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Introduction 

 

Cet instrument de recherche sur le Fonds Alfred Audet 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 ou la 

collection d’archives. C’est grâce à la codification qu’on peut formé 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 les pièces du dossier. Théoriquement, la 

codification se décortique comme suit : 

 

Ex. : C101/001.05 
 

C101 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, C101 se 

rapporte donc exclusivement à la collection Alfred Audet. 

 

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

équivaut au premier dossier du fonds intitulé : Anglo Pulp and Paper Mills Ltd.  

 

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

la cinquième pièce intitulée : grue métallique. 

 

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, la série, le 

dossier, la pièce.  

 

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. 

 

 

Le rapport de tri 



4 

 

C101 Collection Alfred Audet 

Mai 2008 
4 

 

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 

 

 

C101 Collection Alfred Audet 

C101/001 Anglo Canadian Pulp and Paper Mills Ltd.  

 

 C101/001.01 Les patrons  

C101/001.02 Un camp  

C101/001.03 Scie mécanique 

C101/001.04 Grue métallique 

C101/001.05  Grue métallique 

C101/001.06 Grue métallique 

C101/001.07 Grue métallique 

C101/001.08 Grue métallique 

C101/001.09 Tracteur  

C101/001.10 Tracteur 

C101/001.11 Tracteur 

C101/001.12 Machineries 

C101/001.13 Tracteur  
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Répertoire numérique 

 

C101 Collection Alfred Audet. – 1946-1948. – 13 pièces de documents photographiques ; n 

& b 

 

NOTICE BIOGRAPHIQUE 

M. Alfred Audet est né le 10 octobre 1923 à Saint-Irénée, dans Charlevoix, de Ludger Audet et 

Anaïsse Bouchard, tous deux de Saint-Joseph-de-la-Rive. Dans les années 1940, M. Audet sera à 

l’emploi de l’Anglo Pulp and Paper Mills Ltd de Forestville comme opérateur de machinerie. Il 

mari le 28 décembre 1950, à Baie-Comeau, Thérèse Blais. Cette dernière est née le 27 janvier 

1929 de Émile Blais et Florence Lapierre résidants de Etamamiou situé dans la MRC Basse-Côte-

Nord. Les mariés s’installent à Baie-Comeau pour y élever leur famille de trois enfants, soit deux 

filles et un garçon. À la fin de sa vie, M. Alfred Audet séjourne quelques années à l’Oasis des 

pionniers. Il meurt à la Vallée des Roseaux, le 24 mars 2003 à l’âge de 79 ans. 

. 

HISTORIQUE DE LA CONSERVATION 

 

Ce fonds d’archives a été cédé par M. Alfred Audet 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 contient des documents photographiques qui témoignent du développement de 

l’exploitation forestière, soit la mécanisation de la coupe de bois après la Deuxième Guerre 

Mondiale.  Également, il atteste de l’évolution de la compagnie Anglo Canadian Pulp and Paper 

Mills Ltd. de 1946 à 1948 qui exploita les ressources forestières de la Côte-Nord de 1937 à 1960, 

plus précisément à Forestville. C’est en 1944 que l’entreprise implanta la mécanisation de la 

coupe de bois. Les pièces témoignent de la diversité de l’équipement mécanisé utilisé pour la 

coupe de bois et le sciage.  

 

Le fonds contient un dossier de le titre a été basé sur son contenu : C101/001 Anglo Pulp and 

Paper Mills Ltd. (1946-1948). 

 

Notes :  

Les photos ont été développées en format carte postale au Studio Therrien Enr. situé avenue 

Plante à Québec.  

 

Bordereau :  

Date d’acquisition : en 2000 par M. Bernard Landry, membre du conseil d’administration. 

 

Localisation : dépôt, Boîte B-24 

 

Sources : 
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Note biographique : 

Les répertoires des mariages et des décès, Société historique de la Côte-Nord 

Association du cimetière Manicouagan 

 

Portée et contenu : 

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

9, coll. Régions du Québec, 1996, 667 pages. 

  

FRENETTE, Pierre et Jacques ROSS, Histoire de Forestville, Société historique de la Côte-Nord, 

col. Sites et villages nord-côtiers. No. 5, 1994, 82 pages. 

 

LAMBERT, Serge et Caroline Roy. Une histoire d’appartenance ; La Côte-nord, Les éditions 

GID, coll. « Une histoire d’appartenance », volume 3 ; La Côte-nord », Québec, 2001, 266 pages. 

 

LAPOINTE, Paul, premier maire de Forestville. « Des Price à l’Anglo : Les origines de 

Forestville », La revue d’histoire de la Côte-Nord, no. 13, novembre 1990, p. 12-17. (document 

inédit des archives de la Daishowa) 

 

 

Le fonds a été traité par Karine Lacasse, stagiaire en Histoire de l’UQAR en mai 2008. 
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C101/001 Anglo Canadian Pulp and Paper Mills Ltd. – 1946-1948. – 13 pièces de documents 

photographiques ; n & b. 

 

En 1937, la compagnie Anglo Canadian Pulp and Paper Mills Limited fait l’acquisition des 

limites de la compagnie Price Brothers exploitant les ressources forestière sur la Côte-nord et sur 

le territoire de la rivière Montmorency dans le Parc national des Laurentides. C’est à cette époque 

que le terme Sault-aux-Cochons fut remplacé par celui de Forestville. En effet, ce nom sera 

donné à une agglomération située près des chantiers de coupe de la compagnie sur la Côte-Nord 

et deviendra une municipalité incorporée officiellement en 1944. À une certaine époque, 

Forestville devient le centre des opérations et le bureau général y sera établi. Toutefois, c’est à 

Québec que le moulin sera construit. Ce dernier reçoit tout le bois de pulpe coupé à Forestville 

nécessaire à sa production annuelle de papier journal. Les bateaux qui assuraient le transport 

jusqu’à Québec étaient d’anciennes barges d’invasions de la Deuxième Guerre Mondiale.  

 

Durant les années d’opération 1943-1944, une première expérience de mécanisation a lieu sur les 

limites de la rivière Montmorency. Le but principal des opérations mécanisées est de remplacer 

par la machinerie, la main-d’œuvre assez difficile d’accès durant ces années d’après-guerre. En 

effet, pour remplacer une main-d’œuvre plus rare et plus exigeante, la compagnie procède alors à 

l’achat de ses premiers tracteurs. Tout l’équipement est transporté par la suite à Forestville et 

installé dans un camp mécanisé, le premier de la région. Finalement, en 1944-1945, on continue 

ces mêmes opérations sur les limites de Forestville non plus comme expérience, mais bien 

comme opérations standardisées. De 7000 cordes exploitées mécaniquement la première année, 

on augmentera cette coupe à 60 000 cordes pour l’année 1948-1949.  

 

M. Alfred Audet faisait partie des 350 travailleurs provenant de la région de Charlevoix. En effet, 

la majorité des ouvriers forestiers provenaient des autres régions du Québec comme le Bas-Saint-

Laurent, la Gaspésie, le Saguenay, etc. 

 

Le dossier contient 13 pièces photographiques dont les titres ont été basés sur les indications du 

donateur : Les patrons,  Un camp,  Scie mécanique, Grue métallique (5 pièces), tracteur (4 

pièces) et Machineries.  

 

 

C101/001.01 Les patrons. – 1946-1948. – 1 pièce de document photographique ; n & 

b. 

 

Cette pièce témoigne du personnel cadre de l’Anglo. Elle présente trois hommes 

photographiés en forêt l’hiver.  

 

C101/001.02 Un camp. – 1946-1948. – 1 pièce de document photographique ; n & b. 

 

Cette pièce témoigne d’un camp forestier de l’Anglo en hiver. Elle présente le bâtiment 

qui pouvait loger 6 travailleurs.  

 

C101/001.03 Scie mécanique. – 1946-1948. – 1 pièce de document photographique ; 

n& b. 
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Cette pièce témoigne d’une scie mécanique utilisée pour l’exploitation forestière de 

l’Anglo, son opérateur et un élévateur. Elle présente, la scie qui servait à couper le bois en 

billes de 4 pieds située près de l’élévateur à bois qui transportait la bille ainsi coupée vers 

son lieu de chargement.  

 

C101/001.04 Grue métallique. – 1946-1948. – 1 pièce de document photographique ; 

n & b. 

 

Cette pièce témoigne de la machinerie utilisée pour l’exploitation forestière par l’Anglo. 

Elle présente une grue vue dans son ensemble et son opérateur. Sa structure est faite de 

bois et est renforcie de métal. 

  

C101/001.05 Grue métallique. – 1946-1948. – 1 pièce de document photographique ; 

n & b. 
 

Cette pièce témoigne de la machinerie utilisée pour l’exploitation forestière par l’Anglo. 

Elle présente une grue vue partiellement de côté opérée par un travailleur. Sa structure est 

faite de bois et est renforcie de métal. 

 

C101/001.06 Grue métallique. – 1946-1948. – 1 pièce de document photographique ; 

n & b. 

 

 Cette pièce témoigne de la machinerie utilisée pour l’exploitation forestière par l’Anglo. 

Elle présente une grue vue partiellement de face et de côté opérée par un travailleur. Sa 

structure est faite de bois et est renforcie de métal. 

  

C101/001.07 Grue métallique. – 1946-1948. – 1 pièce de document photographique ; 

n & b. 

 

Cette pièce témoigne de la machinerie utilisée pour l’exploitation forestière par l’Anglo. 

Elle présente une grue mobile sur chenille vue de côté opérée par un travailleur. Sa 

structure est faite de métal. 

 

C101/001.08 Grue métallique. – 1946-1948. – 1 pièce de document photographique ; 

n & b. 

 

Cette pièce témoigne de la machinerie utilisée pour l’exploitation forestière par l’Anglo. 

Elle présente une grue mobile sur chenille vue partiellement de côté opérée par un 

travailleur. Sa structure est faite de métal. 

 

C101/001.09 Tracteur. – 1946-1948. – 1 pièce de document photographique ; n & b. 

 

Cette pièce témoigne de la machinerie utilisée pour l’exploitation forestière par l’Anglo. 

Elle présente un tracteur et son conducteur. Nous pouvons voir joint au tracteur une arche 

forestière servant au transport du bois, de la forêt vers son lieu d’entreposage. 

 

 



10 

 

C101 Collection Alfred Audet 

Mai 2008 
10 

C101/001.10 Tracteur. – 1946-1948. – 1 pièce de document photographique ; n & b. 

 

Cette pièce témoigne de la machinerie utilisée pour l’exploitation forestière par l’Anglo. 

Elle présente un tracteur et son conducteur. Nous pouvons voir joint au tracteur une arche 

forestière contenant un chargement de bois qui sera tiré vers son lieu d’entreposage. 

 

C101/001.11 Tracteur. – 1946-1948. – 1 pièce de document photographique ; n & b. 

 

Cette pièce témoigne de la machinerie utilisée pour l’exploitation forestière par l’Anglo. 

Elle présente un tracteur qui semble enlever une grosse roche qui nuit au chargement du 

bois coupé. Elle nous présente également son opérateur à l’œuvre. 

 

C101/001.12 Machineries. – 1946-1948. – 1 pièce de document photographique ; n & 

b. 

 

Cette pièce témoigne de la machinerie utilisée pour l’exploitation forestière par l’Anglo. 

Elle présente un ensemble de machineries où l’on distingue un tracteur auquel est attachée 

une arche forestière servant au transport du bois. 

 

C101/001.13 Tracteur. – 1946-1948. – 1 pièce de document photographique ; n & b. 

 

Cette pièce témoigne de la machinerie utilisée pour l’exploitation forestière par l’Anglo. 

Elle présente un tracteur mobile sur chenille dont le conducteur pose à l’avant près d’un 

abri en toile l’hiver.  
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INDEX ONOMASTIQUE 

 

 

A 

Anglo, Voir Anglo Canadian Pulp and Paper 

Mills Ltd., cie 

Anglo Canadian Pulp and Paper Mills Ltd., 

cie., C101, C101/001, C101/001.01 à 

C101/001.13 

Audet, Alfred, C101, C101/001  

Audet, Ludger , C101 

B 

Baie-Comeau, C101 

Basse-Côte-Nord, C101  

Blais, Émile, C101 

Bouchard, Anaïsse, C101 

C 

Charlevoix, C101, C101/001 

D 

Deuxième Guerre Mondiale, C101, 

C101/001 

E 

Etamamiou, C101 

F 

Forestville, C101, C101/001, C101/001.01 à 

C101.001.13 

L 

Lapierre, Florence, C101 

M 

Montmorency, rivière, C101/001 

O 

Oasis des pionniers, C101 

P 

Parc national des Laurentides 

Price Brothers, cie, C101/001 

S 

Saint-Irénée, C101 

Saint-Joseph-de-la-Rive, C101 

Sault-aux-Cochons, C101/001 

Société historique de la Côte-Nord, C101 

Studio Therrien Enr., C101 

V 

Vallée des Roseaux, C101 
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INDEX THÉMATIQUE 

 

 

 

A 

Amoncellement de bois, C101/001.03 

Arche forestière, C101/001.09, 

C101/001.10, C101/001.12 

B 

Barges d’invasions, C101/001 

Bois à pulpe, C101/001 

Bureau général, C101/001 

C 

Cadres · Voir patrons 

Camp forestier, C101/001.02 

Camp mécanisé, C101/001 

Centre des opérations, C101/001 

Chantiers de coupe, C101/001 

Chariot, C101/001.12 

Chenilles, C101/001.07 à C101/001.13 

Cordes, C101/001 

Coupe à bois, C101, C101/001 

E 

Équipement mécanisé, C101, C101/001, 

C101/001.03 à C101/001.13 

Exploitation forestière, C101, C101/001, 

C101/001.03 à C101/001.13 

G 

Grue métallique, C101/001.04 à 

C101/001.08 

H 

Hiver, C101/001.01 à C101/001.13 

I 

Industrie forestière, C101 

L 

Limites, C101/001 

M 

Machinerie, C101/001, C101/001.01,  

C101/001.03 à C101/001.10 

Main-d’œuvre, C101/001 

Mécanisation, C101 

Moulin, C101/001 

O 

Opérateur, C101, C101/001.03, 

C101/001.04, C101/P001.11 

Opérations mécanisées, C101/001 

Opérations standardisées, C101/001 

Ouvriers forestiers, C101 

P 

Patrons, C101/001.01  

R 

Ressources forestières, C101, C101/001 

S 

Sciage, C101 

Scie, C101/001, C101/001.03 
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T 

Tracteur, C101/001, C101/001.09 

C101/001.10, C101/001.11, C101/001.12, 

C101/001.13 

Transport des marchandises, C101/001 

Transport du bois, C101/001.09, 

C101/001.12 

Travailleur, C101/001.02 à C101/001.08  
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Rapport de tri 

 

 

1. Titre : Collection Alfred Audet (C101) 

 

2. Volume avant tri : 13 pièces photographiques ; n & b. 

 

3. Volume après tri : 13 pièces photographiques ; n& b. 

 

4. Documents éliminés : - Aucun 

 

5. Échantillonnage : ne s’applique pas. 

 

6. Documents particuliers : ne s’applique pas. 

 

7. Difficultés rencontrées : - Nous avons peu d’information sur la vie professionnelle de M. 

Alfred Audet puisqu’il est décédé en 2003.  

 

- Quelques indications ont été laissé par M. Audet derrière les 

photographies par contre ces indications comportent très peu de 

détails tel que le nom de l’équipement ou celui des individus. 

 

 

8. Documents transférés : Aucun 

 

9. Date : 11 mai 2008 

 

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

 

 

 


