pièce témoigne du brûlage dirigé. Elle présente, la nuit, le feu qui a prit dans le bois 

récupéré. Nous pouvons très bien distinguer les billes de bois. 

 

P073/001.28 Brûlage de nuit. – [1978]. – 1 pièce de document photographique ; 

coul. 
 

Cette pièce témoigne du brûlage dirigé. Elle présente, la nuit, le feu qui a prit dans une 

partie du bois récupéré. Nous pouvons très bien distinguer les billes de bois. 

 

P073/001.29 Vue à vol d’oiseaux. – [1978]. – 1 pièce de document photographique ; 

coul. 

 

Cette pièce témoigne du brûlage dirigé. Elle présente une vue aérienne de l’ensemble du 

site où se fait le brûlage. 

 

P073/001.30 Photo prise par hélicoptère. – [1978]. – 1 pièce de document 

photographique ; coul. 

 

Cette pièce témoigne du brûlage dirigé. Elle présente une vue aérienne rapprochée de 

l’ensemble du site où se fait le brûlage. 

 

P073/001.31 Route en construction. – [1978]. – 1 pièce de document photographique 

; coul. 

 

Cette pièce témoigne de la construction de la route Manic V - Gagnon. Elle présente une 

vue aérienne du tracé de la future route.  

 

P073/001.32 Construction route Manic V -Gagnon. – [1978]. – 1 pièce de document 

photographique ; coul. 

 

Cette pièce témoigne de la construction de la route Manic V - Gagnon. Elle présente une 

vue aérienne du tracé de la future route où les déchets de coupe sont brûlés.  

 

P073/001.33 Brûlage sur route en construction. – [1978]. – 1 pièce de document 

photographique ; coul. 

 

Cette pièce témoigne de la construction de la route Manic V - Gagnon. Elle présente une 

vue aérienne du tracé de la future route et le brûlage dirigé effectué sur les déchets de 

coupe.  
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P073/001.34 Brûlage des déchets. – [1978]. – 1 pièce de document photographique ; 

coul. 

 

Cette pièce témoigne de la construction de la route Manic V - Gagnon. Elle présente une 

vue aérienne du tracé de la future route et le brûlage dirigé effectué sur les déchets de 

coupe.  

 

P073/001.35 Route Manic V - Gagnon. – [1978]. – 1 pièce de document 

photographique ; coul. 

 

Cette pièce témoigne de la construction de la route Manic V - Gagnon. Elle présente une 

vue aérienne du tracé de la future route et le brûlage dirigé effectué sur les débris de 

coupe.  

 

P073/001.36 Route Manic V - Gagnon. – [1978]. – 1 pièce de document 

photographique ; coul. 

 

Cette pièce témoigne de la construction de la route Manic V - Gagnon. Elle présente une 

vue aérienne du tracé de la future route et le brûlage dirigé effectué sur les débris de 

coupe.  

 

P073/001.37 À vol d’oiseau. – [1978]. – 1 pièce de document photographique ; coul. 

 

Cette pièce témoigne de la construction de la route Manic V - Gagnon. Elle présente une 

vue aérienne du tracé de la future route et le brûlage dirigé effectué sur les débris de 

coupe.  

 

P073/001.38 Brûlage Manic V. – [1975-1978]. – 1 pièce de document 

photographique ; coul. 

  

Cette pièce témoigne de la construction de la route Manic V - Gagnon. Elle présente une 

vue aérienne du tracé de la future route et le brûlage dirigé effectué sur les débris de 

coupe.  

 

P073/001.39 Brûlage des déchets de coupe. – [1978]. – 1 pièce de document 

photographique ; coul. 

 

Cette pièce témoigne de la construction de la route Manic V - Gagnon. Elle présente un 

brûlage dirigé sur les côtés de la future route où sont entassés les déchets de coupes. 

 

P073/001.40 Brûlage des déchets de coupe. – [1978]. – 1 pièce de document 

photographique ; coul. 

 

Cette pièce témoigne de la construction de la route Manic V - Gagnon. Elle présente un 

brûlage dirigé sur les côtés de la future route où sont entassés les déchets de coupes. 
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P073/001.41 Brûlage des déchets de coupe. – [1978]. – 1 pièce de document 

photographique ; coul. 

 

Cette pièce témoigne de la construction de la route Manic V - Gagnon. Elle présente un 

brûlage dirigé sur les côtés de la future route où sont entassés les déchets de coupes. 

 

P073/001.42 Construction route. – [1975-1978]. – 1 pièce de document 

photographique ; coul. 

 

Cette pièce témoigne de la construction de la route Manic V - Gagnon. Elle présente un 

brûlage dirigé sur les côtés de la future route où sont entassés les déchets de coupes. 

 

P073/001.43 Construction route. – [1975-1978]. – 1 pièce de document 

photographique ; coul. 

 

Cette pièce témoigne de la construction de la route Manic V - Gagnon. Elle présente un 

brûlage dirigé sur les côtés de la future route où sont entassés les déchets de coupes. De 

plus nous pouvons apercevoir, près du chemin, un camp abandonné et de la machinerie. 

 

P073/001.44 Construction route. – [1975-1978]. – 1 pièce de document 

photographique ; coul. 

 

Cette pièce témoigne de la construction de la route Manic V-Gagnon. Elle présente un 

brûlage dirigé sur les côtés de la future route où un tracteur entasse les déchets de coupes. 

 

P073/001.45 Construction route. – [1975-1978]. – 1 pièce de document 

photographique ; coul. 

 

Cette pièce témoigne de la construction de la route Manic V - Gagnon. Elle présente un 

brûlage dirigé sur les côtés de la future route où un tracteur entasse les déchets de coupes. 

 

P073/001.46 Construction route. [1975-1978]. – 1 pièce de document 

photographique ; coul. 

 

Cette pièce témoigne de la construction de la route Manic V - Gagnon. Elle présente un 

brûlage dirigé sur les côtés de la future route où un tracteur entasse les déchets de coupes. 

 

P073/001.47 Début des travaux. – [1975-1978]. – 1 pièce de document 

photographique ; coul. 

 

Cette pièce témoigne de la construction de la route Manic V - Gagnon. Elle présente un 

brûlage dirigé sur les côtés de la future route où un tracteur entasse les déchets de coupes. 

 

 

P073/001.48 Brûlage des déchets de coupe. – [1979]. – 1 pièce de document 

photographique ; coul. 
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Cette pièce témoigne de la construction de la route Manic V - Gagnon. Elle présente un 

brûlage dirigé sur les côtés de la future route où sont entassés les déchets de coupes. 

 

P073/001.49 Brûlage des déchets de coupe. – [1979]. – 1 pièce de document 

photographique ; coul. 

 

Cette pièce témoigne de la construction de la route Manic V - Gagnon. Elle présente un 

brûlage dirigé sur les côtés de la future route où sont entassés les déchets de coupes. 

 

P073/001.50 Brûlage des déchets de coupe. – [1979]. – 1 pièce de document 

photographique ; coul. 

 

Cette pièce témoigne de la construction de la route Manic V - Gagnon. Elle présente un 

brûlage dirigé sur les côtés de la future route où sont entassés les déchets de coupes. 

 

P073/001.51 Brûlage des billots de bois. – [1979]. – 1 pièce de document 

photographique ; coul. 

 

Cette pièce témoigne du brûlage dirigé. Elle présente le feu allumé dans les billots de bois 

récupérés du bassin de Manic III. 

 

P073/001.52 Brûlage des billots de bois. – [1979]. – 1 pièce de document 

photographique ; coul. 

 

Cette pièce témoigne du brûlage dirigé. Elle présente le résultat du brûlage après plusieurs 

jours. 

 

P073/001.53 Après quelques jours. – [1979]. – 1 pièce de document photographique 

; coul. 

 

Cette pièce témoigne du brûlage dirigé. Elle présente le feu allumé dans les billots de bois 

récupérés du bassin de Manic III après quelques jours de brûlage. 

 

P073/001.54 Après plusieurs jours. – [1979]. – 1 pièce de document photographique 

; coul. 

 

Cette pièce témoigne du brûlage dirigé. Elle présente le résultat du brûlage après plusieurs 

jours. Nous pouvons constater que certaines parties de l’étendu du bois brûlent encore. 

 

P073/001.55 Après quelques jours. – [1979]. – 1 pièce de document photographique 

; coul. 

 

Cette pièce témoigne du brûlage dirigé. Elle présente le feu allumé dans les billots de bois 

récupérés du bassin de Manic III après quelques jours de brûlage. 
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P073/001.56 Brûlage après 3 jours. – [1979]. – 1 pièce de document photographique 

; coul. 

 

Cette pièce témoigne du brûlage dirigé. Elle présente le feu allumé dans les billots de bois 

récupérés du bassin de Manic III après trois jours de brûlage. 

 

P073/001.57 Après plus de 6 jours. – [1979]. – 1 pièce de document photographique 

; coul. 
 

Cette pièce témoigne du brûlage dirigé. Elle présente le feu allumé dans les billots de bois 

récupérés du bassin de Manic III. Après plus de six jours de brûlage, il reste encore du 

bois à brûler. 

 

P073/001.58 Après plusieurs jours. – [1979]. – 1 pièce de document photographique 

; coul. 
 

Cette pièce témoigne du brûlage dirigé. Elle présente le feu allumé dans les billots de bois 

récupérés du bassin de Manic III. Après plus de six jours de brûlage, il reste encore du 

bois à brûler. 

 

P073/002 Formation. – 1969. – 1 pièce de document photographique ; n & b. 

 

Les employés de l’Association protectrice des forêts laurentiennes, devenue la Société de 

conservation de la Côte-Nord étaient appelés à suivre des formations leur donnant une meilleure 

connaissance afin d’effectuer leur travail adéquatement. 

 

Le dossier contient une pièce dont le titre a été basé sur son contenu : Cours de psychoculture. 

 

P073/002.01 Cours de psychoculture.  – 1969. - 1 pièce de document 

photographique ; n & b. 

  

En 1969, une formation sur la psychoculture est donnée aux employés de l’Association 

protectrice des forêts laurentiennes. M. Charles-Henri Jourdain, employé de l’organisme, 

y assiste. 

 

La pièce témoigne des 31 employés qui ont suivi la formation. Sur la première rangée 

nous retrouvons : Denis Hamelin, Gaetan Bernard, ?, Charles-Henri Jourdain, Sylvain 

Forest, Wilbrod Truchon, Georges Émile Landry, Réal Ouellet, Velmont Corneau. Sur la 

deuxième rangée nous retrouvons : Hector Castonguay, Roger Lessard, Georges-Henri 

Morin, Jean-Claude Lacasse, Jacques Girard, Gilbert Tremblay,  ? Gagnon, Ghislain 

Maltais, Edmond Simard, Ghislain Auclair, Jean Blaney. Et sur la troisième rangée nous 

retrouvons : ? Tardif, Roger Lalancette, Michel Blanc, Marc A. Turcotte, Peter Swell, 

Janette Clément, ? Turcotte, Paul-Émile Tremblay, ?. 
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P073/003 Souvenirs. - entre 1884 et 1965. – 9 pièces de documents photographiques ; 

cartes mortuaires et positifs n&b. 

 

Baie-Trinité, situé sur la Côte-Nord du St-Laurent, abrite les hameaux des Îlets Caribou et de 

Petit-Mai. Le village des Îlets Caribou voit arriver sont premier habitant en 1840 en la personne 

de François Poulin, pêcheur originaire de la rive sud. Ensuite apparaissent les familles Jourdain et 

Chouinard dont plusieurs descendants habitent encore ce lieu. Petit-Mai quant à lui, est le refuge 

des familles Boucher et Thibault. 

 

M. Charles-Henri Jourdain descendant de Charles Jourdain et Marguerite Gagné a légué à la 

Société historique de la Côte-Nord des documents photographiques rappelant ces familles 

pionnières. 

 

La série contient 9 pièces de documents photographiques dont les titres ont été basés sur leur 

contenu : Baie-Trinité, Mary Wilson, Élise Fraser, Elzéar Chouinard, Wilfrid Jourdain, Charles 

Jourdain, Marguerite Gagné, famille Chouinard et Arger Lebel.  

 

P073/003.01 Baie-Trinité. – vers 1920. – 1 pièce de document photographique ; n&b 

 

Les débuts de Baie-Trinité remonte à 1840 lorsque s’installe François Poulin pêcheur de 

la rive-sud. Vers les mêmes années, d’autres pêcheurs trouvent logis au Îlets Caribou. Une 

mission ouvrira même ses portes dans ce petit hameau en 1846 celle de Sainte-Anne-des-

Îles-Caribou sous le patronnat des Oblats de Marie-Immaculé. C’est dans les années 1920, 

avec l’arrivée de la St. Lawrence Paper Mills (St. Lawrence Corporation 1930), que Baie-

Trinité connaît un essor économique. En effet, un quartier résidentiel et un petit hôpital 

voient le jour. C’est ainsi que, jusqu’en 1967, le petit village conjuguera pêche et 

exploitation forestière.  

 

La pièce présente au centre la chapelle construite en 1899-1900. À l’ouest, la maison des 

Bilodeau près de la chapelle bâtie vers 1904 et agrandit par la suite et la maison de 

Georges Jourdain, rehaussée d’un étage. À l’est de la chapelle, une maison carrée 

appartenant aux Bilodeau qui a longtemps abrité un restaurant. Elle fut démolie en 1948-

49. Sur la grève nous pouvons apercevoir la voie ferrée de la Cie St. Lawrence qui a servi 

3 ou 4 ans. Cette photographie a été prise au début des opérations de la St. Lawrence.  

 

P073/003.02 Mary Wilson. – 1918. – 1 pièce de document photographique ; carte 

mortuaire. 

 

Mary Wilson fille de John Wilson et Jeanne Guilford épouse François-Xavier Chouinard 

fils de Fabien Chouinard et Marie-Louise Miville, aux Îlets Caribou le 28 juillet 1866. 

D’origine anglaise, Mary Wilson est confiée et élevée par la famille de Pierre Mcclure 

habitant aux Îlets Caribou depuis au moins 1853 tel que révélé par un rapport de 

pêcheries. Mary Wilson aurait été rescapée d’un naufrage par un capitaine de navire 

nommé McDougall. De cette union naît : Elzéar, Anna, Elmire, Joseph, Jos-Herman, 

Marie, Cécilia, Rose-Anna, Mathilda et Joseph-Benoit 
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La pièce présente la carte mortuaire de Mary Wilson épouse de feu François-Xavier 

Chouinard des Îlets Caribou, comté Saguenay, décédée à Québec le 24 avril 1918 à l’âge 

de 75 ans et 10 mois. 

 

P073/003.03 Élise Fraser. – 1953. – 1 pièce de document photographique ; carte 

mortuaire. 

 

Élise Fraser fille de Théodore Fraser et Adèle Deslauriers épouse Elzéar Chouinard fils de 

François-Xavier Chouinard et de Mary Wilson, à l’Isle Verte le 20 janvier 1893. De cette 

union naissent Mary-Élise, Auguste-Albini, Julie-Anna, Émile, Irène, Germaine, Yolande, 

Gabrielle et Rose-Aimée. À compter de 1911, la petite famille habite l’Île aux Œufs 

puisque Elzéar en devient le gardien et ce, jusqu’au 4 mai 1937. 

 

La pièce présente la carte mortuaire de Élise Fraser épouse de feu Elzéar Chouinard 

décédée à l’Hôtel-Dieu de Hauterive le 30 juin 1953 à l’âge de 84 ans et 5 mois. 

 

P073/003.04 Elzéar Chouinard. – 1947. – 1 pièce de document photographique ; 

carte mortuaire. 

 

Elzéar Chouinard fils de François-Xavier Chouinard et de Mary Wilson est né en 1867. Il 

épouse le 20 janvier 1893 à l’Île-Verte Élise Fraser fille de, Théodore Fraser et de Adèle 

Deslauriers. De cette union naissent Mary-Élise, Auguste-Albini, Julie-Anna, Émile, 

Irène, Germaine, Yolande, Gabrielle et Rose-Aimée. Il fut le 3
e
 gardien du phare de l’Île 

aux Œufs mandat qu’il accompli durant 26 ans soit du 1 juillet 1911 au 4 mai 1937. Lui 

succède, son fils Émile qui entre en fonction le 5 mai 1937.  

 

La pièce présente la carte mortuaire de Elzéar Chouinard époux de Élise Fraser décédé à 

l’hôpital de Matane, le 3 avril 1947, à l’âge de 79 ans et 10 mois et inhumé aux Îlets 

Caribou.  

 

P073/003.05 Wilfrid Jourdain. – entre 1884 et 1965. – 1 pièce de document 

photographique ; n&b 

 

Wilfrid Jourdain est né en 1884 de Charles Jourdain et Marguerite Gagné. Il épouse le 19 

août 1915, Mary-Élise, fille de Élise Fraser et de Elzéar Chouinard. De cette union naît : 

Berthe, Juliette, Jeannine, Gérard, Ange-Aimé, Gérard, Jeannine, Georges, Claude, 

Fernande, Maurice, Jean, Jacqueline et Jacques. 

 

La pièce présente Wilfrid Jourdain dans la mi-vingtaine environ.  

 

P073/003.06 Charles Jourdain. – entre 1849 et 1929. – 1 pièce de document 

photographique ; n&b 

 

Charles Jourdain est né en 1849 de Charles Jordan et Geneviève Bilodeau. Son père fut 

chargé du poste de traite de Godbout de 1833 à 1844, il démissionne en cette même année 

et va s’installer au Îlets Jérémie. C’est en 1847 qu’il épousa Geneviève Bilodeau. Charles 

Jourdain épouse le 4 juillet 1871, Marguerite Gagné fille de Herménégilde Gagné et de 
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Marie Labrie. De cette union naît : Eugénie, Adèle, Charles, Joseph, Georges, François 

(Francis), Philippe, Louisa, Wilfrid, Zénon, Émilda et Léon. 

 

La pièce présente Charles Jourdain âgé certainement d’une quarantaine d’années et plus.  

 

P073/003.07 Marguerite Gagné. – 1921. – 1 pièce de document photographique ; 

carte mortuaire.  

 

Marguerite Gagné est née en 1851 de Herménégilde Gagné et de Marie Labrie. Elle 

épouse le 4 juillet 1871 Charles Jourdain fils de Charles Jordan et Geneviève Bilodeau. 

De cette union naît : Eugénie, Adèle, Charles, Joseph, Georges, François (Francis), 

Philippe, Louisa, Wilfrid, Zénon, Émilda et Léon. 

 

La pièce présente la carte mortuaire de Marguerite Gagné dont le texte a été effacé. Par 

contre suite à des recherches, nous aurions du lire Dame Marguerite Gagné épouse de 

Charles Jourdain décédée à Îlets Caribou le 19 janvier 1921 à l’âge de 70 ans et 6 mois. 

 

P073/003.08 Famille Jourdain. – vers 1900. – 1 pièce de document photographique. 

 

La famille Jourdain pionnière des Îlets Caribou compte de nombreux descendants.  

 

La pièce présente : sur la rangée du haut de gauche à droite : Imelda Jourdain (1888-1948) 

épouse de Théodose Roy, Célanire Roy (1876-1952) épouse en première noce de Charles 

Jourdain, Adèle Jourdain (1884- ?) épouse de Antoine Chouinard et Louisa Jourdain ( ?-

1957) épouse de Albert Mansour. Rangée du bas de gauche à droite : Charles Jourdain 

(1874-1912) époux de Célanire Roy, Antoine Chouinard ( ?-1912) époux de Adèle 

Jourdain, W. Lévesque, Albert Mansour (1877-1941) époux de Louisa Jourdain et 

Philippe Jourdain (1876- ?) frère de Charles Jourdain et deuxième époux de Célanire Roy 

suite au décès accidentel de son frère en 1912.  

 

P073/003.09 Arger Lebel. – 1922. – 1 pièce de document photographique ; carte 

mortuaire.  

 

Arger Lebel est né à Godbout en 1881 de Norbert Lebel et de Marcelline Ouellet il fut par 

contre élevé par Joseph Boucher et Flavie Côté qui ont aussi élevé Alexis Blanchet 

puisqu’ils n’avaient pas eu d’enfants légitimes. Arger rencontra Octavie Chouinard 

originaire de Lowell au Massachusetts venue en visite à Pointe-aux-Anglais et l’épousa un 

an plus tard au Petit-Mai le 3 novembre 1903. 

 

La pièce présente la carte mortuaire de Arger Lebel époux d’Octavie Chouinard, décédé à 

l’Îsle-de-Mai le 22 septembre 1922 à l’âge de 41 ans.
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INDEX ONOMASTIQUE 

 

 

A 

Adèle Deslauriers, voir Deslauriers, Adèle 

Adèle Jourdain, voir Jourdain, Adèle 

Albert Mansour, voir Mansour, Albert 

Alexis Blanchet, voir Blanchet, Alexis 

Ange-Aimé Jourdain, voir Jourdain, Ange-

Aimé 

Anna Chouinard, voir Chouinard, Anna 

Antoine Chouinard, voir Chouinard, Antoine 

Arger Lebel, voir Lebel, Arger 

Association protectrice des forêts 

laurentiennes, P073, P073/002 

Auguste-Albini Chouinard, voir Chouinard, 

Auguste-Albini 

B 

Baie-Comeau, P073 

Baie-trinité , P073, P073/003, P073/003.01 

Beauce , P073, P073/001 

Bernard, Gaetan, P073/002.01 

Berthe Jourdain, voir Jourdain, Berthe  

Bilodeau, famille, P073/003.01 

Bilodeau, Geneviève, P073/003.06, 

P073/003.07  

Blanc, Michel, P073/002.01 

Blanchet, Alexis, P073/003, P073/003.09 

Blaney, Jean, P073/002.01 

Boucher, famille, P073/003 

Boucher, Joseph, P073/003.09   
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Castonguay, Hector, P073/002.01 

Cécilia Chouinard, voir Chouinard, Cécilia 

Célanire Roy, voir Roy, Célanire 

Champagne, Ludger , P073/002.01 

Charles Jordan, voir Jordan, Charles 

Charles Jourdain, voir Jourdain, Charles 

Chouinard, Anna, P073/003.02 

Chouinard, Antoine, P073/003.08 

Chouinard, Auguste-Albini, P073/003.03, 

P073/003.04 

Chouinard, Cécilia, P073/003.02 

Chouinard, Elzéar, P073/003, P073/003.02, 

P073/003.03, P073/003.04, P073/003.05 

Chouinard, Elmire, P073/003.02 

Chouinard, Émile, P073/003.03, 

P073/003.04 

Chouinard, famille, P073/003 

Chouinard, François-Xavier, P073/003.02, 

P073/003.03, P073/003.04 

Chouinard, Gabrielle, P073/003.03, 

P073/003.04 

Chouinard, Germaine, P073/003.03, 

P073/003.04 

Chouinard, Irène, P073/003.03, P073/003.04 

Chouinard, Joseph, P073/003.02 

Chouinard, Joseph-Benoit, P073/003.02 

Chouinard, Jos-Herman, P073/003.02 

Chouinard, Julie-Anna, P073/003.03, 

P073/003.04 

Chouinard, Marie, P073/003.02 

Chouinard, Mary-Élise, P073/003.03, 

P073/003.04, P073/003.05 

Chouinard, Mathilda, P073/003.02 

Chouinard, Octavie, P073/003.09 

Chouinard, Rose-Aimée, P073/003.03, 

P073/003.04 

Chouinard, Rose-Anne, P073/003.02 

Chouinard, Yolande, P073/003.03, 

P073/003.04 

Claude Jourdain, voir Jourdain, Claude 

Clément, Janette, P073/002.01 

Corneau, Velmont,  P073/002.01 

Côte du fer, P073 

Côté, Flavie, P073/003.09  

Côte-Nord, P073, P073/003 
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D 

Denis Hamelin, voir Hamelin, Denis 

Deslauriers, Adèle, P073/003.03, 

P073/003.04 

 

E 

Edmond Simard, voir Simard, Edmond 

Élise Fraser, voir Fraser, Élise 

Elmire Chouinard, voir Chouinard, Elmire 

Elzéar Chouinard, voir Chouinard, Elzéar 

Émilda Jourdain, voir Jourdain, Émilda 

Émile Chouinard, voir Chouinard, Émile 

Eugénie Jourdain, voir Jourdain Eugénie 
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Famille Bilodeau, voir Bilodeau, famille 

Famille Boucher, voir Boucher, famille 

Famille Chouinard, voir Chouinard, famille 

Famille Jourdain, voir Jourdain, famille 

Famille Thibault, voir Thibault, famille 

Fernande Jourdain, voir Jourdain, Fernande 

Fire Lake, mine, P073 

Flavie Côté, voir Côté, Flavie  

Forest, Sylvain, P073/002.01 

(Francis) François Jourdain, voir Jourdain, 

François (Francis)  

François (Francis) Jourdain, voir Jourdain, 

François (Francis) 

François Poulin, voir Poulin, François 

François-Xavier Chouinard, voir Chouinard, 

François-Xavier 

Fraser, Élise, P073/003, P073/003.04, 

P073/003.05 

Fraser, Théodore, P073/003.03, P073/003.04 

Frenette, Pierre, P073 

G 

 

Gabrielle Chouinard, voir Chouinard, 

Gabrielle 

Gaetan Bernard, voir Bernard, Gaetan 

Gagné, Herménégilde, P073/003.06, 

P073/003.07 

Gagné, Marguerite, P073/003, P073/003.04, 

P073/003.06, P073/003.07 

Gagnon, ville de, P073, P073/001, 

P073/001.31 à P073/001.38, P073/001.40  

à P073/001.47 

Georges Jourdain, Voir Jourdain, Georges 

Georges-Émile Landry, voir Landry, 

Georges-Émile 

Geneviève Bilodeau, voir Bilodeau, 

Geneviève 

Gérard Jourdain, voir Jourdain, Gérard 

Germaine Chouinard, voir Chouinard, 

Germaine 

Georges-Henri Morin, voir Morin, Georges-

Henri  

Ghislain Maltais, voir Maltais Ghislain 

Gilbert Tremblay, voir Tremblay, Gilbert 

Girard, Jacques, P073/002.01 

Godbout, P073/003.06, P073/003.09 

H 

Hamelin, Denis, P073/002.01 

Hector Castonguay, voir Castonguay, 

Hector 

Henri Martel, voir Martel, Henri 

Herménégilde Gagné, voir Gagné, 

Herménégilde 

Hôpital de Matane, P073/003.04 

Hôtel-Dieu de Hauterive, P073/003.03  

Hydro-Québec, P073, P073/001 

 

I 

Île-aux-Œufs, P073/003.03, P073/003.04 

Îlets-Cariboux, P073, P073/003, 

P073/003.04, P073/003.07, P073/003.08 

Îlets Jérémie, P073/003.06 

Irène Chouinard, voir Chouinard, Irène  

Isles-de-Mai, P073/003.08 

Isle Verte, P073/003.03, P073/003.04 
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J 

Jacqueline Jourdain, voir Jourdain, 

Jacqueline 

Jacques Girard, voir Girard, Jacques 

Jacques Jourdain, voir Jourdain, Jacques 

Janette Clément, voir Clément, Janette 

Jean Blaney, voir Blaney, Jean 

Jean Jourdain, voir Jourdain, Jean 

Jean-Claude Lacasse, voir Lacasse, Jean-

Claude 

Jeanine, lac, P073 

Jordan, Charles, P073/003.06, P073/003.07 

Joseph Boucher, voir Boucher, Joseph 

Joseph Chouinard, voir Chouinard, Joseph 

Joseph-Benoit Chouinard, voir Chouinard, 

Joseph-Benoit 

Joseph Jourdain, voir Jourdain, Joseph 

Jos-Herman Chouinard, voir Chouinard, 

Jos-Herman 

Jourdain, Adèle, P073/003.06, P073/003.07, 

P073/003.08  

Jourdain, Ange-Aimé, P073/003.05 

Jourdain, Anne-Marie, P073 

Jourdain, Berthe, P073/003.05 

Jourdain, Charles, P073/003, P073/003.05, 

P073/003.06, P073/003.07, P073/003.08 

Jourdain, Charles-Henri . P073, P073/001, 

P073/002, P073/002.01, P073/003 

Jourdain, Claude, P073/003.05 

Jourdain, Émilda, P073/003.06, P073/003.07 

Jourdain, Eugénie, P073/003.06, 

P073/003.07 

Jourdain, famille, P073/003, P073/003.08 

Jourdain, Fernande, P073/003.05 

Jourdain, François (Francis), P073/003.06, 

P073/003.07 

Jourdain, (Francis) François, voir Jourdain, 

François (Francis) 

Jourdain, Georges, P073/003.01, 

P073/003.05, P073/003.06, P073/003.07 

Jourdain, Gérard, P073/003.05 

Jourdain, Imelda, P073/003.08 

Jourdain, Jacqueline, P073/003.05 

Jourdain, Jacques, P073/003.05 

Jourdain, Jean, P073/003.05 

Jourdain, Jeannine, P073/003.05 

Jourdain, Joseph, P073/003.06, P073/003.07 

Jourdain, Juliette, P073/003.05 

Jourdain, Léon, P073, P073/003.06, 

P073/003.07 

Jourdain, Louisa, P073/003.06, P073/003.07, 

P073/003.08 

Jourdain, Maurice, P073/003.05 

Jourdain, Philippe, P073/003.06, 

P073/003.07, P073/003.08 

Jourdain, Wilfrid, P073/003, P073/003.05, 

P073/003.06, P073/003.07 

Jourdain, Zénon, P073/003.06, P073/003.07 

Jeannine Jourdain, voir Jourdain Jeannine 

Julie-Anna Chouinard, voir Chouinard, 

Julie-Anna 

Juliette Jourdain, voir Jourdain, Juliette 

L 

Labrie, Marie, P073/003.06, P073/003.07 

Lacasse, Jean-Claude,  P073/002.01 

Lalancette, Roger, P073/002.01 

Landry, Georges Émile, P073/002.01 

Lebel, Arger, P073/003.09 

Lebel, Norbert P073/003.09 

Lessard, Roger, P073/002.01 

Lévesque, W., P073/003.08 

Louisa Jourdain, voir Jourdain, Louisa 

Lowell (Massachusset), P073/003.09 

Ludger Champagne, voir Champagne 

Ludger 

M 

Maltais, Ghislain, P073/002.01 

Manic III, réservoir, P073, P073/001, 

P073/001.01 à P073/001.18, P073/001.51, 

P073/001.53, P073/001.56 

Manic V, P073, P073/001, P073/001.31 à 

P073/001.38, P073/001.40 à P073/001.47 

Manicouagan, rivière, P073 

Mansour, Albert, P073/003.08 

Marcelline Ouellet, voir Ouellet, Marcelline 

Marguerite Gagné, voir Gagné, Marguerite 

Marie Chouinard, voir Chouinard, Marie 

Marie Labrie, voir Labrie, Marie 
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Marie Wilson, voir Wilson, Mary 

Mary Wilson, voir Wilson, Mary 

Mary-Élise Chouinard, voir Chouinard, 

Mary-Élise 

Martel, Henri, P073/001.04, P073/001.11, 

P073/001.19 

Massachusset, voir Lowell (Massachusset) 

Mathilda Chouinard, voir Chouinard, 

Mathilda 

Maurice Jourdain, voir Jourdain, Maurice 

Mcclure, Pierre, P073/003.02 

McDougall, capitaine, P073/003.03 

Michel Blanc, voir Blanc, Michel  

Ministère des terres et forêts, P073, 

P073/001 

Mont Wright , P073 

Morin, Georges-Henri, P073/002.01 

N 

Norbert, Lebel, voir Lebel, Norbert 

O 

Oblats de Marie-Immaculé, P073/003.01 

Octavie Chouinard, voir Chouinard, Octavie 

Ouellet, Marcelline, P073/003.09 

Ouellet, Réal , P073, P073/001, P073/002.01 

P 

Paul-Émile Tremblay, voir Tremblay, Paul-

Émile 

Peter, Swell, voir Swell, Peter 

Petit-Mai P073/003, P073/003.09 

Philippe Jourdain, voir Jourdain, Philippe 

Pierre Frenette, voir Frenette, Pierre 

Pierre Mcclure, voir Mcclure, Pierre 

Pointe-aux-Anglais, P073/003.09 

Poulin, François, P073/003 

Proulx & Proulx , entreprise , P073, 

P073/001  

Q 

Québec North Shore, cie., P073, P073/001 

R 

Réal Ouellet, voir Ouellet, Réal 

Roger Lalancette, voir Lalancette, Roger 

Roger Lessard, voir Lessard, Roger 

Rose-Aimée Chouinard, voir Chouinard, 

Rose-Aimée 

Rose-Anna Chouinard, voir Chouinard, 

Rose-Anna 

Roy, Célanire, P073/003.08 

Roy, Théodose, P073/003.08 

S 

Sainte-Anne-des-Îlets-Caribou, P073/003.01 

Simard, Edmond, P073/002.01  

Société de conservation de la Côte-Nord , 

P073, P073/001, P073/001.03,  

P073/001.39 

Société historique de la Côte-Nord,  P073 

St. Lawrence Corporation, P073/003.01 

St. Lawrence Paper Mills, P073/003.01 

Swell, Peter, P073/002.01 

Sylvain Forest, voir Forest, Sylvain 

T 

Théodore Fraser, voir Fraser, Théodore 

Théodose Roy, voir Roy, Théodose 

Thibault, famille, P073/003 

Tremblay, Gilbert, P073/002.01 

Tremblay, Paul-Émile,  P073/002.01 

Truchon, Wilbrod, P073/002.01 

V 

Velmont Corneau, voir Corneau, Velmont 
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W 

W. Lévesque, voir Lévesque, W. 

Wilbrod Truchon, voir Truchon, Wilbrod  

Wilson, Marie, voir Wilson, Mary 

Wilson, Mary, P073/003, P073/003.02, 

P073/003.03, P073/003.04 

Wilfrid Jourdain, voir Jourdain, Wilfrid 

Y 

Yolande Chouinard, voir Chouinard, 

Yolande 

Z 

Zénon Jourdain, voir Jourdain, Zénon 
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INDEX THÉMATIQUE 

 

 

A 

Allumage, P073/001,P073/001.06 à 

P073/001.18 

Amoncellement, P073/001.02 

Avant brûlage, P073/001.01 à P073/001.05 

 

B 

Billots de bois récupérés mis en tas, 

P073/001, P073/001.01 à P073/001.18 

Brûlage de nuit , P073/001, P073/001.20 à 

P073/001.28 

Brûlage des billots de bois, P073, P073/001, 

P073/001.29 à P073/001.30 

Brûlage des déchets de coupe, P073/001, 

P073/001.32 à P073/001.50 

Brûlage dirigé, P073, P073/001 

Brûlages surveillés voir brûlage dirigé 

C 

Camion, P073/001.03, P073/001.39 

Camp, P073/001.19, P073/001.43 

Capitaine, P073/003.02 

Carte mortuaire, P073/003.02, P073/003.03, 

P073/003.04, P073/003.07, P073/003.09 

Chapelle, P073/003.01 

Construction de la route voir route en 

construction de Manic V à Gagnon 

Contracteur , P073/001.07 à P073/001.09  

Cuisinière, P073/001.08 

D 

Déchets de coupe · Voir brûlage des déchets 

de coupe, P073 

Démission, P073/003.06 

E 

Économie minière, voir mine 

Enlèvement bois flottants, P073, P073/001  

F 

Feu, P073, P073/001, P073/001.07, 

P073/001.08, P073/001.19  

Formation, P073/002 

Fumée, P073/001.06, P073/001.12 à 

P073/001.16, P073/001.18, P073/001.29, 

P073/001.30, P073/001.32 à P073/001.38, 

P073/001.48 à P073/001.51, P073/001.54 

à P073/001.58 

G 

Gardien, P073/003.03, P073/003.04 

H 

Hélicoptère · Voir vue aérienne 

Histoire du développement, P073 

Hôpital, P073/003.01, P073/003.04 

I 

Industrie forestière, P073/003.01 

Inspecteur, P073, P073/001, P073/001.04  

M 

Machinerie, P073/001.43 à P073/001.47 

Maison, P073/003.01 

Mine, P073 

Mission, P073/003.01 

N 

Naufrage, P073/003.02 
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Nuit, P073/001, P073/001.20 à P073/001.28 

P 

Patronnat, P073/003.01 

Pêcheurs, P073/003 

Phare, P073/003.03, P073/003.04 

Plan de groupe, P073/002.01 

Poste de traite, P073/003.06 

Prévention des feux de forêts, P073, 

P073/001, P073/001.03, P073/001.04 

Protection des forêts, P073  

Psychoculture, P073/002 

Q 

Quartier résidentiel, P073/003.01 

R 

Rapport annuel, P073 

Rapport de pêcheries, P073/003.02  

Régénération, P073, P073.001  

Réservoir Manic III , P073, P073/001, 

P073/001.01 à P073/001.18, P073/001.51 

Réservoir Manic V, P073/001.33 

Restaurant, P073/003.01  

Route en construction de Manic V à Gagnon  

 P073, P073/001, P073/001.31 à 

P073/001.50 

S 

Surveillance du brûlage, P073, P073/001  

 

T 

Tas brûlés, P073/001.51 à P073/001.58 

Techniques de prévention, P073, P073/001 

 

V 

Vie professionnelle, P073 

Villes industrielles, P073, P073/001 

Voie ferrée, P073/003.01  

Vue aérienne , P073/001, P073/001.29 à 

P073/001.38 

Vue à vol d'oiseau, P073/001.29, 

P073/001.37 

 



P073 Fonds Charles-Henri Jourdain 

Mai 2008 
22 

Rapport de tri 

 

1. Titre du fonds : Fonds Charles-Henri Jourdain (P073) 

 

2. Volume avant tri : 71 pièces photographiques ; coul. 

 

3. Volume après tri : 68 pièces photographiques ; coul. et n & b. 

 

4. Documents éliminés : - Copie de photographies originales contenues dans la série  

   Souvenirs. 

 

5. Échantillonnage : ne s’applique pas. 

 

6. Documents particuliers : ne s’applique pas. 

 

7. Difficultés rencontrées : - Le donateur avait fait au préalable une identification non-

détaillée des photographies lors de l’acquisition du fonds 

d’archives. C’est pourquoi nous avons eu de la difficulté à 

trouver les dates des pièces du dossier P073/001. En effet, les 

photos portaient la date de développement qui est selon nos 

indications, plus tardive, que les dates réelles de travail. De plus, 

selon une discussion avec M. Jourdain les dates 1968 et 1969 ont 

été mentionnées. Par contre, selon d’autres sources écrites les 

dates seraient 1977 et 1978. 

 

8. Documents transférés : Aucun 

 

9. Date : 8 mai 2008 

 

10.  Archiviste : Karine Lacasse, stagiaire en Histoire de l’UQAR 

 

 

 


