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Introduction 

 
Cet ouvrage de recherche sur le fonds René Bélanger comporte cinq parties : 

le plan de classification, le répertoire numérique qui inclus les index, 

l’inventaire descriptif des photographies identifiées et un 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
3
. C’est grâce à la cotation qu’on peut 

former des groupes et sous-groupes avec les documents qui eux-mêmes sont 

rassemblés en dossiers. Théoriquement, la cotation se décortique comme 

suit : 

 

Ex. : P053/003.02/005 

 

P053 D’abord, la lettre indique à quel type de documents nous avons 

affaire : le «P» se rapporte à un fonds privé, le «C» à une collection, le 

«I» au fonds institutionnel, c’est-à-dire à l’ensemble des documents 

que produit la Société historique de la Côte-Nord, et le R à la 

reproduction totale ou partielle de fonds d’archives. Ensuite, le chiffre 

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

P053 se rapporte donc exclusivement au fonds privé René Bélanger. 

 

/003 Les trois premiers chiffres après la barre indique le numéro de la série 

 (groupe) : /003 équivaut à la troisième série, donc à Histoire. 

 

.02 Les deux chiffres suivants de point indique le numéro du la sous-série 

(sous-groupe) : .02 équivaut à la deuxième sous-série, donc aux 

Entités. 

 

/005 Les trois derniers chiffres après la barre indique le numéro du dossier : 

/005 équivaut au cinquième dossier, donc à la Famille Barry. 
 

 

 

                                                           
3
 Rappelons d’abord qu’un fonds est l’ensemble des documents produits et reçus par un organisme dans le 

cadre de ses fonctions. 
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Répertoire numérique 

 

Ce répertoire numérique simple, élaboré à partir des R.D.D.A., donne une 

manne d’informations sur chaque entrée de titre : les dates extrêmes, 

l’étendue linéaire et les autres supports, l’historique ou les données 

informationnelles (lorsque nécessaire), la description de ce que contient les 

dossiers, les sous-séries et les séries, et finalement les notes, qui viennent 

préciser certaines particularités des documents (lorsque nécessaire). 

 

Index 

 

Cette partie, complémentaire au répertoire numérique, contient deux index 

élaborés de façon exhaustive à partir de l’ensemble des données de ce 

répertoire : un index onomastique (noms propres) et un index thématique 

(sujets). Cet outil a pour objectif de faire ressortir les éléments significatifs 

contenus dans le fonds d’archives. 

 

Inventaire descriptif des photographies 
 

Les descriptions des photographies sont normalisées et contiennent les 

informations suivantes : le titre, l’auteur de la photographie, la date, les 

données techniques (dimension, couleur vs n&b, négatif vs positif, support, 

état physique), la description de l’image et l’événement.  

 

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 le tri, le volume de la masse des 

documents 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. 

 

*** 

 

Dans l’ensemble de cet outil de recherche, l’entrée d’un titre d’une série, 

d’une sous-série ou d’un dossier est suivie par la zone des dates. En plus 

d’indiquer les dates extrêmes, nous y avons inséré, lorsqu’il s’applique, le 
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mot «copie» qui indique que le premier ou le dernier document contenu dans 

le dossier n’est pas un original. Ceci a pour objectif de diriger le chercheur 

vers le contenu réel des documents.  

 

Cette technique est expérimentale car, selon les R.D.D.A.
4
, il faut toujours 

mettre la date du document que nous avons en main. Cela signifie que si 

nous avons une photocopie d’un article de journal datant de 1834, il faudrait 

mettre la date de photocopie, soit 1999 si la copie a été faite cette année-là. 

Or, comme le contenu d’un document est souvent beaucoup plus important 

que le contenant (ou support), le chercheur devrait en principe être référé à 

la date du contenu, soit 1834 suivant l’exemple. C’est pourquoi le mot copie 

précise adroitement à quel type de document nous avons affaire (ex. : copie 

1834). Éventuellement, une demande de révision devra être présentée au 

Bureau canadien des archivistes pour combler cette imperfection dans la 

zone des dates des R.D.D.A.  

                                                           
4
 «Règles pour la description des documents d’archives». Ces règles, préparées par le Bureau canadien des 

archivistes, 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. 
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P053 Fonds René Bélanger 

 

 

P053/001 Vie privée et vie religieuse ([après 1925]-1997) 

 

 P053/001/001  Scolarité (1927) 

 P053/001/002  Biographies et curriculum vitae (copie [après 1945]-1993) 

 P053/001/003  Sacerdoce ([après 1925]-copie 1997) 

 P053/001/004  Implications sociales et monétaires (1957-1993) 

 P053/001/005  Hommages ([après 1930]-copie 1963) 

 P053/001/006  Portraits ([ca 1935]-1996) 

 

P053/002 Publications (copie 1685-1982) 

 

 P053/002/001  Les Escoumins ([188-?]-1946) 

 P053/002/002  Carte historique et pittoresque de la Côte-Nord (1959- 

    1961) 

 P053/002/003  La Côte-Nord dans la littérature, anthologie (copie 1831- 

    1976) 

 P053/002/004  Les Basques dans l’estuaire du Saint-Laurent (1968-1982) 

 P053/002/005  De la Pointe de tous les Diables au Cap Grincedents  

    (copie 1685-1975) 

 P053/002/006  L’avion à la conquête de la Côte-Nord (1977) 

 

P053/003 Histoire (copie 1862-1995) 

 

 P053/003.01 Correspondance (1940-1995) 

  P053/003.01/001 Correspondance ponctuelle (1954-1995) 

  P053/003.01/002 Administrateurs de la Société historique du   

     Saguenay (1940-1987) 

  P053/003.01/003 Administrateurs de la Société historique de la Côte-

     Nord (1947-1995)  

 

 P053/003.02 Entités (copie 1899-1993) 

  P053/003.02/001 Amérindiens (1960-[196-?]) 

  P053/003.02/002 Famille Ashini (1960-copie 1965) 

  P053/003.02/003 John James Audubon ([ca 1970]) 

  P053/003.02/004 Lord Aylmer (copie 1959) 

  P053/003.02/005 Famille Barry (copie 1899-copie 1967) 

  P053/003.02/006 Élisée Beaudet (1972) 

  P053/003.02/007 Alexis Bélanger (1972-1973) 

  P053/003.02/008 Famille Bélanger ([19--?]-copie 1988) 

  P053/003.02/009 Frédéric Boucher (1947) 

  P053/003.02/010 Famille Boulianne (1962) 

  P053/003.02/011 Mgr Brennan (1955-1963) 

  P053/003.02/012 Hugh Chisholm (copie 1963) 
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  P053/003.02/013 Collins, Scott, Bruce et Doty (1963) 

  P053/003.02/014 Compagnie de la Baie d’Hudson (1943-copie 1973) 

  P053/003.02/015 Pierre-Joseph Compain ([196-?]) 

  P053/003.02/016 Famille Couillard Dupuis ([196-?]) 

  P053/003.02/017 Mgr Jean-Guy Couture ([196-?]) 

  P053/003.02/018 Dean Lewis Evans (copie 1910-1971) 

  P053/003.02/019 Charles Hambleton (1965) 

  P053/003.02/020 Letang (1966) 

  P053/003.02/021 Alexandre Maltais (copie [entre 1917 et 1948]-1948) 

  P053/003.02/022 George McKenzie (1949) 

  P053/003.02/023 Joseph Moreau ([196-?]) 

  P053/003.02/024 Marie-Annie Paquet-Durette (copie 1981) 

  P053/003.02/025 Charles Pentland ([196-?]) 

  P053/003.02/026 Comte Henry de Puyjalon (1970-1993) 

  P053/003.02/027 Mgr de Saint-Vallier (1968) 

  P053/003.02/028 Société historique de la Côte-Nord ([après 1976]) 

  P053/003.02/029 Famille Têtu ([1946?]) 

  P053/003.02/030 Adélard Thibault (1963-1982) 

  P053/003.02/031 Placide Vigneault (copie 1967-1977) 

  P053/003.02/032 Vincent (copie [197-?]) 

  P053/003.02/033 Personnages nord-côtiers (copie [après 1965]) 

  P053/003.02/034 Familles Jordan, Poulin, Chouinard (vers 1965) 

 

   

 P053/003.03 Lieux et régions (copie 1862-1995) 

  P053/003.03/001 Anse Saint-Étienne (1963)  

  P053/003.03/002 Bergeronnes et Les Escoumins (copie [1929?]-1995) 

  P053/003.03/003 Côte-Nord (copie 1959-1991) 

  P053/003.03/004 Hauterive (copie [après 1955]-copie [après 1974]) 

  P053/003.03/005 Île Bélanger ([196-?]) 

  P053/003.03/006 Île d’Anticosti (1923-[196-?]) 

  P053/003.03/007 Île d’Orléans ([196-?]) 

  P053/003.03/008 Ilets-de-Jérémie ([196-?]) 

  P053/003.03/009 Moisie (copie 1964-1971) 

  P053/003.03/010 Natashquan ([196-?]-1967) 

  P053/003.03/011 Portneuf ([196-?]-copie 1973) 

  P053/003.03/012 Rivière Sainte-Marguerite (copie 1862-copie 1967) 

  P053/003.03/013 Saint-Élisée de Bersimis (copie 1963) 

  P053/003.03/014 Saint-Pancrace (copie [196-?]) 

  P053/003.03/015 Sept-Iles (copie [19--?]-copie 1908) 

  P053/003.03/016 Ste-Foy (1980) 

  P053/003.03/017 Tadoussac (1978-[après 1982]) 

  P053/003.03/018 Terre-Neuve (1974) 

  P053/003.03/019 Vieux Fort (1963) 

 

 P053/003.04 Thématiques ([entre 1875 et 1925]-copie 1984) 
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  P053/003.04/001 L’administration de la justice sur la Côte-Nord  

     (1976-copie 1980) 

  P053/003.04/002 Les transports sur la Côte-Nord ([entre 1875 et  

     1925]-copie 1984) 

  P053/003.04/003 Les actes religieux ([195-?]-[1981?]) 

  P053/003.04/004 Les industries de la Côte-Nord ([196-?]-copie  

    1983) 

  P053/003.04/005 La fête de Noël (copie [197-]-copie 1978) 

  P053/003.04/006 La navigation et les naufrages (copie [192-?]-copie 

     1969) 

  P053/003.04/007 La passe-pierre (copie 1967)  

 

P053/004 Toponymie et géographie (copie [195-?]-copie 1972) 

 

 P053/004/001  Correspondance (1960-1969) 

 P053/004/002  Procès-verbaux du Comité de toponymie du Québec (copie 

    1961-copie 1963) 

 P053/004/003  Toponymie des rues de Port-Cartier (1960-copie 1962) 

 P053/004/004  Écrits et articles (copie [195-?]-1968) 

 P053/004/005  Conférences ([196-?]) 

 P053/004/006  Découpures de presse (copie [196-?]-copie 1972)  

 

P053/005 Protection du patrimoine et mise en valeur des sites historiques et  

  touristiques ([195-?]-1993) 

 

 P053/005/001  Correspondance ([195-?]-1993) 

 P053/005/002  Sépulture de Louis Joliet (1956-1965) 

 P053/005/003  Vieux poste des Indiens (1962-1967) 

 P053/005/004  Comité Pointe-Noire (1983) 

 P053/005/005  Présence basque aux Escoumins (1962-copie 1972) 
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P053 Fonds René Bélanger.- Copie 1685-1997.- 32 cm de documents textuels.- 46 

pièces de documents photographiques.- 6 plans.- 3 cartes postales.  

 

Notice biographique : 

 René Bélanger est né aux Escoumins le 28 janvier 1908. Après ses études aux 

Séminaires de Sherbrooke et de Chicoutimi, il est ordonné prêtre en 1932. Il débute sa 

carrière comme professeur au Séminaire de Chicoutimi (1932-1934). Par la suite, il 

retourne temporairement étudier le droit canonique à Rome (1934-1936). Il devient 

vicaire à Saint-Dominique de Jonquière (1936-1937), puis à Sainte-Thérèse d’Arvida 

(1937-1942). Il obtient son doctorat en droit canonique à l’Université d’Ottawa. Toujours 

à Arvida, il devient aumônier militaire (1941-1943), puis outre-mer (1943-1945). De 

retour au Québec, il exerce quelque temps la profession d’enseignant  au Grand 

Séminaire de Chicoutimi, puis est nommé vicaire général de Mgr N.-A. Labrie au 

Diocèse du Golfe St-Laurent le 22 mai 1946. En 1955, il est nommé juge matrimonial 

pour l’Est du Québec. Parallèlement à ses activités cléricales, Mgr Bélanger s’implique 

beaucoup au niveau de la culture. Il est le fondateur et le premier président de la Société 

historique de la Côte-Nord et l’auteur d’ouvrages et d’articles reliés à la généalogie, à 

l’histoire, à l’archéologie et à la toponymie. 

 

Portée et contenu : 
 Le fonds témoigne des activités cléricales de Mgr Bélanger ainsi que de ses 

recherches historiques, archéologiques, toponymiques et généalogiques, qu’elles soient 

publiées ou non. Le fonds contient majoritairement de la correspondance, des articles, des 

photographies, des notes de recherches et des publications. Il inclut les séries suivantes : 

Vie privée et vie religieuse ([après 1925]-1997), Publications (copie 1685-1982), Histoire 

(copie 1862-1995), Toponymie et géographie (copie [195-?]-copie 1972) et Protection du 

patrimoine et mise en valeur des sites historiques et touristiques ([195-?]-1993). 

 

Notes : 
Le titre est basé sur le contenu du fonds. 

Pour une meilleure conservation, tous les articles de journaux ont été photocopiés. 

Les documents sont en français, en anglais, en espagnol,  

Les cartes du fonds P053 conservées dans les tiroirs à plans de la SHCN n’ont pas été 

traitées. 

Livres contenus dans ce fonds : Les Escoumins, La Côte-Nord dans la littérature, Les 

Basques dans l’estuaire du Saint-Laurent, L’avion à la conquête de la Côte-Nord, 

Conquering the North Shore by Air, De la Pointe de tous les Diables au Cap 

Grincedents, tous écrits par Mgr Bélanger, et Robertine Barry en littérature : Françoise 

écrit par Renée Des Ormes. 

La SHCN conserve dans sa bibliothèque 6 exemplaires de Les Escoumins, 2 exemplaires 

de La Côte-Nord dans la littérature, 1 exemplaire de Les Basques dans l’estuaire du 

Saint-Laurent et 1 exemplaire français de L’avion à la conquête de la Côte-Nord. 
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Bordereau : 
 

Date (s) d’acquisition : acquisition antérieure à 1999. 

 

Location : dépôt, boîtes A9, boîte à photos #2, C2 et E1. 

 

Sources : 

BÉLANGER, René, Les Escoumins, Société historique du Saguenay, Chicoutimi, 1946, 

58 p. 

BÉLANGER, René, La Côte-Nord dans la littérature, Éd. Bélisle Inc., Québec, 1971, 

128 p. 

BÉLANGER, René, Les Basques dans l’estuaire du Saint-Laurent, Les Presses de 

l’Université du Québec, Montréal, 1971, 162 p. 

BÉLANGER, René, De la Ponte de tous les Diables au Cap Grincedents, Éd. Bélisle 

Inc., Québec, 1973, 165 p. 

BÉLANGER, René, L’avion à la conquête de la Côte-Nord, Éd. Laliberté, Québec, 1977, 

136 p. 

BÉLANGER, René, Conquering the North Shore by Air, Éd. Laliberté, Québec, 1978, 

136 p. 

DES ORMES, Renée, Robertine Barry en littérature : Françoise, L’Action sociale Ltée, 

Québec, 1949, 150 p. 

EN COLLABORATION, Guide de dépôt des fonds et collections des archives du centre 

d’archives de la Société historique de la Côte-Nord, Société historique de la Côte-Nord, 

Baie-Comeau, 1995, pp. 91-92. 

 

Le fonds a été traité par Julie Roy en 2000. 
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P053/001.- Vie privée et vie religieuse.- [après 1925]-1997.- 1.5 cm de documents 

textuels.- 15 photographies. 

 

La série contient les documents relatifs à la vie privée de Mgr Bélanger ainsi que les 

documents témoignant de ses activités cléricales. 

 

La série comprend 6 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Scolarité 

(1927), Biographies et curriculum vitae (copie [après 1945]-1993), Sacerdoce ([après 

1925]-copie 1997), Implications sociales et monétaires (1957-1993), Hommages ([après 

1930]-copie 1963) et Portraits ([ca 1935]-1996). 

 

 P053/001/001.- Scolarité.- 1927.- 1 pièce de document textuel. 

 

René Bélanger a fait ses premières études en humanités au Séminaire de 

Sherbrooke (1920-1924) et au Séminaire de Chicoutimi (1924-1926), puis en 

philosophie au Séminaire de Chicoutimi (1926-1928), et finalement en théologie 

au Grand Séminaire de Chicoutimi (1928-1932). 

 

Le dossier contient un bulletin du 2
e
 trimestre de l’année scolaire 1926-1927 

effectuée au Séminaire de Chicoutimi. René Bélanger, alors âgé de 21 ans, 

obtenait le 2
e
 rang (sur 30 élèves) de la classe de philosophie du cours classique. 

Le bulletin est signé par P. Morel, prêtre. 

 

P053/001/002.- Biographies et curriculum vitae.- copie [après 1945]-1993.- 10 

pièces de documents textuels. 

 

Le dossier contient 2 découpures de presse, 2 curriculum vitae, 1 notice 

biographique réalisée par Mgr Bélanger, 1 biographie réalisée par l’Ordre du 

mérite nord-côtier, 1 biobibliographie réalisée par Mgr Bélanger, 1 biographie 

réalisée par le prêtre Fernand La Rochelle pour les Sœurs de Ste Jeanne d’Arc, 1 

article biographique parut dans L’Église canadienne et 1 fiche biographique 

provenant de la base de données sur les évêques et les prêtres séculiers au Diocèse 

de Chicoutimi et réalisée par Mgr Simard et Gaspard Tremblay, prêtre. 

  

P053/001/003.- Sacerdoce.- [après 1925]-copie 1997.- 27 pièces de documents 

textuels.- 5 photographies. 

 

Mgr Bélanger, alors professeur au Grand Séminaire de Chicoutimi, est nommé 

vicaire général du nouveau Diocèse du Golfe Saint-Laurent (1946). En 1947, 

honoré par Rome, il est fait prélat domestique du pape Pie XII. De 1954 à 1958, il 

devient le défenseur du Lien au tribunal provincial des causes matrimoniales. 

Entre 1954 et 1964, Mgr Bélanger est le représentant de Mgr Roy au congrès 

diocésain des Cercles Lacordaire et Jeanne d’Arc ainsi qu’à la célébration du 25
e
 

anniversaire de la Fédération des Gardes paroissiales du Canada. En  1963, Mgr 

Bélanger préside la bénédiction d’un nouvel orgue à Breakeyville, procède à la 

bénédiction du traversier Razade et célèbre une messe à la chapelle historique 
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fondée par son grand-oncle l’abbé Alexandre Maltais. Lors des fêtes du 10
e
 

anniversaire du Collège de Hauterive, Mgr Bélanger est le représentant personnel 

de Mgr Labrie. En 1968, il assiste à la cérémonie entourant la venue de l’abbé 

Elzie Poulin à la paroisse Notre-Dame de la Garde. À partir des années 70 jusque 

dans les années 90, Mgr Bélanger se fait désormais entendre par des lettres 

d’opinions publiées notamment dans le Journal de la Côte-Nord, L’Action 

catholique et The Catholic Register. 

 

Le dossier contient 1 carte d’affaires de l’abbé René Bélanger, 53 découpures de 

presse, 1 pancarte sur le défenseur du Lien, ainsi que la correspondance de Mgr 

Bélanger avec le prêtre André Labrie, avec l’évêque de Hauterive Gérard 

Couturier et Jean-Guy Couture, avec l’évêque de Hauterive Roger Ebacher, avec 

l’économe diocésain Donat Breton, , avec l’évêque anglican de Québec Allen 

Goodings, avec sœur Jeannine de Hauterive et Jeanne-Mance Caron, avec 

l’évêque de Labrador-Schefferville Peter A. Sutton, avec le prêtre Hector Allen, 

avec le prêtre Bernard Cantin et avec le prêtre Jean-Baptiste Bradette. Le dossier 

contient également 2 photographies représentants les étudiants et les personnalités 

du milieu clérical possiblement du Séminaire de Chicoutimi, 1 photographie du 

service anniversaire de N.-A. Comeau aux Îlets-de-Jérémie, 1 photographie d’un 

service extérieur ou d’une bénédiction d’une croix et 1 photographie du banquet 

du 10
e
 anniversaire du Collège de Hauterive. Les documents d’un conseil 

diocésain écrit par le secrétaire Richard Staniforth et le projet de statut, les statuts 

du Conseil Presbytéral les documents d’un congrès épiscopale de 1986, des 

communications de l’évêque de Baie-Comeau Pierre Morissette, quatre Vie 

diocésaine le journal des diocèses, diverses invitations à des messes anniversaires 

ou des évènements spéciaux, un Écho des Anciens du Séminaire de Chicoutimi. 

 

Les documents sont en français, en latin et en anglais. 

  

P053/001/004.-Implications sociales et monétaires.- 1957-1993.- 23 pièces de 

documents textuels.- 1 photographie. 

 

Mgr Bélanger s’est impliqué socialement notamment sur le Comité de survivance 

indienne pour l’est du Canada, sur le Comité de la bibliothèque de l’Institut 

canadien de Québec, à l’Association des étudiants de la Côte-Nord à Laval, à 

l’exposition de Gaby (portraitiste montréalais), à l’un des Jeudis artistiques et 

littéraires de Mme A.-A. Boivin, à la Société canadienne du cancer et il a été 

président de l’Association Canada-Normandie. Mgr Bélanger s’est aussi impliqué 

financièrement auprès d’organismes à buts non-lucratifs tels Missions Esqui-omi 

Inc., Centraide Côte-Nord, Prosovia Inc., Aide à l’Église en détresse (Canada) 

Inc. et Covenant House à Toronto. 

 

Le dossier contient 9 découpures de presse, 1 reçu de Centraide Côte-Nord et la 

correspondance de Mgr Bélanger avec le révérend père A. Arnaud, avec Mgr 

Reynald Rouleau, avec sœur Rita Paré, avec le diacre Donat Davatz et avec sœur 
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Mary Rose McGeady. Le dossier contient également 1 photographie du banquet 

de l’Association des Étudiants de la Côte-Nord à Laval. 

 

Les documents sont en français et en anglais. 

 

 

 

 

P053/001/005.- Hommages.- [après 1930]-1979.- 5 pièces de documents 

textuels.- 1 photographie. 

 

Mgr Bélanger s’est vu attribué de son vivant une rue et une école primaire à son 

nom à Hauterive. En 1979, à Baie-Comeau, il reçoit le prix N.-A. Labrie de la 

Société nationale des Québécois à titre d’historien de la Côte-Nord. 

 

Le dossier contient 5 découpures de presse, 1 poème de Dan Maufer (?) et 1 

photographie lors de la réception du prix N.-A. Labrie. 

  

P053/001/006.- Portraits.- [ca 1935]-1996.- 8 photographies. 

 

Le dossier contient 8 photographies ou portraits retraçants la vie de Mgr Bélanger. 

 

Le chercheur est invité à consulter l’inventaire descriptif des photographies pour 

obtenir des précisions sur ces portraits. 

 

P053/002.- Publications.- copie 1685-1982.- 8 cm de documents textuels.-  12 pièces de 

documents photographiques.- 3 cartes.- 1 carte postale. 

 

La série contient les documents relatifs aux œuvres écrites par Mgr Bélanger et publiées, 

exception faite des articles parus dans les revues et les journaux. 

 

La série comprend 6 dossiers dont les titres ont été basés sur l’œuvre à laquelle ils se 

rapportent : Les Escoumins ([188-?]-1946), Carte historique et pittoresque de la Côte-

Nord (1959-1961), La Côte-Nord dans la littérature, anthologie (copie 1831-1976), Les 

Basques dans l’estuaire du Saint-Laurent (1968-1982), De la Pointe de tous les Diables 

au Cap Grincedents (copie 1685-1975) et L’avion à la conquête de la Côte-Nord (1977). 

 

P053/002/001.- Les Escoumins.- [188-?]-1946.- 1 pièce de document textuel.- 3 

documents photographiques. 

 

En 1946, le livre Les Escoumins est publié par la Société historique du Saguenay. 

Mgr Bélanger a entrepris l’écriture de cet ouvrage afin de participer aux fêtes 

entourant le centenaire des Escoumins. Plus spécifiquement, son but était de 

«retracer les développements successifs du noyau primitif, souligner les faits 
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saillants de sa pénible ascension, conserver les noms et les gestes des humbles 

pionniers comme des principaux personnages qui y ont joué un rôle»
5
. 

 

Le dossier contient la publication Les Escoumins ainsi qu’une photographie de 

Jacques Bacon et une copie du négatif, puis une copie de négatif de Paul Ross. 

Ces deux personnages prenaient place dans le livre. 

 

La SHCN détient 6 autres exemplaires de la publication Les Escoumins dans sa 

bibliothèque. 

 

P053/002/002.- Carte historique et pittoresque de la Côte-Nord.- 1959-1961.- 10 

pièces de documents textuels. 

 

La Iron Ore Company of Canada s’est associée à l’initiative de Gérard Gallienne 

qui, avec la précieuse collaboration de Mgr Bélanger, ont préparé une carte 

descriptive des moments historiques qui ont façonnés la Côte-Nord.  

 

Le dossier contient un texte de présentation de la carte, un document décrivant les 

points stratégiques de la carte, une découpure de presse et un extrait des Cahiers 

de géographie de Québec, ainsi que la correspondance de Mgr Bélanger avec le 

directeur des relations industrielles de la Iron Ore Company of Canada Jean-Pierre 

Després, avec le prêtre Gustave Gaudreau, avec le prêtre Léon Bélanger, avec un 

étudiant de l’Université McGill Robert Parisé et avec le prêtre Adrien Caron. 

 

Les documents sont en français et en anglais. 

  

P053/002/003.- La Côte-Nord dans la littérature, anthologie.- copie 1831-1976.- 
1 cm de documents textuels.- 6 pièces de documents photographiques. 

 

En 1971, l’anthologie La Côte-Nord dans la littérature est publiée aux Éditions 

Bélisle Inc. Mgr Bélanger y présente des textes choisis dans le but de faire 

connaître une part de l’héritage littéraire nord-côtier. Ce livre s’adresse d’abord 

aux gens de la Côte et aux voyageurs, mais davantage aux professeurs et à leurs 

élèves afin qu’ils y puisent «des leçons de vaillance et de fierté»
6
. 

 

Le dossier contient une copie d’un dessin de H. Bonnycastle intitulé 

L’embouchure de la Rivière Trinité, une copie d’une photo de l’Île aux Oeufs et 

de la Pointe-aux-Anglais, une photo et un négatif d’Ernerst Boulianne et de son 

frère, une photo de l’aquarelle La Rivière Moisie en 1863 peinte pour H. Y. Hind, 

la reproduction d’un dessin ou d’une gravure du père Emmanuel Crespel Récollet, 

une photographie de l’aquarelle de Suzor Côté intitulée Jacques Cartier, une 

photo du fusain de Suzor Côté intitulé Samuel de Champlain et une diapositive 

d’une toile illustrant une scène de pêche au XIXe siècle. Ces documents illustrent 

le livre de Mgr Bélanger, à l’exception de la diapositive qui a été changée par une 

                                                           
5
  René Bélanger, Les Escoumins, p. 5. 

6
 René Bélanger, La Côte-Nord dans la littérature, p. 5. 
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autre image. Le dossier contient également une découpure de presse, l’anthologie 

La Côte-Nord dans la littérature, un reçu d’une librairie d’Amsterdam, ainsi que 

la correspondance de Mgr Bélanger avec Mgr Félix-Antoine Savard, avec Jean 

Lacasse, avec Monsieur Michaud, avec Georgette Vachon et avec Wilfrid de 

Lattinville (?). 

 

Les documents sont en français et en anglais. 

La SHCN détient 2 autres exemplaires de La Côte-Nord dans la littérature dans 

sa bibliothèque. 

 

P053/002/004.- Les Basques dans l’estuaire du Saint-Laurent.- 1968-1982.-   2 

cm de documents textuels.- 1 carte postale. 

 

En 1971, le livre Les Basques dans l’estuaire du Saint-Laurent est publié par les 

Presses de l’Université du Québec. Après des recherches à Paris, à Madrid, à 

Simancas et à Séville, Mgr Bélanger livre aux lecteurs, et particulièrement aux 

étudiants, ce résultat qui «fait revivre les intrépides marins basques et tente 

d’établir des liens entre leurs ports d’attache de la côte cantabrique et leurs lieux 

de pêche des Terres Neuves»
7
. Dès 1977, une traduction du livre en espagnol est 

envisagée. Les Éditions Auñamendi de San Sebastiàn réalisent le projet en 1980. 

 

Le dossier contient 1 plan de travail, 1 convention entre Mgr Bélanger et les 

Presses de l’Université du Québec, 2 maquettes de page couverture, le livre Les 

Basques dans l’estuaire du Saint-Laurent, une transcription d’une lettre datant de 

1596, 1 addendum et 3 découpures de presse. Le dossier contient également la 

correspondance de Mgr Bélanger avec le docteur G. Pialloux, avec un ami 

François Bresson, avec le libraire Juan Arbelaiz Iñarra, avec Marcel Trudel de 

l’Université d’Ottawa, avec Gaston Beaulieu O.S.B., avec Pierre Gravel des 

Presses de l’Université du Québec, avec E. Goyheneche de l’Université de Pan, 

avec Thomas Déri et Francine Déry des Presses de l’Université du Québec, avec 

l’éditeur Mariano Estornés Lasa, avec Patricia Larouche et Gilles Lachance des 

Presses de l’Université du Québec, avec le colonel F. Jaupart et avec Alan Cooke 

de l’Université McGill. 

 

Les documents sont en français, en espagnol et en anglais. 

La SHCN détient 1 autre exemplaire de livre Les Basques dans l’estuaire du 

Saint-Laurent dans sa bibliothèque. 

  

P053/002/005.- De la Pointe de tous les Diables au Cap Grincedents.- copie 

1685-1975.- 1.5 cm de documents textuels.- 3 cartes.- 2 négatifs. 

 

En 1973,  le livre De la Pointe de tous les Diables au Cap Grincedents est publié 

aux Éditions Bélisle Inc. Mgr Bélanger y voit là bien plus un ouvrage populaire en 

toponymie qu’une œuvre de science et d’érudition. Le livre fait découvrir une 

                                                           
7
 René Bélanger, Les Basques dans l’estuaire du Saint-Laurent, p. 166. 
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Côte-Nord riche en nomenclatures géographiques créées par les visites des 

Européens mais aussi par la présence amérindienne. 

 

Le dossier contient 5 cartes anciennes de la Nouvelle-France et de la Côte-Nord 

(dont 2 négatifs), 1 rapport de lecture, 1 avant-propos, 1 maquette de la page 

couverture du livre, le livre De la Pointe de Tous les Diables au Cap Grincedents 

et 4 découpures de presse. Le dossier contient également la correspondance de 

Mgr Bélanger avec Jean-Marc Nicole de l’Université Laval, avec Marc Hardy et 

Robert Prévost du Ministère du Tourisme, de la chasse et de la pêche, avec Henri 

Dorion de l’Université Laval, avec Alain Vallières du Ministère des Terres et 

forêts, avec Donald Gallienne de l’Assemblée nationale du Québec, avec les 

lecteurs M. et Mme Narcisse Hovington, avec Gilles Leclerc (ou Larue) de 

l’Institut de recherches cliniques de Montréal, avec Claude Descoteaux du 

Ministère du Conseil exécutif, avec le curé J. Michel Le Moignan, avec le père 

Arthur Gallant, avec Margaret Attems du Conseil des Arts du Canada, avec B. 

Panet-Raymond de la Quebec North Shore Paper Company et avec un acheteur 

Raymond Lambert. 

   

P053/002/006.- L’avion à la conquête de la Côte-Nord.- 1977.- 2.5 cm de 

documents textuels.- 1 photographie. 

 

En 1977, le livre L’avion à la conquête de la Côte-Nord est publié aux Éditions 

Laliberté. Mgr Bélanger retrace ainsi le développement de l’aviation sur la Côte-

Nord de 1919 à 1954. Le livre est traduit l’année suivante et porte le titre 

Conquering the North Shore by Air. 

 

Le dossier contient le livre L’avion à la conquête de la Côte-Nord et sa version 

anglaise Conquering the North Shore by Air, 4 découpures de presse, 1 extrait de 

la Revue d’histoire de l’Amérique française, 1 photographie du lancement du livre 

en français, 1 invitation au lancement du livre version anglaise, l’allocution du 

présentateur de Mgr Bélanger et l’allocution de Mgr Bélanger au lancement du 

livre version anglaise. Le dossier contient également la correspondance de Mgr 

Bélanger avec J. B. Galligan et J. P. Maltais de la Iron Ore Company of Canada, 

Gilbert Langlois de la Société Radio-Canada, avec Robert M. Schmon de la 

Quebec North Shore Paper Company, avec le maire de Sept-Iles B. M. 

Monaghan, avec Gilles Simard du Ministère des Transports, avec Bernard Lebrun 

de la Société historique de Havre St-Pierre, avec le prêtre Jean-Louis Fournier, 

avec une lectrice Françoise Gendron, avec Marcel Deschamps des Gens de l’air 

du Québec, avec l’évêque Allen Goodings, avec l’évêque Marius Paré et avec 

l’archiviste Roland Jomphe. 

 

Les documents sont en français et en anglais. 

La SHCN détient un autre exemplaire français de L’avion à la conquête de la 

Côte-Nord dans sa bibliothèque. 
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P053/003.- Histoire.- copie 1862-1995.- 18.5 cm de documents textuels.- 15 pièces de 

documents photographiques.- 2 cartes postales.- 2 cartes. 

 

La série contient les documents relatifs aux recherches historiques et généalogiques de 

Mgr Bélanger. D’une part, la correspondance chronologique permet de suivre l’évolution 

des activités historiques du Saguenay et de la Côte-Nord. D’autre part, les documents qui 

ont soutenu la rédaction d’articles écrits par Mgr Bélanger sont regroupés en dossiers 

thématiques. Ils consistent en des notes manuscrites, des découpures de presse, des 

photographies et des articles publiés dans les journaux ou les revues historiques. 

 

La série se recoupe en 4 sous-séries dont les titres ont été basés sur le regroupement de 

dossiers thématiques : Correspondance (1940-1995), Entités (copie 1899-1993), Lieux et 

régions (copie 1862-1995) et Thématiques ([entre 1875 et 1925]-copie 1984). 

 

P053/003.01.- Correspondance.- 1940-1995.- 3.5 cm de documents textuels.- 1 

carte postale. 

 

La sous-série contient la correspondance générale, surtout avec les administrateurs 

de sociétés historiques, qui témoigne des activités historiques du Saguenay et de 

la Côte-Nord. 

 

La sous-série comprend 3 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Correspondance ponctuelle (1954-1995), Administrateurs de la Société historique 

du Saguenay (1940-1987) et Administrateurs de la Société historique de la Côte-

Nord (1947-1995). 

 

P053/003.01/001.- Correspondance ponctuelle.- 1954-1995.- 11 pièces 

de documents textuels. 

 

La correspondance ponctuelle témoigne des demandes de recherches, des 

commentaires sur les ouvrages et les articles de Mgr Bélanger, ou tout 

autre projet qui touche l’histoire et ses champs d’études dérivés. 

 

Le dossier contient la correspondance de Mgr Bélanger avec l’arpenteur 

Roger Baron, avec le révérend père Pirson, avec le naturaliste David- 

Alexis Déry, avec le prêtre Jean Boissonneault, avec Silvio Dumas de la 

Société historique de Québec, avec le réalisateur à Radio-Canada Robert 

Blondin, avec Bernard Lebrun de la Société historique de Havre St-Pierre, 

avec le prêtre Gaétan Charest, avec un lecteur Jean Tremblay et avec le 

chercheur Philippe Prévost. 

 

P053/003.01/002.- Administrateurs de la Société historique du 

Saguenay.- 1940-1987.- 2 cm de documents textuels. 

 

Mgr Bélanger a, pendant longtemps, entretenu des liens intimes avec la 

Société historique du Saguenay, lieu d’échange d’information tant aux 
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niveaux de l’histoire, de la généalogie que de la muséologie. Il a 

notamment écrit de nombreux articles dans la revue historique la 

Saguenayensia. La correspondance permet également de retracer l’histoire 

de cette institution culturelle. 

 

Le dossier contient la correspondance de Mgr Bélanger avec le prêtre 

Victor Tremblay, Aimé Gagné, avec Léonidas Bélanger, avec J.-Henri 

Bouchard, avec Yvette Tremblay, avec Me Marcel Claveau, avec Roland 

Bélanger et avec René Provost, les documents d’incorporation de la 

Société et de l’information aux membres. 

 

P053/003.01/003.- Administrateurs de la Société historique de la Côte-

Nord.- 1947-1995.- 1.5 cm de documents textuels.- 1 carte postale. 

 

Mgr Bélanger a été l’un des fondateurs de la Société historique de la Côte-

Nord. La correspondance commence immédiatement après que Mgr 

Bélanger eusse été président de la Société historique de la Côte-Nord. Ces 

documents ne sont donc pas les archives institutionnelles de la SHCN. La 

correspondance permet de retracer l’histoire de cette institution culturelle 

et des administrateurs qui l’ont composée au fil des ans. 

 

Le dossier contient la correspondance de Mgr Bélanger avec Thomas 

Bryant et Ruth Fraser, ainsi qu’avec leur fille Heather Fraser Winterburn, 

avec William Dobell, avec Léon Gagnon, avec le prêtre Édouard Déry, 

avec Léopold Hubert, avec Gérard Lefrançois, avec C. E. Lafond, avec le 

prêtre Jean Chevalier, avec Thérèse Paris Gagnon, avec Raphaël 

Hovington, avec Paul Provencher, avec Pierre Frenette, avec Jean 

Tremblay, avec Marc Brisson, avec Jean-Pierre Bélanger et avec Réjean 

Beaudin. 

 

Les documents sont en français et en anglais. 

 

P053/003.02.- Entités.- copie 1899-1993.- 9 cm de documents textuels.- 4 

photographies.- 1 carte postale.- 1 plan. 

 

La sous-série contient les dossiers thématiques d’entités, qu’il s’agisse 

d’individus, de familles, ou encore de groupes sociaux, culturels ou économiques. 

 

La sous-série comprend 33 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Amérindiens (1960-[196-?]), Famille Ashini (1960-copie 1965), John James 

Audubon ([ca 1970]), Lord Aylmer (copie 1959), Famille Barry (copie 1899-

copie 1967), Élisée Beaudet (1972), Alexis Bélanger (1972-1973), Famille 

Bélanger ([19--?]-copie 1988), Frédéric Boucher (1947), Famille Boulianne 

(1962), Mgr Brennan (1955-1963), Hugh Chisholm (copie 1963), Collins, Scott, 

Bruce et Doty (1963), Compagnie de la Baie d’Hudson (1943-copie 1973), Pierre-

Joseph Compain ([196-?]), Famille Couillard-Dupuis ([196-?]), Mgr Jean-Guy 
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Couture ([196-?]), Lewis Evans (copie 1910-1971), Charles Hambleton (1965), 

Letang (1966), Alexandre Maltais (copie [entre 1917 et 1948]-1948), George 

McKenzie (1949), Joseph Moreau ([196-?]), Marie-Annie Paquet-Durette (copie 

1981), Charles Pentland ([196-?]), Comte Henry de Puyjalon (1970-1993), Mgr 

de Saint-Vallier (1968), Société historique de la Côte-Nord ([après 1976]), 

Famille Têtu ([1946?]), Adélard Thibault (1963-1982), Placide Vigneault (copie 

1967-1977), Vincent (copie [197-?]) et Personnages nord-côtiers (copie [après 

1965]). 

 

P053/003.02/001.- Amérindiens.- 1960-[196-?].- 2 pièces de documents 

textuels. 

 

Les documents retracent le contexte général de la vie des Amérindiens 

avec quelques anecdotes. 

 

Le dossier contient un texte manuscrit de Mgr Bélanger sur Nos Indiens en 

France au XVIIe siècle ainsi qu’un texte manuscrit et tapuscrit, également 

de Mgr Bélanger, racontant les aventures d’un jeune Papinachois de 

Mingan au XVIIe siècle. 

 

P053/003.02/002.- Famille Ashini.- 1960-copie 1965.- 4 pièces de 

documents textuel.- 1 photographie. 

 

La famille Ashini, famille montagnaise de tribut papinachoise, est illustre 

sur la Côte-Nord par son ancienneté et ses alliances. 

 

Le dossier contient 2 découpures de presse, 1 photographie illustrant 

notamment Elizabeth Ashini, ainsi que la correspondance de Mgr Bélanger 

avec Léonidas Bélanger de la Société généalogique canadienne-française 

(comportant des notes généalogiques sur la famille Ashini) et avec Camille 

Fleury de la revue L’Action catholique. 

  

P053/003.02/003.- John-James Audubon.- [ca 1970].- 1 pièce de 

document textuel. 

 

John-James Audubon est un célèbre ornithologiste américain du XIXe 

siècle. Il fut l’auteur de Oiseaux et de Quadrupèdes d’Amérique. 

 

Le dossier contient un texte tapuscrit de Mgr Bélanger intitulé Audubon 

sur la Côte-Nord en 1833. 

 

P053/003.02/004.- Lord Aylmer.- copie 1959.- 1 pièce de document 

textuel. 

 

Lord Aylmer est gouverneur-général du Canada de 1830 à 1835. En 1831, 

il visita la Côte-Nord dans le but d’y établir un contingent d’immigrants. 
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Le dossier contient un article publié intitulé Lord Aylmer explore la Côte-

Nord en 1831. 

 

P053/003.02/005.- Famille Barry.- copie 1899-copie 1967.- 2 cm de 

documents textuels.- 2 photographies. 

 

John E. Barry, associé de William Price, fut maire des Escoumins, juge de 

paix, marguiller, commissaire et également vice-consul de Suède. Son 

épouse , Aglaée Rouleau, fut la première femme à revêtir la crinoline dans 

la région, ce qui produisit un tapage religieux dont Mgr Bélanger évoque 

les faits dans son article Un «cas» de crinoline aux Escoumins. Quelques 

uns de leurs enfants se sont également illustrés. Robertine Barry, plus 

connue sous son nom de plume Françoise, fut une pionnière du 

journalisme féminin au Canada de 1863 à 1910. David R. Barry, quant à 

lui, avait été délégué de la Jeunesse canadienne-française de Québec en 

1879 pour aller présenter une couronne à l’impératrice Eugénie de Montijo 

comme marque de respect au défunt prince impérial, Louis-Napoléon, qui 

venait d’être tué par des Zoulous en Afrique du Sud. 

 

Le dossier contient une copie d’une lettre entre Wilfrid Laurier et 

Françoise, un extrait des archives de l’Archevêché de Québec 

reproduisant une lettre entre C.-F. (évêque de TLOA) et J.-E. Barry, 1 livre 

de Renée Des Ormes intitulé Robertine Barry en littérature : Françoise et 

dédicacé pour Mgr Bélanger, 1 article inédit de Reine Malouin sur le livre 

de Mme Des Ormes, 1 découpure de presse accompagnée d’une note, 2 

photographies (sans doute des petits-enfants de Mme Des Ormes), 2 

feuillets de notes manuscrites et 1 article écrit par Mgr Bélanger et publié 

sous le titre Un «cas» de crinoline aux Escoumins. Le dossier contient 

également la correspondance de Mgr Bélanger avec J. H. Rousseau et avec 

Renée Des Ormes. 

 

Les chercheurs sont invités à consulter P102 fonds de la famille Barry. 

 

P053/003.02/006.- Élisée Beaudet.- 1972.- 1 pièce de document textuel. 

 

Élisée Beaudet fut un député du comté du Saguenay ou de Charlevoix qui 

se ruina en brassant de mauvaises affaires. Ses fils ouvrirent un moulin à 

Lotbinière. 

 

Le dossier contient un lettre du père Alexandre Beaudet adressée à Mgr 

Bélanger au sujet de son arrière-grand-oncle Élisée Beaudet. 

 

P053/003.02/007.- Alexis Bélanger.- 1972-1973.- 10 pièces de documents 

textuels. 
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Au XIXe siècle, Alexis Bélanger fut un prêtre d’exil : «le golfe Saint-

Laurent, ses îles et ses côtes furent pendant près de trente ans son champ 

d’apostolat»
8
. Il y suivit les Acadiens lors de leur déportation. Il passa les 

dix-huit dernières années de sa vie à Terre-Neuve dans une pauvre localité 

francophone.  

 

Le dossier contient 2 conventions entre les Presses de l’Université de 

Toronto et Mgr Bélanger, 3 ébauches sur Alexis Bélanger, 1 reçu de 

paiement, ainsi que la correspondance de Mgr Bélanger avec le prêtre 

archiviste L. Léveillé, avec Gaston Tisdel, Marika Cancelier et Gérard 

Goyer, tous trois des Presses de l’Université Laval et de l’Université de 

Toronto. Mgr Bélanger a collaboré deux fois avec les Presses des 

Université Laval et de Toronto afin d’étoffer le Dictionnaire biographique 

du Canada. 

 

Les documents sont en français et en anglais. 

 

P053/003.02/008.- Famille Bélanger.- [19--?]-copie 1988.- 7 pièces de 

documents textuels. 

 

La généalogie de Mgr Bélanger débute avec François Bélanger, originaire 

de Normandie, marié à Québec en 1637 à Marie Guyon. 

 

Le dossier contient des notes manuscrites sur la famille Bélanger écrites 

par le père Alexandre Maltais (grand-oncle de Mgr Bélanger), des notes 

tapuscrites sur la famille Bélanger écrites par Mgr Bélanger, une recherche 

sur la famille Demeules (côté maternel de Mgr Bélanger), ainsi que la 

correspondance de Mgr Bélanger avec l’avocat J. A. E. Dion, avec le F. 

Archange F.S.C., avec l’archiviste Pierre-Georges Roy et avec une cousine 

Charlotte Johansen. 

 

Les documents sont en français et en anglais. 

 

P053/003.02/009.- Frédéric Boucher.- 1947.- 2 pièces de documents 

textuels. 

 

Frédéric Boucher, cultivateur instruit et directeur de la Société 

d’agriculture régionale, encouragea durant toute son existence la mise sur 

pied de coopératives, le syndicalisme, la formation professionnelle et la 

gestion des fermes. 

 

Le dossier contient de la correspondance avec le révérend Eustache 

Santerre (incluant un texte sur la fondation de la 1
e
 coopérative agricole à 

caractère provincial dans Québec à la fin du mois de juin 1909, un rapport 

de la fête coopérative au Bic le 26 juin 1947, et un texte prononcé lors de 

                                                           
8
 René Bélanger, «Alexis Bélanger», dans le Dictionnaire biographique du Canada. 
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cette fête afin de mettre en évidence l’œuvre de Frédéric Boucher), ainsi 

que des notes tapuscrites de Mgr Bélanger.  

 

P053/003.02/010.- Famille Boulianne.- 1962.- 1 pièce de document 

textuel. 

 

La famille Boulianne fut terrassée par la noyade de quatre de ses 

membres : Alphonse et Hyppolyte Boulianne décèdent en 1872, puis en 

1896, François et Pierre Boulianne périssent également par les flots.  

Le dossier contient une lettre de Charles Bélanger, frère de Mgr Bélanger, 

qui lui donne des informations sur la famille Boulianne. 

  

P053/003.02/011.- Mgr Brennan.- 1955-1963.- 2 pièces de documents 

textuels. 

 

Mgr Brennan, premier évêque du Diocèse de Dallas, est mort en 1916 et 

fut enterré près de Rome. Les archives de Dallas sont silencieuses sur le 

sort de Mgr Brennan. Le frère Gérard Brassard laisse supposer qu’il a 

défroqué : «Ce qui est arrivé à cet évêque est aussi arrivé à d’autres, ce qui 

démontre que malgré la plénitude du sacerdoce reçue [sic] dans la 

consécration épiscopale, les évêques demeurent humains comme nous. Au 

moins ce dernier n’a pas commis la sottise de se marier ce qui complique 

moins son cas.» 

 

Le dossier contient la correspondance de Mgr Bélanger avec le chancelier 

Thomas Tschoepe de Dallas, ainsi qu’avec le frère Gérard Brassard des 

Stobbs Press Inc. de Framingham, éditeur du Biographical and Heraldic 

Dictionary of Catholic Bishops in America. 

 

Les documents sont en français et en anglais.   

 

P053/003.02/012.- Hugh Chisholm.- copie 1963.- 1 pièce de document 

textuel. 

 

Robert Michael Ballantyne, comme gardien de poste pour la Compagnie 

de la Baie d’Hudson, relate entre autres choses, dans Hudson Bay, sa 

rencontre avec Hugh Chisholm, un écossais immigré au Canada et assimilé 

par sa vie de trappeur à la civilisation montagnaise. 

 

Le dossier contient un article publié de Mgr Bélanger intitulé Un Écossais 

devenu Indien. 

 

P053/003.02/013.- Collins, Scott, Bruce et Doty.- 1963.- 1 pièce de 

document textuel. 
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En 1864, Collins, Scott, Bruce et Doty, quatre soldats confédérés, auraient 

dévalisé une banque du Vermont et se seraient ensuite enfuis au Canada. 

Ils auraient passé l’hiver aux Escoumins, dans la province de Québec. 

 

Le dossier contient un lettre de Cécile Dutil, secrétaire au consulat 

américain, à Maybelle Gray de la United Daughters of the Confederacy en 

Virginie. Mgr Bélanger fut en possession de cette lettre suite à une 

demande de recherche qu’il aurait fait au consulat américain. Mme Gray a 

répondu au verso de cette lettre. 

 

Le document est en anglais. 

 

P053/003.02/014.- Compagnie de la Baie d’Hudson.- 1943-copie 1973.- 
12 pièces de documents textuels. 

 

La Compagnie de la Baie d’Hudson, ou la Hudson’s Bay Company, est 

une «compagnie commerciale créée par les Anglais en 1688 pour le 

négoce des fourrures avec les Indiens, autour de la Baie d’Hudson. Charles 

II lui donna sa charte en 1670. La compagnie développa rapidement ses 

activités, mais ne parvient pas à trouver le passage du Nord-Ouest entre la 

Baie et le Pacifique. À partir de 1787 elle fut en butte à la concurrence de 

la Compagnie du Nord-Ouest, fondée à Montréal. Après de violentes 

oppositions, les deux sociétés s’unirent en une seule (1821), détenant un 

monopole commercial et des droits territoriaux sur le Labrador, l’Ungava, 

les actuels Territoires du Nord-Ouest. Le gouvernement canadien racheta 

ses droits en 1869»
9
. 

 

Le dossier contient des transcriptions de lettres d’employés de la 

Compagnie de la Baie d’Hudson adressées à James Hargrave,  un texte sur 

le poste de traite nommé Musquaro et un lieu de pêche aux saumons à la 

Grande Romaine appartenant à la Compagnie, des notes tapuscrites de 

Mgr Bélanger sur les employés de la Compagnie, une découpure de presse 

sur le directeur-général de la Compagnie J. Richard Murray, ainsi que la 

correspondance de Mgr Bélanger avec J.-Allan  Burgesse (chercheur et 

généalogiste) à propos d’employés de la Compagnie, avec A. H. Forbes 

(généalogiste) à propos de Lord Strathcona, et avec J. Richard Murray 

(incluant les procédures d’admission à la recherche dans les archives de la 

Compagnie et de la correspondance entre R. A. Reynolds et J. Allan 

Burgesse à propos de Peter McLeod, employé de la Compagnie). 

 

Les documents sont en français et en anglais. 

  

P053/003.02/015.- Pierre-Joseph Compain.- [196-?].- 1 pièce de 

document textuel. 

 

                                                           
9
 Paul Robert, Le Petit Robert des noms propres, 1999, p. 987. 
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Pierre-Joseph Compain fut curé aux Éboulements et à l’Île aux Coudres. Il 

détenait, de son maître Ferdinand de Feltz, médecin et chirurgien arrivé au 

Canada en 1738 de l’Autriche, le secret des remèdes pour guérir les 

chancres et les cancers. 

 

Le dossier contient un texte de Mgr Bélanger intitulé L’abbé Pierre-

Joseph Compain, prêtre et médecin, 1740-1806. 

 

P053/003.02/016.- Famille Couillard-Dupuis.- [196-?].- 1 pièce de 

document textuel. 

 

Mgr Bélanger retrace la branche des Couillard-Dupuis souvent confondue 

avec la branche des Couillard de Beaumont. 

 

Le dossier contient un texte de Mgr Bélanger intitulé La famille Couillard- 

Dupuis. 

 

P053/003.02/017.- Mgr Jean-Guy Couture.- [196-?].- 1 pièce de 

document textuel. 

 

Mgr Jean-Guy Couture a exercé ses fonctions ecclésiastiques à Hauterive 

de 1975 à 1979. 

 

Le dossier contient un texte de Mgr Bélanger intitulé Mgr Jean-Guy 

Couture à Hauterive. Le texte n’est pas achevé. 

 

P053/003.02/018.- Lewis Evans.- copie 1910-1971.- 1 pièce de document 

textuel.- 1 plan. 

 

Lewis Evans (1845-1920), de l’Église anglicane du Canada, fut doyen de 

la Congrégation de la St. Stephen’s Church dans le Diocèse de Montréal. Il 

possédait une propriété de vingt âcres et demi et un camp aux vastes 

proportions baptisé Indian Lorette, situés à la Pointe-à-Jack, près de 

l’Anse Saint-Étienne dans le Fjord du Saguenay.  

 

Le dossier contient un plan de la propriété du révérend Evans dans le 

comté du Saguenay et une lettre du révérend Reginald M. Turpin adressé à 

Mgr Bélanger au sujet de cette propriété (incluant une découpure de 

journal sur le décès de M. Evans). 

 

Les documents sont en anglais. 

 

P053/003.02/019.- Charles Hambleton.- 1965.- 2 pièces de documents 

textuels. 
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Charles Hambleton fut navigateur, possiblement dans le Fleuve Saint-

Laurent, dans les années 1795 à 1809. Les descendants ont 

progressivement changé de nom pour adopter Hamilton. 

 

Le dossier contient une demande de recherche de Charles Hamilton 

adressée à Mgr Bélanger au sujet de son ancêtre Charles Hambleton, ainsi 

que la recherche effectuée par Mgr Bélanger. 

 

Les documents sont en français et en anglais. 

 

P053/003.02/020.- Letang.- 1966.- 1 pièce de document textuel. 

 

Mgr Bélanger avait écrit un article dans la Saguenayensia qui mentionnait 

M. Letang, sans doute un religieux. Ce dernier avait accompagné un 

évêque à l’Île Verte et avait pratiqué un baptême en juillet 1806. 

 

Le dossier contient une lettre du prêtre Léo Bérubé adressée à Mgr 

Bélanger en réponse à une demande de recherche effectuée par ce dernier. 

 

P053/003.02/021.- Alexandre Maltais.- copie [entre 1917 et 1948]-

1948.- 7 pièces de documents textuels.- 1 carte postale. 

 

L’abbé Alexandre Maltais (1863-1948), qui a œuvré comme professeur au 

Grand Séminaire de Sherbrooke, était le grand-oncle de Mgr Bélanger. 

 

Le dossier contient une biographie de l’abbé Maltais, une copie de lettre 

d’Alexandre Maltait à l’abbé Eugène Frenette, une lettre d’Alexandre 

Maltais à Mgr Bélanger, 3 découpures de presse, 1 carte postale adressée à 

Alexandre Maltais et envoyée par l’évêque de Sherbrooke Philippe, ainsi 

qu’une lettre du prêtre N. Codère adressée à Mgr Bélanger au sujet de la 

succession d’Alexandre Maltais. 

 

P053/003.02/022.- George McKenzie.- 1949.- 1 pièce de document 

textuel. 

 

George McKenzie aurait travaillé pour la Compagnie de la Baie d’Hudson 

aux postes du roi entre 1813 et 1929. 

 

Le dossier contient une lettre de J.-Allan Burgesse adressée à Mgr 

Bélanger au sujet d’une recherche sur George McKenzie. 

 

P053/003.02/023.- Joseph Moreau.- [196-?].- 1 pièce de document 

textuel. 

 

Joseph Moreau, commis de la Compagnie du Nord-Ouest à Mingan au 

début du XIXe siècle, avait épousé Marie Volant, une Montagnaise. 
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Le dossier contient une recherche généalogique effectuée par Mgr 

Bélanger sur Joseph Moreau et ses descendants. 

 

P053/003.02/024.- Marie-Annie Paquet-Durette.- copie 1981.- 1 pièce 

de document textuel. 

 

Mme Paquet-Durette était une pionnière au Vieux-Poste de Manicouagan à 

la fin du XIXe siècle. 

 

Le dossier contient un écrit publié de Mgr Bélanger sur Mme Paquet-

Durette.  

 

P053/003.02/025.- Charles Pentland.- [196-?].- 1 pièce de document 

textuel. 

 

Charles Pentland, né en Irlande, vint au Québec en 1818 avec sa famille et 

ses effets dans une goélette affrétée spécialement par lui. 

 

Le dossier contient une recherche généalogique effectuée par Mgr 

Bélanger sur Charles Pentland. 

 

Le document est en français et en anglais. 

 

P053/003.02/026.- Comte Henry de Puyjalon.- 1970-1993.- 21 pièces de 

documents textuels.- 1 photographie. 

 

Le comte Henry de Puyjalon (mort en 1905), un Français immigré sur la 

Côte-Nord, a écrit Récits du Labrador, un petit recueil de nouvelles publié 

en 1894. 

 

Le dossier contient la correspondance de Mgr Bélanger avec l’abbé 

Gustave Gaudreau de la Société historique du Golfe, avec Mgr Napoléon-

Alexandre Labrie, avec Marc Hardy de l’Office du film du Québec et avec 

Roger Parent, chercheur. Le dossier contient également une photographie 

de la croix sur la tombe de Puyjalon. 

 

Les chercheurs sont invités à consulter les transcriptions des lettres de 

Roger Parent dans le dossier d’acquisition du fonds P053 René Bélanger. 

 

P053/003.02/027.- Mgr de Saint-Vallier.- 1968.- 2 pièces de documents 

textuels. 

 

Mgr de Saint-Vallier (1653- ca 1727), deuxième évêque de Québec, a été 

captif des Anglais. Son absence a duré de 1700 à 1713. Il est l’auteur du 

Cathéchisme, du Rituel de Québec et de La Seine. 
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Le dossier contient la correspondance de Mgr Bélanger avec Fernand 

Porter (?), F.S.C. de Trois-Rivières. 

 

P053/003.02/028.- Société historique de la Côte-Nord.- [après 1976].- 1 

pièce de document textuel. 

 

La Société historique de la Côte-Nord est établie à Baie-Comeau depuis 

1947. Elle a été fondée, entre autre, par Mgr René Bélanger, T.B. Fraser, 

Paul Provencher, Bernard Vinet, le révérend père Louis Garnier, le 

révérend père Arthur Galland et Léon Gagnon. Les activités de la Société 

touchent la muséologie, la généalogie et l’archivistique, ce qui contribue à 

enrichir la mémoire collective. Un centre d’archives a développé un 

mandat spécifique, celui de l’acquisition, la conservation et la diffusion 

des archives d’individu ou d’organisme privé ou public de la Côte-Nord. 

En 1995, le service d’archives est agréé par les Archives nationales du 

Québec. 

 

Le dossier contient l’histoire des circonstances entourant la création de la 

Société historique de la Côte-Nord, récit élaboré par Mgr Bélanger. 

 

P053/003.02/029.- Famille Têtu.- [1946?].- 1 pièce de document textuel. 

 

La famille Têtu est une famille pionnière aux Escoumins. Le texte retrace 

la vie de Félix Têtu, de Charles-Hilaire Têtu, de Cirice Têtu, de Laurent 

Têtu et de Nazaire Têtu. Le texte fait également mention de la compagnie 

L. & C. Têtu. 

 

Le dossier contient la généalogie de la famille Têtu élaborée par Mgr 

Bélanger. 

 

P053/003.02/030.- Adélard Thibault.- 1963-1982.- 3 pièces de 

documents textuels. 

 

Adélard Thibault (1873-1958) et son épouse, Carmelle Tremblay (1874-

1946), formaient un couple remarquable pour sa charité et sa piété. M. 

Thibault était couramment appelé «le premier curé de Franquelin». 

 

Le dossier contient un article de Mgr Bélanger intitulé Un couple chrétien 

vit sa foi, ainsi que la correspondance de Mgr Bélanger avec le prêtre Jean 

Boissonneault et avec l’évêque Roger Ébacher. 

 

P053/003.02/031.- Placide Vigneault.- copie 1967-1977.- 4 pièces de 

documents textuels. 
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Placide Vigneault (1842-1926) écrivit son Journal, miroir fidèle de son 

milieu et de son temps, le plus important témoin d’un demi-siècle de 

l’histoire de la Côte-Nord. 

 

Le dossier contient des annotations de Mgr Bélanger à propos du Journal 

de placide Vigneault, un plan pour la rédaction d’un texte sur Placide 

Vigneault, ainsi que la correspondance de Mgr Bélanger avec l’archiviste 

Roland Auger et avec le père A. Vigneault. 

 

P053/003.02/032.- Vincent.- copie [197-?].- 2 pièces de documents 

textuels. 

 

Vincent, né au XVIIIe siècle, fut le chef des Hurons de Lorette. 

 

Le dossier contient 2 ébauches de textes sur Vincent préparé par Mgr 

Bélanger pour les Presses des Université Laval et de Toronto afin d’étoffer 

le Dictionnaire biographique du Canada. 

 

Les documents sont en français et en anglais. 

 

P053/003.02/033.- Personnages nord-côtiers (copie [après 1965]).- 1 

pièce de document textuel. 

 

Dans le document intitulé Culture et société, Côte-Nord 1910-1920, Mgr 

Bélanger retrace les personnages-types de cette région avant l’avènement 

de la machine et des grandes industries. Ainsi, des sections racontent 

l’histoire de gens comme Tancrède Girard de l’Île d’Anticosti, Jean-

Baptiste Estlo (chef montagnais), Auguste Galibois et Thomas Topping 

(journalistes), Robertine Barry (journaliste), Mgr N.-A. Labrie, père F.-X. 

Rochette, chanoine Arthur Bourgoing, chanoine Médéric Gravel, abbé J.-

Adjutor Lamontagne, Blanche Lamontagne (poétesse), Napoléon.-

Alexandre Comeau, et Mary Chouinard-Jourdain (femme d’esprit). 

 

Le dossier contient une photocopie du texte de Mgr Bélanger Culture et 

société, Côte-Nord 1910-1920. 

 

P053/003.02/034 Familles Jordan, Poulin, Chouinard. – (vers 

1965). – 1 pièce de document textuel. 

 

Le dossier contient un carton de remerciement adressé de Mgr Bélanger. 

 

P053/003.03.- Lieux et régions.- copie 1862-1995.- 4 cm de documents textuels.- 

7 pièces de documents photographiques.- 1 plan. 
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La sous-série contient les dossiers thématiques évoquant les aspects historiques, 

culturels, touristiques ou sociaux de ces lieux ou de ces régions, la plupart situés 

sur la Côte-Nord.  

 

La sous-série comprend 19 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Anse Saint-Étienne (1963), Bergeronnes et Les Escoumins (copie [1929?]-1995), 

Côte-Nord (copie 1959-1991), Hauterive (copie [après 1955]-copie [après 1974]), 

Île Bélanger ([196-?]), Île d’Anticosti (1923-[196-?]), Île d’Orléans ([196-?]), 

Ilets-de-Jérémie ([196-?]), Moisie (copie 1964-1971), Natashquan ([196-?]-1967), 

Portneuf ([196-?]-copie 1973), Rivière Sainte-Marguerite (copie 1862-copie 

1967),  Saint-Élisée de Bersimis (copie 1963), Saint-Pancrace (copie [196-?]), 

Sept-Iles (copie [19--?]-copie 1908), Ste-Foy (1980), Tadoussac (1978-[après 

1982]), Terre-Neuve (1974) et Vieux Fort (1963). 

 

P053/003.03/001.- Anse Saint-Étienne.- 1963.- 3 pièces de documents 

textuels. 

 

L’Anse Saint-Étienne est située dans le Fjord du Saguenay et a été 

nommée ainsi pour honorer l’administrateur du domaine du roi, François-

Étienne Cugnet. 

 

Le dossier contient 3 articles de Mgr Bélanger. 

  

P053/003.03/002.- Bergeronnes et Les Escoumins.- copie [1929?]-

1995.- 7 pièces de documents textuels.- 1 plan. 

 

Les Escoumins ont longtemps été l’habitat préféré des Montagnais car 

l’endroit offrait bien des avantages : faune et flore qui garantissaient leur 

survie et voie fluviale qui assurait le transport et les déplacements. La 

Compagnie de la Baie-d’Hudson en avait fait un de ses postes. En 1845, la 

famille Têtu l’investit pour y faire de l’exploitation forestière et la 

Saguenay Lumber prend la relève en 1878. En 1926, la Consolidated Paper 

Corporation devient propriétaire des limites de bois. Les industries ont 

favorisés l’établissement de colons et la création de villages comme 

Bergeronnes. Mgr Bélanger possédait une chapelle aux Escoumins 

inaugurée en 1953 et dont il a fait don vers 1992. 

 

Le dossier contient un porte-folio sur les fêtes du 150
e
 anniversaire de la 

ville, 2 textes de Mgr Bélanger, des notes de descriptions de 

photographies, des notes sur la chapelle, 1 plan du terrain de la chapelle, 

ainsi que la correspondance de Mgr Bélanger avec l’agent de promotion 

touristique Jeannine Villeneuve et avec la propriétaire de l’Auberge de la 

Baie, Esther Paré (?) .   

 

P053/003.03/003.- Côte-Nord.- copie 1959-1991.- 9 pièces de documents 

textuels. 
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La Côte-Nord a longtemps été considérée comme une terre de Caïn. Très 

attaché à sa Côte-Nord natale, Mgr Bélanger a su la découvrir tout autre et 

transmettre sa beauté et son histoire par ses livres, par ses articles ou 

encore par ses conférences. 

 

Le dossier contient 1 article de Mgr Bélanger intitulé La Côte-Nord en 

1859, 2 textes de Mgr Bélanger intitulés Sur quelques villages disparus et 

Rencontre des hommes, 1 plan de travail, 1 horaire d’un dîner-causerie 

organisé par l’Association canadienne des bibliothèques de langue 

française, 1 découpure de presse, 1 carnet touristique de la Côte-Nord dont 

la recherche historique a été effectuée par Mgr Bélanger (p. 33), ainsi que 

la correspondance de Mgr Bélanger avec J.-B. Parent de par l’Association 

canadienne des bibliothèques de langue française et avec Yvon Caouette, 

président du comité directeur de l’Histoire de la Côte-Nord. 

 

P053/003.03/004.- Hauterive.- copie [après 1955]-copie [après 1974].- 6 

pièces de documents textuels. 

 

Hauterive, ville épiscopale, était le rêve de Mgr Labrie. Fondée en 1950, 

elle a été fusionnée avec Baie-Comeau en 1982, créant à l’époque un 

bouleversement social assez intense qui a laissé beaucoup d’amertume 

dans la communauté.  

 

Le dossier contient 5 découpures de presses qui font mention de Mgr 

Bélanger et de son action dans cette ville, et un texte incomplet de Mgr 

Bélanger intitulé Hauterive, 1950-1975. 

 

P053/003.03/005.- Île Bélanger.- [196-?].- 2 pièces de documents 

textuels. 

 

L’Île Bélanger fait partie d’une suite d’îles situées dans la Rivière-aux-

Outardes le long de la péninsule de Manicouagan. L’île, portant le numéro 

3, est la plus grande de toutes, faisant 66 âcres. Charles-J. Bélanger, 

marchand des Escoumins et père de Mgr Bélanger, a laissé son nom à l’île 

1935 en y installant un moulin. 

 

Le dossier contient 2 versions d’un même texte écrit par Mgr Bélanger et 

intitulé L’Île Bélanger. 

 

P053/003.03/006.- Île d’Anticosti.- 1923-[196-?].- 4 pièces de documents 

textuels.- 1 photographie. 

 

Henri Meunier, un riche chocolatier français, fit de l’Île d’Anticosti son 

empire, offrant aux touristes américains la possibilité d’y faire de luxueux 

voyages de pêche. Cette remarquable réserve faunique (Meunier y fit 
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introduire les cerfs de Virginie) a été rachetée par le gouvernement du 

Québec en 1947. Pour rentabiliser son domaine, Meunier avait fait installé 

des scieries. 

 

Le dossier contient 2 procédures de conditions de location des rivières de 

l’Île d’Anticosti pour la pêche et la chasse sportives, 1 rapport sur les 

résultats de la pêche au saumon à la Rivière Jupiter, ainsi qu’une 

photographie de l’équipe de hockey à Port-Meunier. 

 

Les documents sont en français et en anglais. 

 

P053/003.03/007.- Île d’Orléans.- [196-?].- 1 pièce de document textuel.- 

1 photographie. 

 

La famille Gendreau habitait l’Île d’Orléans dès la fin du XVIIe siècle. 

Le dossier contient 1 découpure de presse sur la Maison Gendreau ainsi 

qu’une photographie de cette maison, héritage de l’architecture 

traditionnelle au Canada français. 

 

P053/003.03/008.- Ilets-de-Jérémie.- [196-?].- 1 pièce de document 

textuel. 

 

De 1831 à 1859, les Ilets-de-Jérémie fut un poste de la Compagnie de la 

Baie d’Hudson.  

 

Le dossier contient un texte écrit sans doute par Mgr Bélanger et intitulé 

Ilets-de-Jérémie. 

 

Le document est en anglais. 

 

P053/003.03/009.- Moisie.- copie 1964-1971.- 16 pièces de documents 

textuels. 

 

Moisie fut le fief de Hugh Chisholm, ancien traiteur assimilé à la culture 

amérindienne. Moisie fut également un poste de la Compagnie de la Baie 

d’Hudson. Le site est aussi connu pour ses Forges. 

 

Le dossier contient 4 textes de Mgr Bélanger, 1 texte de Mme Georges 

Bourdages, des notes, ainsi que la correspondance de Mgr Bélanger avec 

le chercheur Mme Georges Bourdages, avec Gérard Gallienne de la Iron 

Ore Company of Canada, avec le généalogiste amateur Charles Hamilton, 

avec le prêtre Howard Duffy, avec l’abbé Pierre Michaud et avec P.-H. 

Roy de la Commission des monuments historiques. 

 

Les documents sont en français et en anglais. 
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P053/003.03/010.- Natashquan.- [196-?]-1967.- 2 pièces de documents 

textuels.- 1 photographie. 

 

Natashquan était un poste de la Compagnie de la Baie d’Hudson. 

 

Le dossier contient 1 texte écrit sans doute par Mgr Bélanger intitulé 

Natashquan, 1 lettre de Mgr René Fortin à Mgr Bélanger, ainsi qu’une 

photographie du crucifix en bois de grève construit par les Amérindiens de 

Pointe-Parent. 

 

Les documents sont en français et en anglais. 

 

P053/003.03/011.- Portneuf.- [196-?]-copie 1973.- 3 pièces de documents 

textuels. 

 

Portneuf et sa région environnante était propice à l’établissement 

d’industries de bois dès 1844. 

 

Le dossier contient une lettre d’Émile C. Tremblay adressée à Mgr 

Bélanger au sujet de la Rivière Portneuf ainsi que 2 textes de Mgr 

Bélanger intitulés Saint-Georges-de-Portneuf et Portneuf Mills. 

 

P053/003.03/012.- Rivière Sainte-Marguerite.- copie 1862-copie 1967.- 
9 pièces de documents textuels.- 1 photographie. 

 

La colonisation de la région date de 1840. Vers 1885, la compagnie Price 

était propriétaire du site et louait la rivière. Ses activités cessèrent en 1920. 

 

Le dossier contient une série de 4 articles écrits par Mgr Bélanger et 

intitulée Histoire de Rivière Sainte-Marguerite, 1 photographie du site, 

ainsi que la correspondance de Mgr Bélanger avec D. E. Falkenberg de la 

Price Brothers & Company Limited, avec le prêtre Jean-Philippe 

Blackburn, avec le prêtre L. Dufour, avec le chercheur A. Gagné et avec le 

missionnaire Mayrand. 

 

Les documents sont en français et en anglais. 

 

P053/003.03/013.- Saint-Élisée de Bersimis.- copie 1963.- 1 pièce de 

document textuel. 

 

En 1873, Saint-Élisée de Bersimis n’était qu’un établissement forestier, 

faisant surgir un village à l’embouchure de la rivière Bersimis. 

 

Le dossier contient un article de Mgr Bélanger intitulé Saint-Élisée de 

Bersimis. 
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P053/003.03/014.- Saint-Pancrace.- copie [196-?].- 3 pièces de 

documents textuels. 

 

Saint-Pancrace était un célèbre martyr des premiers siècles qui, à 14 ans, 

donna sa vie pour affirmer sa foi. 

 

Le dossier contient 3 articles de Mgr Bélanger intitulés Saint-Pancrace et 

non Saint-Pancras…, Baie Saint-Pancrace (et non Saint-Pancras) et 

Havre Saint-Pancrace. 

 

P053/003.03/015.- Sept-Iles.- copie [19--?]-copie 1908.- 2 négatifs. 

 

Le premier acte de baptême enregistré à Sept-Iles date de 1892. 

 

Le dossier contient un 1 négatif représentant la cathédrale et l’Évêché de 

Sept-Iles, et 1 négatif représentant le quai de Sept-Iles. 

 

P053/003.03/016.- Sainte-Foy.- 1980.- 2 pièces de documents textuels. 

 

En 1980, Mgr Bélanger avait donné une conférence à la Société d’histoire 

de Sainte-Foy intitulée Survol général sur le Sainte-Foy d’autrefois. 

 

Le dossier contient 1 article sur Mgr Bélanger et 1 texte de conférence. 

 

P053/003.03/017.- Tadoussac.- 1978-[après 1982].- 3 pièces de 

documents textuels. 

 

«Le site de Tadoussac, au confluent du Saguenay et du Fleuve Saint-

Laurent, fut le rendez-vous commercial des Indiens»
10

. Tadoussac est l’un 

des premiers endroits colonisés au Québec. 

 

Le dossier contient 1 texte de Mgr Bélanger intitulé Tadoussac, lieu de 

commerce, ainsi que la correspondance de Mgr Bélanger avec Jean-Yves 

Côté, propriétaire de l’Hôtel Georges à Tadoussac. 

 

P053/003.03/018.- Terre-Neuve.- 1974.- 2 pièces de documents textuels. 

 

En 1974, Mgr Bélanger présenta une conférence à la Société des écrivains 

canadiens intitulée Histoire et légende au pays de Neuve France. En 1493, 

le Brésil, Terre-Neuve et le Labrador appartenaient aux Portuguais. 

 

Le dossier contient un texte de Mgr Bélanger intitulé Histoire et légendes 

de France Neuve, et la correspondance de Mgr Bélanger avec Paul 

Bouchard, consul du Guatémala. 

 

                                                           
10

 René Bélanger, Tadoussac, lieu de commerce, après 1982. 
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P053/003.03/019.- Vieux Fort.- 1963.- 1 photographie. 

 

Vieux Fort est situé près de Blanc Sablon. 

 

Le dossier contient une photographie de la Baie de Vieux Fort. 

 

 

P053/003.04.- Thématiques.- [entre 1875 et 1925]-copie 1984.- 2 cm de 

documents textuels.- 4 pièces de documents photographiques. 

 

La sous-série se compose de dossiers thématiques. 

 

La sous-série comprend 7 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

L’administration de la justice sur la Côte-Nord (1976-copie 1980), Les transports 

sur la Côte-Nord ([entre 1875 et 1925]-copie 1984, Les actes religieux ([195-?]-

[1981?]), Les industries de la Côte-Nord ([196-?]-copie 1983), La fête de Noël 

(copie [197-]-copie 1978), La navigation et les naufrages (copie [192-?]-copie 

1969) et La passe-pierre (copie 1967).  

. 

P053/003.04/001.- L’administration de la justice sur la Côte-Nord 

(1976-copie 1980).- 7 pièces de documents textuels. 

 

Mgr Bélanger présenta une conférence à Tadoussac sur L’administration 

de la justice sur la Côte-Nord lors d’une convention de juges venus de 

partout au Canada. 

 

Le dossier contient 1 texte de conférence de Mgr Bélanger, 1 texte de Mgr 

Bélanger intitulé L’administration de la justice sur la Côte-Nord, 1 

découpure de presse, ainsi que la correspondance de Mgr Bélanger avec 

une organisatrice de la convention Marie C. Morin, avec S. M. Toy de la 

Cour suprême de Colombie-Britanique et avec Ignace J. Deslauriers de la 

Cour supérieure du Québec. 

 

P053/003.04/002.- Les transports sur la Côte-Nord.- [entre 1875 et 

1925]-copie 1984.- 10 pièces de documents textuels.- 2 photographies. 

 

Le dossier ne comprend pas les documents relatifs au transport sur les 

eaux : voir plutôt P053/003.04/006. 

 

Le dossier contient des notes écrites par Mgr Bélanger suite aux propos 

rendus par L. Dorion (accompagnées des photographies des locomotives 

#97 et #25), 2 découpures de presse, 7 articles de Mgr Bélanger intitulés 

Les premiers chemins de fer de la Côte-Nord, L’avènement de 

l’automobile sur la Côte-Nord, Les premiers chemins de fer du comté de 

Saguenay (2 versions et 1 suite), Les premières automobiles sur la Côte-

Nord et Comment on voyageait en 1853. 
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P053/003.04/003.- Les actes religieux.- [195-?]-[1981?].- 1 cm de 

documents textuels. 

 

Le dossier contient des articles de Mgr Bélanger intitulés Les évêques 

titulaires, Les prêtres séculiers du Diocèse de Québec missionnaires au 

domaine de roi et dans la seigneurie de Mingan, de 1769 à 1845, Misère 

et grandeur du siège épiscopal, 1906-1916, Les premiers «séminaires» de 

la Côte, La croix des Escoumins, 1 texte de Mgr Bélanger sur 

l’évangélisation des Montagnais, 1 texte de Mgr Bélanger intitulé Vers le 

centenaire de l’érection de la préfecture apostolique du Golfe Saint-

Laurent, 2 découpures de presse, ainsi que la correspondance de Mgr 

Bélanger avec L. H. S. Overing du Diocesan Archives in the Provincial 

Museum (incluant une lettre de l’archiviste A. R. Kelly à l’archiviste 

Antoine Roy), avec le prêtre Guy St-Hilaire, avec Henri Dorion et Jean-

Paul Lacasse de la Commission d’étude sur l’intégrité du territoire du 

Québec, avec l’archevêque P. J. Skinner, avec le lecteur G. A. Frecker, 

avec Francis G. Morrisey de la Société canadienne de droit canonique,  

avec Mgr (?) Henri Légaré, avec le lecteur Philippe Sylva, avec Mgr 

Richard T. McGrath et avec le vice-chancelier de l’Évêché de Montpellier 

C. Vayssière (incluant une revue). 

 

Les documents sont en français et en anglais. 

 

P053/003.04/004.- Les industries de la Côte-Nord.- [196-?]-copie 1983.- 

4 pièces de documents textuels. 

 

Le dossier contient des extraits du livre de notes de K. W. Price, 1 texte 

possiblement de Mgr Bélanger sur l’inauguration des usines sidérurgiques 

de Sept-Iles en 1965, 1 article de Mgr Bélanger intitulé Petites industries 

de la Côte-Nord : manufacture d’ocre sèche à Petite Romaine, et 1 texte 

de Mgr Bélanger intitulé Activités forestières dans les alentours : les 

scieries. 

 

Les documents sont en français et en anglais. 

   

P053/003.04/005.- La fête de Noël.- copie [197-]-copie 1978.- 4 pièces de 

documents textuels. 

 

Le dossier contient 3 articles de Mgr Bélanger intitulés Remuons la cendre 

des vieux souvenirs, Joyeux Noël 1912, et Variations sur la fête de Noël à 

Betsiamites. Également, une carte de vœu envoyée par Mgr Bélanger. 

 

P053/003.04/006.- La navigation et les naufrages.- copie [192-?]-copie 

1969.- 9 pièces de documents textuels.- 2 pièces de documents 

photographiques. 
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Le dossier contient 1 texte d’auteur inconnu sur la naufrage du Wandrahm, 

1 article d’Édouard Déry intitulé Le naufrage du Granicus, 1 texte de Mgr 

Bélanger intitulé La voie maritime du St-Laurent, vue en 1794 par Jacob 

Mountain, évêque anglican de Québec, 1 texte d’auteur inconnu intitulé 

Regard neuf sur André Trévet, 1 article de Mgr Bélanger intitulé Bateaux 

et bateliers d’autrefois, ainsi que la correspondance de Mgr Bélanger avec 

le docteur David-Alexis Déry, avec Armand Therrien de la Société des 

antiquités maritimes de Québec Enr. et avec l’abbé Lorenzo Angers du 

Séminaire de Chicoutimi. 

 

P053/003.04/007.- La passe-pierre.- copie 1967.- 1 pièce de document 

textuel. 

 

La passe-Pierre, ou perce-pierre, est une plante qui croît sur les rivages. Ce 

nom a été donné à une pointe près de Tadoussac. 

 

Le dossier contient 1 article de Mgr Bélanger intitulé La passe-pierre.   

 

P053/003.04/008. – La présence des Vikings en Amérique. – copie 

[1448] – 1987. – 2 cm de documents textuels. – 1 carte. 

 

Les Vikings ont laissés des traces dans les maritimes, sur la Côte-Nord et 

au Groenland. Plusieurs sites archéologiques ont été mis au jour. 

 

Le dossier contient des coupures de presses et de magasines concernant le 

Groenland et les Vikings. Plusieurs lettres envoyés à Mgr René Bélanger 

par des prêtres islandais demandant de l’information sur les Vikings. 

Également, on y trouve des copies de documents d’archives de différentes 

sources. La carte géographie « En avant, Canada! » (1951) est présente 

dans le dossier. 

 

P053/004.- Toponymie et géographie.- copie [195-?]-copie 1972.- 2 cm de documents 

textuels.- 1 carte. 
 

La série contient les documents relatifs à la toponymie et à la géographie, qu’il s’agisse 

d’études, d’articles, ou d’implications de Mgr Bélanger dans ces domaines. 

 

La série comprend 6 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Correspondance (1960-1969), Comité de toponymie du Québec (copie 1961-copie 1963), 

Toponymie des rues de Port-Cartier (1960-copie 1962), Écrits et articles (copie [195-?]-

1968), Conférences ([196-?]) et Découpures de presse (copie [196-?]-copie 1972). 

 

P053/004/001.- Correspondance.- 1960-1969.- 4 pièces de documents textuels. 
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Mgr Bélanger était souvent consulté afin de trouver des noms significatifs soit à 

des institutions scolaires ou soit à des rues. Il était également la référence pour 

expliquer l’historique des noms de villes, de sites ou de régions. 

 

Le dossier contient la correspondance de Mgr Bélanger avec Jean-Robert Poirier 

du Ministère des Terres et forêts, avec le prêtre Jean Mercier et avec les lecteurs 

de l’Aquilon. 

 

P053/004/002.- Procès-verbaux du Comité de toponymie du Québec.- (copie 

1961-copie 1963.- 6 pièces de documents textuels. 

 

Mgr Bélanger avait fait quelques suggestions et remarques au Comité. 

 

Le dossier contient 6 procès-verbaux du Comité de toponymie du Québec qui 

mentionne Mgr Bélanger.  

 

P053/004/003.- Toponymie des rues de Port-Cartier.- 1960-copie 1962.- 9 

pièces de documents textuels.- 1 carte. 

 

En 1960, la Quebec Cartier mining Company investit la ville de Shelter Bay et 

change son nom pour celui de Port-Cartier. Dans l’organisation de la nouvelle 

municipalité, des noms significatifs étaient à choisir. Jean-Paul Drolet a alors fait 

appel à Mgr Bélanger, la référence historique sur les noms. 

 

Le dossier contient 1 plan de Port-Cartier, la correspondance avec Jean-Paul 

Drolet de la Quebec Cartier Mining Company ainsi que ses notes sur la ville de 

Gagnon. 

 

P053/004/004.- Écrits et articles.- copie [195-?]-1968.- 7 pièces de documents 

textuels. 

 

Le dossier contient les propositions de Mgr Bélanger pour les noms d’écoles du 

district Tadoussac-Bersimis, 1 texte de Mgr Bélanger racontant l’histoire du choix 

du nom de Hauterive, 1 liste des articles et des livres sur les noms géographiques 

de la Côte-Nord selon Victor Tremblay de la Société historique du Saguenay, 1 

bulletin d’information et de bibliographie Onoma mentionnant l’article de Mgr 

Bélanger intitulé L’Anse Saint-Étienne dans la section toponymie, ainsi que les 

articles de Mgr Bélanger intitulés Le comté de la Côte-Nord au lieu du comté de 

Saguenay, Noms géographiques indiens de la Côte-Nord, et Il faut écrire «Les 

Escoumins» et non «Les Escoumains». 

 

P053/004/005.- Conférences.- [196-?].- 1 pièce de document textuel. 

 

Mgr Bélanger avait donné une conférence à la Société de géographie du Québec 

ayant pour sujet la Côte-Nord en images. 
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Le dossier contient l’allocution de Mgr Bélanger. 

 

P053/004/006.- Découpures de presse.- copie [196-?]-copie 1972.- 3 pièces de 

documents textuels. 

 

Le dossier contient 3 découpures de presse mentionnant René Bélanger.  

 

P053/005.- Protection du patrimoine et mise en valeur des sites historiques et 

touristiques.- [195-?]-1993.- 4 cm de documents textuels.- 15 pièces de documents 

photographiques.- 4 plans. 

 

Mgr Bélanger était beaucoup impliqué dans la protection du patrimoine et dans la mise en 

valeur des sites historiques et touristiques de la Côte-Nord. 

 

La sous-série comprend 5 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Correspondance ([195-?]-1993), Sépulture de Louis Joliet (1956-1965), Vieux Poste des 

Indiens (1962-1967), Comité Pointe-Noire (1983) et Présence basque aux Escoumins 

(1962-copie 1972). 

 

 

 

P053/005/001.- Correspondance.- [195-?]-1993.- 23 pièces de documents 

textuels. 

 

Le dossier inclus la correspondance relative aux projets ponctuels. Elle touche 

notamment au transport du monument Comeau,  à une expédition au Cap de la 

Boule, à l’engagement d’agents touristiques à Tadoussac, aux fouilles 

archéologiques aux Escoumins, à la correction de brochures pour le tourisme 

nord-côtier, à la reconstruction de la chapelle de Sainte-Anne de Portneuf, au 

versement d’archives et au don d’objets de Mgr Bélanger, et au montage d’une 

exposition sur l’Île aux Perroquets. 

 

Le dossier contient la correspondance et les documents afférents de Mgr Bélanger 

avec le prêtre Émile Dubé, avec Arthur Labrie du Ministère des Pêcheries, avec le 

directeur de la pisciculture de Tadoussac Robert Lagueux (incluant une carte du 

Cap de la Boule), avec H. J. Giles de la Canadian British Aluminium Company 

Limited, avec Paul Morency du Ministère des Affaires culturelles, avec Louise 

Laprade du Conseil des arts du Canada, avec le «conservateur» Édouard Michaud 

(incluant des notes de Mgr Bélanger et un croquis), avec Jacques Le Barbenchon 

du Ministère des Affaires culturelles, avec Marc-André Leclerc des Archives 

nationales du Québec (incluant des conventions), avec Clément Bédard de Parcs 

Canada, avec le prêtre Armand Gagné, avec le prêtre Jean-M. Thivierge et avec le 

prêtre Jean-Philippe Blackburn. Le dossier contient également une lettre de 

l’Honorable C. E. Pouliot à Robert Lagueux et une carte d’invitation pour les cent 

ans du phare de l’Île aux Perroquets. 
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P053/005/002.- Sépulture de Louis Joliet.- 1956-1965.- 1 cm de documents 

textuels.- 11 photographies.- 4 cartes. 

 

Mgr Bélanger avait entrepris des recherches à l’Île Mingan dans le but de 

retrouver la sépulture de Louis Joliet qui y possédait une seigneurie. Mgr 

Bélanger a mené une première expédition en 1956 et une deuxième en juillet 

1957. Par la suite (1960-1965), d’autres chercheurs ont pris la relève comme 

Michel Gaumond et le prêtre René Lévesque. L’aventure débuta suite à la 

découverte d’une lettre datée de 1740 qui mentionnait que Louis Joliet avait 

construit une maison sur cette île et qu’il y mourut quelques années plus tard. 

 

Le dossier contient des photographies des expéditions, 4 cartes de l’Île Mingan, 

10 découpures de presse, des notes de Mgr Bélanger, 1 rapport analytique des sols 

du Ministère de l’Agriculture, 3 textes de Mgr Bélanger intitulés Mingan (version 

française et anglaise) et La Côte-Nord et Louis Joliet, ainsi que la correspondance 

de Mgr Bélanger avec Pierre Ouellet de l’Assemblée législative du Québec 

(incluant une lettre de Jean Brushesi, sous-secrétaire de la province de Québec), 

avec F. J. Fleury du Ministère de la Défense nationale, avec Gérard Morisset de la 

Commission des monuments historiques, avec Benoît Dumont (incluant 2 

photographies aériennes de l’Île Mingan), avec l’archiviste J.-Antoine Pelletier 

(incluant des archives de la seigneurie de Mingan datant de 1679, 1781 et 1810), 

avec le lecteur Jos Simard,  avec Paul Bouchard d’Orval du journal La Patrie, 

avec Mildred C. de l’Hôtel-Dieu de Québec (incluant une découpure de presse), 

avec son confrère de recherche Michel Gaumond et avec le prêtre René Lévesque 

(incluant un rapport financier et un rapport des activités). Le dossier contient 

également une lettre de T. F. Flahiff à T. D. Lindley de la Compagnie de la Baie 

d’Hudson. 

  

Les documents sont en français et en anglais. 

 

P053/005/003.- Vieux poste des Indiens.- 1962-1967.- 21 pièces de documents 

textuels. 

 

Le Vieux poste des Indiens est situé à l’ouest de Sept-Iles. Le projet consistait à la 

reconstruction du poste de traite de Sept-Iles, l’un des plus important poste de 

l’est du Canada aux XVIIIe et XIXe siècles, alors qu’il était administré par la 

Compagnie de la Baie d’Hudson. Également surnommé Vieux Fort, il n’est 

cependant pas à confondre avec la ville situé près de Blanc Sablon. 

 

Le dossier contient 8 découpures de presse, 1 revue de la Iron Ore Company of 

Canada, ainsi que la correspondance de Mgr Bélanger avec le maire de Sept-Iles 

B. M. Monaghan (incluant des lettres avec J. D. Herbert de la Commission des 

lieux et des monuments historiques du Canada, avec Jean Pelletier de cette même 

Commission), avec J. D. Herbert de la Commission des lieux et des monuments 

historiques du Canada, avec le maire de Sept-Iles Valmond Blanchette, avec le 

greffier de Sept-Iles Émile Dubé et avec le maire de Sept-Iles  Donald Gallienne. 
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Le dossier contient également une lettre de Raymond Archambault au greffier de 

Sept-Iles Émile Dubé, et une lettre du maire de Sept-Iles Valmond Blanchette 

adressée à R. Lemieux de la Compagnie de la Baie d’Hudson.  

 

Les documents sont en français et en anglais. 

 

P053/005/004.- Comité Pointe-Noire.- 1983.- 3 pièces de documents textuels. 

 

Une entente avec Parcs Canada pour la mise en valeur du site avait été signée 

avec la Société linnéenne afin de créer une halte côtière à la Pointe-Noire. Mgr 

Bélanger prenait place au sein du Comité Pointe-Noire. 

 

Le dossier contient une description du projet de halte côtière de la Pointe Noire, 

un procès-verbal du Comité Pointe-Noire et une découpure de presse illustrant de 

nouveau développement de Pointe-Noire. 

 

P053/005/005.- Présence basque aux Escoumins.- 1962-copie 1972.- 4 pièces 

de documents textuels.- 4 pièces de documents photographiques. 

 

Mgr Bélanger avait effectué des fouilles archéologiques à Bon-Désir suite à la 

découverte d’une inscription basque dans ce site. Ce dossier est complémentaire 

au dossier P053/002/004. 

 

Le dossier contient 3 photographies des fouilles archéologiques effectuées à Bon-

Désir, 1 diapositive illustrant l’inscription basque dans la pierre, un texte de Mgr 

Bélanger intitulé Découverte d’une inscription du XVIe siècle aux Escoumins, 1 

découpure de presse, ainsi que la correspondance de Mgr Bélanger avec Louise 

Bruneau et Albert Gérin-Lajoie de la Commission des monuments et sites 

historiques ou artistiques. 
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Index onomastique 
 

Acadien, civilisation ▪ P053/003.02/007. 

Activités forestières dans les alentours : les scieries, article de Mgr 

 Bélanger ▪ P053/003.04/004. 

Afrique du Sud ▪ P053/003.02/005. 

Aide à l’Église en détresse (Canada) Inc., organisme à buts non-lucratifs ▪ 

 P053/001/004. 

Allen, Hector, prêtre ▪ P053/001/003. 

Amérindien, civilisation ▪ P053/003.02/001 et P053/003.02/014 et   

       P053/003.03/009 et P053/003.03/010 et   

       P053/003.03/017 et P053/005/003. 

     ▪ voir aussi Ashini, famille. 

     ▪ voir aussi Ashini, Élizabeth. 

     ▪ voir aussi Comité de surveillance indienne. 

     ▪ voir aussi Huron. 

     ▪ voir aussi Indian Lorette. 

     ▪ voir aussi Lorette. 

     ▪ voir aussi Montagnais. 

     ▪ voir aussi Nos Indiens en France au XVIIe  

       siècle. 

     ▪ voir aussi Papinachois. 

     ▪ voir aussi Un Écossais devenu Indien. 

     ▪ voir aussi Vieux poste des Indiens. 

     ▪ voir aussi Volent, Marie. 

Amérique ▪ voir Biographical and Heraldic Dictionary of Catholic   

  Bishops in America. 

         ▪ voir aussi Dutil, Cécile, du consulat américain. 

         ▪ voir aussi Quadrupèdes d’Amérique. 

         ▪ voir aussi Revue d’histoire d’Amérique française. 

Amsterdam (Hollande) ▪ P053/002/003. 

Angers, Lorenzo, abbé, du Séminaire de Chicoutimi ▪ P053/003.04/006. 

Anglais, civilisation ▪ P053/003.02/014 et P053/003.02/027. 

      ▪ voir aussi Charles II. 

Anse Saint-Étienne, Québec (Canada) ▪ P053/003.02/018 et    

           P053/003.03/001. 

         ▪ voir aussi L’Anse Saint-Étienne. 

Aquilon, journal ▪ P053/004/001. 

Arc, Jeanne d’ ▪ voir Jeanne d’Arc. 

Archambault, Raymond, greffier de Sept-Iles ▪ P053/005/003. 
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Archange, F., F.S.C. ▪ P053/003.02/008. 

Archevêché de Québec ▪ P053/003.02/005. 

Archives nationales du Québec ▪ P053/003.02/028 et P053/005/001. 

Arnaud, A., révérend père ▪ P053/001/004. 

Arvida, Québec (Canada) ▪ voir Sainte-Thérèse d’Arvida, paroisse. 

Ashini, famille ▪ P053/003.02/002. 

Ashini, Elizabeth ▪ P053/003.02/002. 

Assemblée législative du Québec ▪ voir Ouellet, Pierre. 

Assemblée nationale du Québec ▪ voir Gallienne, Donald. 

Association Canada-Normandie ▪ P053/001/004. 

Association canadienne des bibliothèques de langue française ▪ 

 P053/003.03/003. 

                       ▪ voir aussi 

                Parent,  

                         J.-B. 
Association des étudiants de la Côte-Nord à Laval ▪ P053/001/004. 

Attems, Margaret, du Conseil des Arts du Canada ▪ P053/002/005. 

Auberge de la Baie aux Escoumins ▪ P053/003.03/002. 

Audubon, John-James, ornithologiste ▪ P053/003.02/003. 

         ▪ voir aussi Audubon sur la Côte- 

           Nord. 

Audubon sur la Côte-Nord, article de Mgr Bélanger ▪ P053/003.02/003. 

Auger, Roland, archiviste ▪ P053/003.02/031. 

Autriche ▪ voir Feltz, Ferdinand de. 

Aylmer, Lord, gouverneur-général du Canada ▪ P053/003.02/004. 

           ▪ voir aussi Lord Aylmer  

             explore la Côte-Nord en   

             1831. 

Bacon, Jacques, pionnier des Escoumins ▪ P053/002/001. 

Baie-Comeau, Québec (Canada) ▪ P053/001/005 et P053/003.02/028 et  

           P053/003.03/004. 

Baie de Vieux Fort ▪ voir Vieux Fort. 

Baie d’Hudson (Canada) ▪ P053/003.02/014. 

        ▪ voir aussi Compagnie de la Baie d’Hudson. 

      ▪ voir aussi Hudson Bay. 

Baie Saint-Pancrace (et non Saint-Pancras), article de Mgr Bélanger ▪ 

 P053/003.03/014. 

Ballantyne, Robert Michael, gardien de poste ▪ P053/003.02/012. 

Baron, Roger, arpenteur ▪ P053/003.01/001. 

Barry, famille ▪ P053/003.02/005. 
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Barry, David R. ▪ P053/003.02/005. 

Barry, John E., industriel, époux d’Aglaée Rouleau ▪ P053/003.02/005. 

Barry, Robertine, journaliste ▪ P053/003.02/005 et P053/003.02/033. 

             ▪ voir aussi Robertine Barry en littérature :  

      Françoise. 

Basque, civilisation ▪ P053/002/004. 

      ▪ voir aussi Les Basques dans l’estuaire du Saint- 

        Laurent. 

Bateaux et bateliers d’autrefois, article de Mgr Bélanger ▪ 

 P053/003.04/006. 

Beaudet, Alexandre, père ▪ P053/003.02/006. 

Beaudet, Élisée, député ▪ P053/003.02/006. 

Beaudin, Réjean, de la Société historique de la Côte-Nord ▪ 

 P053/003.01/003. 

Beaulieu, Gaston, O.S.B. ▪ P053/002/004. 

Bédard, Clément, de Parcs Canada ▪ P053/005/001. 

Bélanger, famille ▪ P053/003.02/008. 

Bélanger, Alexis, prêtre ▪ P053/003.02/007. 

Bélanger, Charles, frère de Mgr Bélanger ▪ P053/003.02/010. 

Bélanger, Charles-J., père de Mgr Bélanger ▪ P053/003.03/005. 

         ▪ voir aussi Île Bélanger. 

Bélanger, François, pionnier ▪ P053/003.02/008. 

Bélanger, Jean-Pierre, de la Société historique de la Côte-Nord ▪ 

 P053/003.01/003. 

Bélanger, Léon, prêtre ▪ P053/002/002. 

Bélanger, Léonidas, de la Société historique du Saguenay et de la Société 

 généalogique canadienne-française ▪ P053/003.01/002  et   

         P053/003.02/002. 

Bélanger, Roland, de la Société historique du Saguenay ▪ 

 P053/003.01/002. 

Bergeronnes, Québec (Canada) ▪ P053/003.03/002. 

Bersimis ▪ voir Betsiamites. 

Bérubé, Léo, prêtre ▪ P053/003.02/020. 

Betsiamites, Québec (Canada) ▪ P053/003.03/013 et P053/004/004. 

              ▪ voir aussi Saint-Élisée de Bersimis. 

              ▪ voir aussi Saint-Élisée de Bersimis. 

     ▪ voir aussi Variations sur la fête de Noël à 

       Betsiamites. 

Bic, Québec (Canada) ▪ P053/003.02/009. 
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Biographical and Heraldic Dictionary of Catholic Bishops in America, 

 dictionnaire ▪ P053/003.02/011. 

Blackburn, Jean-Philippe, prêtre ▪ P053/003.03/012 et P053/005/001. 

Blanchette, Valmond, maire de Sept-Iles ▪ P053/005/003. 

Blanc Sablon, Québec (Canada) ▪ P053/003.03/019 et P053/005/003. 

Blondin, Robert, de la Société Radio-Canada ▪ P053/003.01/001. 

Boisonneault, Jean, prêtre ▪ P053/003.01/001 et P053/003.02/030. 

Boivin, A.-A., Mme, animatrice des Jeudis artistiques et littéraires ▪ 

 P053/001/004. 

Bon-Désir, Québec (Canada) ▪ P053/005/005. 

Bonnycastle, H., dessinateur ▪ P053/002/003. 

Bouchard, J.-Henri, de la Société historique du Saguenay ▪ 

 P053/003.01/002. 

Boucher, Frédéric, de la Société d’agriculture régionale ▪ 

 P053/003.02/009. 

Bouchard, Paul, consul du Guatémala ▪ P053/003.03/018. 

Boulianne, famille ▪ P053/003.02/010. 

Boulianne, Alphonse ▪ P053/003.02/010. 

Boulianne, Ernest ▪ P053/002/003. 

Boulianne, François ▪ P053/003.02/010. 

Boulianne, Hyppolyte ▪ P053/003.02/010. 

Boulianne, Pierre ▪ P053/003.02/010. 

Bourdages, Georges, Mme, chercheur ▪ P053/003.03/009. 

Bourgoing, Arthur, chanoine ▪ P053/003.02/033. 

Bradette, Jean-Baptiste, prêtre ▪ P053/001/003. 

Brassard, Gérard, frère, des Stobbs Press Inc. ▪ P053/003.02/011. 

Breakeyville, Québec (Canada) ▪ P053/001/003. 

Brennan, Mgr ▪ P053/003.02/011. 

Brésil ▪ P053/003.03/018. 

Bresson, François ▪ P053/002/004. 

Brisson, Marc, de la Société historique de la Côte-Nord ▪ 

 P053/003.01/003. 

Bruce, soldat confédéré et voleur ▪ P053/003.02/013. 

Bruneau, Louise, de la Commission des monuments et sites historiques 

 ou artistiques ▪ P053/005/005. 

Brushesi, Jean, sous-secrétaire de la province de Québec ▪ P053/005/002. 

Bryant, Thomas, de la Société historique de la Côte-Nord ▪ 

 P053/003.01/003. 

Burgesse, J.-Allan, chercheur et généalogiste ▪ P053/003.02/014 et   

             P053/003.02/022. 
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C., Mildred, de l’Hôtel-Dieu de Québec ▪ P053/005/002. 

Cahiers de géographie de Québec, revue ▪ P053/002/002. 

Canadian British Aluminium Company Limited, compagnie ▪ voir Giles, 

              H. J. 

Cancelier, Marika, des Presses de l’Université Laval ▪ P053/003.02/007. 

Caouette, Yvon, du Comité directeur de l’Histoire de la Côte-Nord ▪ 

 P053/003.03/003. 

Cap de la Boule, Québec (Canada) ▪ P053/005/001. 

Caron, Adrien, prêtre ▪ P053/002/002. 

Carte historique et pittoresque de la Côte-Nord, carte publiée de Mgr 

 Bélanger ▪ P053/002/002. 

Cathéchisme, livre de Mgr de Saint-Vallier ▪ P053/003.02/027. 

Centraide Côte-Nord, organisme à buts non-lucratifs ▪ P053/001/004. 

Cercle Jeanne d’Arc ▪ P053/001/003. 

Cercle Lacordaire ▪ P053/001/003. 

C.-F., évêque de TLOA ▪ P053/003.02/005. 

Champlain, Samuel de ▪ voir aussi Samuel de Champlain. 

Charest, Gaétan, prêtre ▪ P053/003.01/001. 

Charles II, roi d’Angleterre ▪ P053/003.02/014. 

Charlevoix, Québec (Canada) ▪ P053/003.02/006. 

Chevalier, Jean, prêtre ▪ P053/003.01/003. 

Chicoutimi, Québec (Canada) ▪ voir Séminaire de Chicoutimi. 

             ▪ voir Grand Séminaire de Chicoutimi. 

             ▪ voir Diocèse de Chicoutimi. 

Chisholm, Hugh, trappeur ▪ P053/003.02/012 et P053/003.03/009. 

Chouinard-Jourdain, Mary, femme d’esprit ▪ P053/003.02/033. 

Claveau, Marcel, Me, de la Société historique du Saguenay ▪ 

 P053/003.01/002. 

Codère, N., prêtre ▪ P053/003.02/021. 

Collège de Hauterive ▪ P053/001/003. 

Collins, soldat confédéré et voleur ▪ P053/003.02/013. 

Colombie-Britanique (Canada) ▪ voir Court suprême de Colombie- 

          Britanique. 

Comeau, Napoléon-Alexandre ▪ P053/001/003 et P053/003.02/033 et  

         P053/005/001. 

Comité de la bibliothèque de l’Institut canadien de Québec ▪ 

 P053/001/004. 

Comité de survivance indienne ▪ P053/001/004. 

Comité de toponymie du Québec ▪ P053/004/002. 

Comité Pointe-Noire ▪ P053/005/004. 
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Comment on voyageait en 1853, article de Mgr Bélanger ▪ 

 P053/003.04/002. 

Commission des lieux et des monuments historiques du Canada  
 ▪ voir  Herbert, J. D. 

 ▪ voir  Pelletier, Jean. 

Commission des monuments et sites historiques ou artistiques  
 ▪ voir  Bruneau, Louise. 

 ▪ voir Gérin-Lajoie, Albert. 

Commission des monuments historiques ▪ P053/003.03/009. 

               ▪ voir aussi Morisset, Gérard. 

Commission d’étude sur l’intégrité du territoire du Québec ▪ voir  

             Dorion,  

             Henri. 

               ▪ voir  

             Lacasse,  

             Jean-Paul. 

Compagnie de la Baie d’Hudson ▪ P053/003.02/014 et P053/003.03/002 et 

             P053/003.03/008 et P053/003.03/009  

             et P053/003.03/010 et P053/005/003. 

        ▪ voir aussi Baie-d’Hudson. 

        ▪ voir aussi Ballantyne, Robert Michael. 

        ▪ voir aussi Flahiff, T. F. 

        ▪ voir aussi Hargrave, James. 

        ▪ voir aussi Hudson Bay. 

        ▪ voir aussi Lemieux, R. 

        ▪ voir aussi Lindley, T. D. 

        ▪ voir aussi McKenzie, George. 

        ▪ voir aussi McLeod, Peter. 

        ▪ voir aussi Murray, J. Richard. 

        ▪ voir aussi Reynolds, R. A. 

Compagnie du Nord-Ouest ▪ P053/003.02/014. 

           ▪ voir aussi Moreau, Joseph. 

Compain, Pierre-Joseph, curé ▪ P053/003.02/015. 

      ▪ voir aussi L’abbé Pierre-Joseph   

        Compain, prêtre et médecin, 1740-1806. 

Congrégation de la St. Stephen’s Church ▪ voir Evans, Lewis. 

Conquering the North Shore by Air, livre de Mgr Bélanger ▪ P053/002/006. 

Conseil des Arts du Canada ▪ voir Attems, Margaret. 

            ▪ voir Laprade, Louise. 

Consolidated Paper Corporation, compagnie ▪ P053/003.03/002. 
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Cooke, Alan, de l’Université McGill ▪ P053/002/004. 

Côté, Jean-Yves, propriétaire de l’Hôtel Georges à Tadoussac ▪ 

 P053/003.03/017. 

Côte-Nord, Québec (Canada) ▪ P053/001/005 et P053/002/005 et   

      P053/002/006 et P053/003 et P053/003.01 et 

      P053/003.02/002 et P053/003.02/004 et  

      P053/003.02/026 et P053/003.02/031 et  

      P053/003.04/002 et P053/003.04/004 et  

      P053/004/004 et P053/004/005 et P053/005. 

            ▪ voir aussi Association des étudiants de la  

     Côte-Nord à Laval. 

            ▪ voir aussi Carte historique et pittoresque de 

     la Côte-Nord. 

            ▪ voir aussi Centraide Côte-Nord. 

            ▪ voir aussi Culture et société, Côte-Nord  

     1910-1920. 

            ▪ voir aussi Histoire de la Côte-Nord. 

            ▪ voir aussi Journal de la Côte-Nord. 

            ▪ voir aussi La Côte-Nord dans la littérature. 

            ▪ voir aussi La Côte-Nord en 1859. 

            ▪ voir aussi La Côte-Nord et Louis Joliet. 

            ▪ voir aussi L’administration de la justice sur 

     la Côte-Nord. 

            ▪ voir aussi L’avènement de l’automobile sur 

     la Côte-Nord. 

            ▪ voir aussi L’avion à la conquête de la Côte-

     Nord. 

            ▪ voir aussi Le comté de la Côte-Nord au lieu 

     du comté de Saguenay. 

            ▪ voir aussi Les premières automobiles sur la 

     Côte-Nord. 

            ▪ voir aussi Les premiers chemins de fer sur  

     la Côte-Nord. 

            ▪ voir aussi Les premiers «séminaires» de la 

     Côte. 

            ▪ voir aussi Lord Aylmer explore la Côte- 

     Nord en 1831. 

            ▪ voir aussi Ordre du mérite nord-côtier. 

            ▪ voir aussi Quebec North Shore Paper  

     Company. 
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            ▪ voir aussi Petites industries de la Côte- 

     Nord : manufacture d’ocre sèche à Petite  

     Romaine. 

            ▪ voir aussi Société historique de la Côte- 

     Nord. 

Côté, Suzor, aquarelliste ▪ P053/002/003. 

Couillard de Beaumont, famille ▪ P053/003.02/016. 

Couillard-Dupuis, famille ▪ P053/003.02/016. 

        ▪ voir aussi La famille Couillard-Dupuis. 

Cour supérieure du Québec ▪ voir Deslauriers, Ignace J. 

Cour suprême de Colombie-Britanique ▪ voir Toy, S. M. 

Couture, Jean-Guy, évêque de Hauterive ▪ P053/001/003 et    

         P053/003.02/017. 

                ▪ voir aussi Mgr Jean-Guy  

         Couture à Hauterive. 

Covenant House, organisme à buts non-lucratifs de Toronto (Canada) ▪ 

 P053/001/004. 

Cugnet, François-Étienne, administrateur d’un domaine du roi ▪ 

 P053/003.03/001. 

Culture et société, Côte-Nord 1910-1920, article de Mgr Bélanger ▪ 

 P053/003.02/033. 

Dallas ▪ voir Diocèse de Dallas. 

Davatz, Donat, diacre ▪ P053/001/004. 

Découverte d’une inscription du XVIe siècle aux Escoumins, article de 

 Mgr Bélanger ▪ P053/005/005. 

De la Pointe de tous les Diables au Cap Grincedents, livre de Mgr Bélanger 

 ▪ P053/002/005. 

Demeules, famille ▪ P053/003.02/008. 

Déri, Thomas, des Presses de l’Université du Québec ▪ P053/002/004. 

Déry, David-Alexis, naturaliste ▪ P053/003.01/001 et P053/003.04/006. 

Déry, Édouard, prêtre ▪ P053/003.01/003 et P053/003.04/006. 

Déry, Francine, des Presses de l’Université du Québec ▪ P053/002/004. 

Deschamps, Marcel, des Gens de l’air du Québec ▪ P053/002/006. 

Descoteaux, Claude, du Ministère du Conseil exécutif ▪ P053/002/005. 

Deslauriers, Ignace J., de la Cour supérieure du Québec ▪ 

 P053/003.04/001. 

Des Ormes, Renée, écrivain ▪ P053/003.02/005. 

          ▪ voir aussi Robertine Barry en littérature :  

            Françoise. 
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Després, Jean-Pierre, de la Iron Ore Company of Canada ▪ 

 P053/002/002. 

Dictionnaire biographique du Canada, dictionnaire ▪ P053/003.02/007 et 

P053/003.02/032. 

Diocesan Archives in the Provincial Museum ▪ voir Overing, L. H. S. 

Diocèse de Chicoutimi, Québec (Canada) ▪ P053/001/002. 

Diocèse de Dallas, Texas (États-Unis) ▪ P053/003.02/011. 

Diocèse de Montréal, Québec (Canada) ▪ voir Evans, Lewis. 

Diocèse de Québec (Canada) ▪ voir Les prêtres séculiers du Diocèse  

     de Québec missionnaires au domaine du roi 

     et dans la seigneurie de Mingan. 

Diocèse du Golfe St-Laurent, Québec (Canada) ▪ P053 et P053/001/003 et 

         P053/003.04/003. 

Dion, J. A. E., avocat ▪ P053/003.02/008. 

Dobell, William, de la Société historique de la Côte-Nord ▪ 

 P053/003.01/003. 

Dorion, Henri, de l’Université Laval et de la Commission d’étude sur 

 l’intégrité du territoire du Québec ▪ P053/002/005 et    

        P053/003.04/003. 

Dorion, L. ▪ P053/003.04/002. 

Doty, soldat confédéré et voleur ▪ P053/003.02/013. 

Drolet, Jean-Paul, de la Quebec Cartier Mining Company ▪ 

 P053/004/003. 

Dubé, Émile, prêtre ▪ P053/005/001. 

Dubé, Émile, greffier de Sept-Iles ▪ P053/005/003. 

Duffy, Howard, prêtre ▪ P053/003.03/009. 

Dufour, L., prêtre ▪ P053/003.03/012. 

Dumas, Silvio, de la Société historique de Québec ▪ P053/003.01/001. 

Dumont, Benoît ▪ P053/005/002. 

Dutil, Cécile, du consulat américain ▪ P053/003.02/013. 

Ébacher, Roger, évêque ▪ P053/003.02/030. 

Éboulements, Québec (Canada) ▪ voir Compain, Pierre-Joseph. 

Écossais, civilisation ▪ voir Un Écossais devenu Indien. 

Éditions Auñamendi de San Sebastiàn ▪ P053/002/004. 

Éditions Bélisle Inc. ▪ P053/002/003 et P053/002/005. 

Éditions Laliberté ▪ P053/002/006. 

Église, institution ▪ voir Aide à l’Église en détresse (Canada) Inc. 

           ▪ voir Église anglicane du Canada. 

           ▪ voir L’Église canadienne. 

            ▪ voir St. Stephen’s Church. 
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Église anglicane du Canada ▪ voir Evans, Lewis. 

Escoumins, Les, Québec (Canada) ▪ P053 et P053/002/001 et    

              P053/003.02/005 et P053/003.02/013 et 

              P053/003.03/002 et P053/003.03/005 et 

              P053/005/001 et P053/005/005. 

            ▪ voir aussi Bacon, Jacques. 

            ▪ voir aussi Découverte d’une   

              inscription du XVIe siècle aux   

              Escoumins. 

            ▪ voir aussi Il faut écrire «Les   

      Escoumins» et non «Les   

      Escoumains». 

            ▪ voir aussi La croix des Escoumins. 

            ▪ voir aussi Ross, Paul. 

            ▪ voir aussi Têtu, famille. 

Estlo, Jean-Baptiste, chef montagnais ▪ P053/003.02/033. 

Eugénie de Montijo, impératrice des Français ▪ P053/003.02/005. 

Européen, civilisation ▪ P053/002/005. 

Evans, Lewis, doyen de l’Église anglicane du Canada ▪ P053/003.02/018. 

Évêché de Montpellier ▪ voir Vayssière, C. 

Évêché de Sept-Iles ▪ P053/003.03/015. 

Flakenberg, D. E., de la Price Brothers & Company Limited ▪ 

 P053/003.03/012. 

Fédération des Gardes paroissiales du Canada ▪ P053/001/003. 

Feltz, Ferdinand de, médecin et chirurgien ▪ P053/003.02/015. 

Fjord du Saguenay ▪ voir Saguenay. 

Flahiff, T. F., de la Compagnie de la Baie d’Hudson ▪ P053/005/002. 

Fleury, Camille, de L’Action Catholique ▪ P053/003.02/002. 

Fleury, F. J., du Ministère de la Défense nationale ▪ P053/005/002. 

Forbes, A. H., généalogiste ▪ P053/003.02/014. 

Forges de Moisie ▪ voir Moisie. 

Fortin, René, Mgr ▪ P053/003.03/010. 

Fournier, Jean-Louis, prêtre ▪ P053/002/006. 

Framingham, (États-Unis) ▪ P053/003.02/011. 

Français, civilisation ▪ voir aussi Eugénie de Montijo. 

        ▪ voir aussi Louis-Napoléon. 

        ▪ voir aussi Nos Indiens en France au XVIIe siècle. 

        ▪ voir aussi Puyjalon, Henry de. 

Françoise, pseudonyme ▪ voir Barry, Robertine. 

Franquelin, Québec (Canada) ▪ P053/003.02/030. 
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Frazer, Ruth, épouse de T. B. Frazer ▪ P053/003.01/003. 

Frazer, T. B., de la Société historique de la Côte-Nord ▪ P053/003.02/028. 

Frazer Winterburn, Heather, fille de T. B. Frazer ▪ P053/003.01/003. 

Frecker, G. A., lecteur ▪ P053/003.04/003. 

Frenette, Eugène, abbé ▪ P053/003.02/021. 

Frenette, Pierre, de la Société historique de la Côte-Nord ▪ 

 P053/003.01/003. 

Gaby, portraitiste ▪ P053/001/004. 

Gagné, A., chercheur ▪ P053/003.03/012. 

Gagné, Armand, prêtre ▪ P053/005/001. 

Gagnon, Léon, de la Société historique de la Côte-Nord ▪ 

 P053/003.01/003 et P053/003.02/028. 

Galibois, Auguste, journaliste ▪ P053/003.02/033. 

Gallant, Arthur, révérend père ▪ P053/002/005 et P053/003.02/028. 

Gallienne, Donald, de l’Assemblée nationale du Québec et maire de Sept-

 Iles ▪ P053/002/005 et P053/005/003. 

Gallienne, Gérard, de la Iron Ore Company of Canada ▪ P053/002/002 et 

 P053/003.03/009. 

Galligan, J. B., de la Iron Ore Company of Canada ▪ P053/002/006. 

Gardes paroissiales du Canada ▪ voir Fédération des Gardes paroissiales 

 du Canada. 

Garnier, Louis, révérend père ▪ P053/003.02/028. 

Gaudreau, Gustave, prêtre ▪ P053/002/002 et P053/003.02/026. 

Gaumond, Michel, chercheur ▪ P053/005/002. 

Gendreau, famille ▪ voir Maison Gendreau. 

Gendron, Françoise, lectrice ▪ P053/002/006. 

Gens de l’air du Québec, école d’aviation ▪ voir Deschamps, Marcel. 

Gérin-Lajoie, Albert, de la Commission des monuments et sites 

 historiques  ou artistiques ▪ P053/005/005. 

Giles, H. J., de la Canadian British Aluminium Company Limited ▪ 

 P053/005/001. 

Girard, Tancrède ▪ P053/003.02/033. 

Goodings, Allen, évêque anglican de Québec ▪ P053/001/003 et 

 P053/002/006. 

Goyer, Gérard, des Presses de l’Université Laval ▪ P053/003.02/007. 

Goyheneche, E., de l’Université de Pan ▪ P053/002/004. 

Grande Romaine, Québec (Canada) ▪ P053/003.02/014. 

Grand Séminaire de Chicoutimi ▪ P053 et P053/001/001. 

Grand Séminaire de Sherbrooke ▪ P053/003.02/021. 

Granicius, bateau ▪ voir Le naufrage du Granicius. 
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Gravel, Mérédic, chanoine ▪ P053/003.02/032. 

Gravel, Pierre, des Presses de l’Université du Québec ▪ P053/002/004. 

Gray, Maybelle, de la United Daughters of the Confederacy ▪ 

 P053/003.02/013. 

Guatémala ▪ voir Bouchard, Paul. 

Guyon, Marie, pionnière, épouse de François Bélanger ▪ P053/003.02/008. 

Hambleton, Charles, navigateur ▪ P053/003.02/019. 

Hamilton, famille ▪ P053/003.02/019. 

Hamilton, Charles ▪ P053/003.02/019 et P053/003.03/009. 

Hardy, Marc, du Ministère du Tourisme, de la chasse et de la pêche et de 

 l’Office du film du Québec ▪ P053/002/005 et P053/003.02/026. 

Hargrave, James, de la Compagnie de la Baie d’Hudson ▪ 

 P053/003.02/014. 

Hauterive, Québec (Canada) ▪ P053/001/005 et P053/003.03/004 et   

     P053/004/004. 

                  ▪ voir aussi Collège de Hauterive. 

                  ▪ voir aussi Couture, Jean-Guy. 

           ▪ voir aussi Hauterive, 1950-1975. 

                  ▪ voir aussi Jeannine, sœur. 

           ▪ voir aussi Mgr Jean-Guy Couture à   

     Hauterive. 

Hauterive, 1950-1975, article de Mgr Bélanger ▪ P053/003.03/004. 

Havre Saint-Pancrace, article de Mgr Bélanger ▪ P053/003.03/014. 

Herbert, J. D., de la Commission des lieux et des monuments historiques 

 du Canada ▪ P053/005/003. 

Hind, H. Y., écrivain ▪ P053/002/003. 

Histoire de la Côte-Nord, livre ▪ voir Caouette, Yvon. 

Histoire de Rivière Sainte-Marguerite, article de Mgr Bélanger ▪ 

 P053/003.03/012. 

Histoire et légende au pays de Neuve France, conférence de Mgr Bélanger 

 ▪ P053/003.03/018. 

Hôtel-Dieu de Québec ▪ voir C., Mildred. 

Hôtel Georges à Tadoussac ▪ voir Côté, Jean-Yves. 

Hovington, Narcisse, M. et Mme, lecteurs ▪ P053/002/005. 

Hovington, Raphaël, de la Société historique de la Côte-Nord ▪ 

 P053/003.01/003. 

Hubert, Léopold, de la Société historique de la Côte-Nord ▪ 

 P053/003.01/003. 

Hudson Bay, livre de Robert Michael Ballantyne ▪ P053/003.02/012. 

Huron, civilisation ▪ voir Vincent. 
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Île aux Coudres, Québec (Canada) ▪ voir Compain, Pierre-Joseph. 

Île aux Œufs, Québec (Canada) ▪ P053/002/003. 

Île aux Perroquets, Québec (Canada) ▪ P053/005/001. 

Île Bélanger, Québec (Canada) ▪ P053/003.03/005. 

      ▪ voir aussi L’Île Bélanger. 

Île d’Anticosti, Québec (Canada) ▪ P053/003.02/033 et P053/003.03/006. 

Île d’Orléans, Québec (Canada) ▪ voir Maison Gaudreau. 

Île Mingan ▪ voir Mingan. 

Îlets-de-Jérémie, Québec (Canada) ▪ P053/001/003 et P053/003.03/008. 

             ▪ voir aussi Ilets-de-Jérémie. 

Ilets-de-Jérémie, article de Mgr Bélanger ▪ P053/003.03/008. 

Île Verte, Québec (Canada) ▪ P053/003.02/020. 

Il faut écrire «Les Escoumins» et non «Les Escoumains», article de Mgr 

 Bélanger ▪ P053/004/004. 

Iñarra, Juan Arbelaiz, libraire ▪ P053/002/004. 

Indian Lorette, camp ▪ P053/003.02/018. 

Indien, civilisation ▪ voir Amérindien. 

Institut canadien de Québec ▪ voir Comité de la bibliothèque de   

      l’Institut canadien de Québec. 

Institut de recherche cliniques de Montréal ▪ voir Leclerc, Gilles. 

Irlande ▪ P053/003.02/025. 

Iron Ore Company of Canada, compagnie ▪ P053/005/003. 

                 ▪ voir Gallienne, Gérard. 

                 ▪ voir Galligan, J. B. 

                 ▪ voir Maltais, J. P. 

Jacques Cartier, œuvre sur papier ▪ P053/002/003. 

Jaupart, F., colonel ▪ P053/002/004. 

Jeanne d’Arc, sainte ▪ voir Cercle Jeanne d’Arc. 

        ▪ voir Sœurs de Ste Jeanne d’Arc. 

Jeannine, sœur de Hauterive ▪ P053/001/003. 

Jeudis artistiques et littéraires, événement ▪ P053/001/004. 

Jeunesse canadienne-française de Québec ▪ P053/003.02/005. 

Johansen, Charlotte, cousine de Mgr Bélanger ▪ P053/003.02/008. 

Joliet, Louis ▪ P053/005/002. 

    ▪ voir aussi La Côte-Nord et Louis Joliet. 

Jomphe, Roland, archiviste ▪ P053/002/006. 

Jonquière, Québec (Canada) ▪ voir Saint-Dominique de Jonquière, 

 paroisse. 

Journadin, Mary Chouinard ▪ voir Chouinard-Jourdain, Mary. 

Journal, livre de Placide Vigneault ▪ P053/003.02/031. 
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Journal de la Côte-Nord, journal ▪ P053/001/003. 

Joyeux Noël 1912, article de Mgr Bélanger ▪ P053/003.04/005. 

Kelly, A. R., archiviste ▪ P053/003.04/003. 

L’abbé Pierre-Joseph Compain, prêtre et médecin, 1740-1806, article de 

 Mgr Bélanger ▪ P053/003.02/015. 

Labrador, Terre-Neuve (Canada) ▪ P053/003.02/014 et P053/003.03/018. 

          ▪ voir aussi Récits du Labrador. 

Labrie, André, Mgr ▪ P053/001/003. 

Labrie, Arthur, du Ministère des Pêcheries ▪ P053/005/001. 

Labrie, Napoléon-Alexandre, Mgr ▪ P053 et P053/001/003 et   

      P053/001/005 et P053/003.02/026 et  

      P053/003.02/033 et P053/003.03/004. 

Lacasse, Jean ▪ P053/002/003. 

Lacasse, Jean-Paul, de la Commission d’étude sur l’intégrité du 

 territoire du Québec ▪ 36 P053/003.04/003. 

Lachance, Gilles, des Presses de l’Université du Québec ▪ P053/002/004. 

Lacordaire ▪ voir Cercle Lacordaire. 

La Côte-Nord dans la littérature, anthologie de Mgr Bélanger ▪ 

 P053/002/003. 

La Côte-Nord en 1859, article de Mgr Bélanger ▪ P053/003.03/003. 

La Côte-Nord et Louis Joliet, article de Mgr Bélanger ▪ P053/005/002. 

La croix des Escoumins, article de Mgr Bélanger ▪ P053/003.04/003. 

L’Action catholique, revue ▪ P053/001/003. 

        ▪ voir aussi Camille Fleury. 

L’administration de la justice sur la Côte-Nord, conférence de Mgr 

 Bélanger ▪ P053/003.04/001. 

La famille Couillard-Dupuis, article de Mgr Bélanger ▪ P053/003.02/016. 

Lafond, C. E., de la Société historique de la Côte-Nord ▪ 

 P053/003.01/003. 

Lagueux, Robert, de la pisciculture de Tadoussac ▪ P053/005/001. 

Lambert, Raymond, acheteur ▪ P053/002/005. 

Lamontagne, Blanche, poétesse ▪ P053/003.02/033. 

Lamontagne, J.-Adjutor, abbé ▪ P053/003.02/033. 

Langlois, Gilbert, de la Société Radio-Canada ▪ P053/002/006. 

L’Anse Saint-Étienne, article de Mgr Bélanger ▪ P053/004/004. 

La passe-pierre, article de Mgr Bélanger ▪ P053/003.04/007. 

La Patrie, journal ▪ voir Orval, Paul Bouchard d’. 

Laprade, Louise, du Conseil des arts du Canada ▪ P053/005/001. 

La Rivière Moisie en 1863, œuvre sur papier ▪ P053/002/003. 

La Rochelle, Fernand, prêtre ▪ P053/001/002. 
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Larouche, Patricia, des Presses de l’Université du Québec ▪ 

 P053/002/004. 

Lasa, Mariano Estornés, éditeur ▪ P053/002/004. 

La Seine, livre de Mgr de Saint-Vallier ▪ P053/003.02/027. 

Lattinville (?), Wilfrid de ▪ P053/002/003. 

Laurier, Wilfrid, Premier ministre du Canada ▪ P053/003.02/005. 

Laval, Québec (Canada) ▪ voir Association des étudiants de la Côte-Nord 

       à Laval.  

                      ▪ voir Presses de l’Université Laval. 

             ▪ voir Université Laval. 

L’avènement de l’automobile sur la Côte-Nord, article de Mgr Bélanger ▪ 

 P053/003.04/002. 

L’avion à la conquête de la Côte-Nord, livre de Mgr Bélanger ▪ 

 P053/002/006. 

La voie maritime du St-Laurent, vue en 1794 par Jacob Mountain, évêque 

 anglican de Québec, article de Mgr Bélanger ▪ P053/003.04/006. 

L. & C. Têtu, compagnie ▪ P053/003.02/029. 

Le Barbenchon, Jacques, du Ministère des Affaires culturelles ▪ 

 P053/005/001. 

Lebrun, Bernard, de la Société historique de Havre St-Pierre ▪ 

 P053/002/006 et P053/003.01/001. 

Leclerc, Gilles, de l’Institut de recherches cliniques de Montréal ▪ 

 P053/002/005. 

Leclerc, Marc-André, des Archives nationales du Québec ▪ 

 P053/005/001. 

Le comté de la Côte-Nord au lieu du comté de Saguenay, article de Mgr 

 Bélanger ▪ P053/004/004. 

Lefrançois, Gérard, de la Société historique de la Côte-Nord ▪ 

 P053/003.01/003. 

Légaré, Henri, Mgr (?) ▪ P053/003.04/003. 

L’Église canadienne, revue ▪ P053/001/002. 

L’embouchure de la Rivière Trinité, œuvre sur papier ▪ P053/002/003. 

Lemieux, R., de la Compagnie de la Baie d’Hudson ▪ P053/005/003. 

Le Moignan, J. Michel, curé ▪ P053/002/005. 

Le naufrage du Granicius, article d’Édouard Déry ▪ P053/003.04/006. 

Les Basques dans l’estuaire du Saint-Laurent, livre de Mgr Bélanger ▪ 

 P053/002/004. 

Les Escoumins ▪ voir Escoumins, Les. 

Les évêques titulaires, article de Mgr Bélanger ▪ P053/003.04/003. 



 57 

Les premières automobiles sur la Côte-Nord, article de Mgr Bélanger ▪ 

 P053/003.04/002. 

Les premiers chemins de fer de la Côte-Nord, article de Mgr Bélanger ▪ 

 P053/003.04/002. 

Les premiers chemins de fer du comté de Saguenay, article de Mgr 

 Bélanger ▪ P053/003.04/002. 

Les premiers «séminaires» de la Côte, article de Mgr Bélanger ▪ 

 P053/003.04/003. 

Les prêtres séculiers du Diocèse de Québec missionnaires au domaine du 

 roi et dans la seigneurie de Mingan, de 1769 à 1845, article de Mgr 

 Bélanger ▪ P053/003.04/003. 

Letang, religieux ? ▪ P053/003.02/020. 

Léveillé, L., prêtre et archiviste ▪ P053/003.02/007. 

Lévesque, René, prêtre ▪ P053/005/002. 

Lien, titre de la défense des causes matrimoniales au tribunal provincial ▪ 

 P053/001/003. 

L’Île Bélanger, article de Mgr Bélanger ▪ P053/003.03/005. 

Lindley, T. D., de la Compagnie de la Baie d’Hudson ▪ P053/005/002. 

Lord Aylmer explore la Côte-Nord en 1831, article de Mgr Bélanger ▪ 

 P053/003.02/004. 

Lorette, réserve indienne, Québec (Canada) ▪ P053/003.02/032. 

Lotbinière, Québec (Canada) ▪ P053/003.02/006. 

Louis-Napoléon, prince impérial français ▪ P053/003.02/005. 

Madrid (Espagne) ▪ P053/002/004. 

Maison Gendreau, Île d’Orléans, Québec (Canada) ▪ P053/003.03/007. 

Maloin, Reine, journaliste ▪ P053/003.02/005. 

Maltais, Alexandre, abbé et grand-oncle de Mgr Bélanger ▪ P053/001/003 

et P053/003.02/008 et P053/003.02/021. 

Maltais, J. P., de la Iron Ore Company of Canada ▪ P053/002/006. 

Manicouagan, Québec (Canada) ▪ P053/003.03/005. 

Maufer (?), Dan, poète ▪ P053/001/005. 

Mayrand, missionnaire ▪ P053/003.03/012. 

McGeady, Mary Rose, sœur ▪ P053/001/004. 

McGill, Université ▪ voir Université McGill. 

McGrath, Richard T., Mgr ▪ P053/003.04/003. 

McKenzie, George, de la Compagnie de la Baie d’Hudson ▪ 

 P053/003.02/022. 

McLeod, Peter, de la Compagnie de la Baie d’Hudson ▪ P053/003.02/014. 

Mercier, Jean, prêtre ▪ P053/004/001. 

Meunier, Henri ▪ P053/003.03/006. 
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Mgr Jean-Guy Couture à Hauterive, article de Mgr Bélanger ▪  

 P053/003.02/017. 

Michaud, Monsieur ▪ P053/002/003. 

Michaud, Édouard, conservateur ▪ P053/005/001. 

Michaud, Pierre, prêtre ▪ P053/003.03/009. 

Mingan, Québec (Canada) ▪ P053/003.02/001 et P053/003.02/023 et  

          P053/005/002. 

       ▪ voir aussi Les prêtres séculiers du Diocèse de  

         Québec missionnaires au domaine du roi et  

         dans la seigneurie de Mingan. 

       ▪ voir aussi Mingan. 

Mingan, article de Mgr Bélanger ▪ P053/005/002. 

Ministère de la Défense nationale ▪ voir Fleury, F. J. 

Ministère de l’Agriculture ▪ P053/005/002. 

Ministère des Affaires culturelles ▪ voir Le Barbenchon, Jacques. 

            ▪ voir Morency, Paul. 

Ministère des Pêcheries ▪ voir Labrie, Arthur. 

Ministère des Terres et forêts ▪ voir Poirier, Jean-Robert. 

Ministère des Transports ▪ voir Simard, Gilles. 

Ministère du Conseil exécutif ▪ voir Descoteaux, Claude. 

Ministère du Tourisme, de la chasse et de la pêche ▪ voir Hardy, Marc. 

             ▪ voir Prévost,    

                Robert. 

Misère et grandeur du siège épiscopal, 1906-1916, article de Mgr Bélanger 

 ▪ P053/003.04/003. 

Missions Esqui-omi Inc., organisme à buts non-lucratifs ▪ P053/001/004. 

Moisie, Québec (Canada) ▪ P053/003.03/009. 

     ▪ voir aussi La Rivière Moisie en 1863. 

Monaghan, B. M., maire de Sept-Iles ▪ P053/002/006 et P053/005/003. 

Montagnais, civilisation ▪ P053/003.02/023 et P053/003.03/002 et   

       P053/003.04/003. 

             ▪ voir aussi Estlo, Jean-Baptiste. 

Montijo, Eugénie de ▪ voir Eugénie de Montijo. 

Montpellier (France) ▪ voir Évêché de Montpellier. 

Montréal, Québec (Canada) ▪ voir Compagnie du Nord-Ouest. 

          ▪ voir Diocèse de Montréal. 

          ▪ voir Institut de recherche cliniques de  

            Montréal. 

Moreau, Joseph, de la Compagnie du Nord-Ouest ▪ P053/003.02/023. 

Morel, P., prêtre ▪ P053/001/001. 
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Morency, Paul, du Ministère des Affaires culturelles ▪ P053/005/001. 

Morin, Marie C., organisatrice de convention ▪ P053/003.04/001. 

Morisset, Gérard, de la Commission des monuments historiques ▪ 

 P053/005/002. 

Morrisey, Francis G., de la Société canadienne de droit canonique ▪ 

 P053/003.04/003. 

Mountain, Jacob, évêque ▪ voir La voie maritime du St-Laurent, vue en  

         1794 par Jacob Mountain, évêque anglican de 

         Québec. 

Murray, J. Richard, de la Compagnie de la Baie d’Hudson ▪ 

 P053/003.02/014. 

Musquaro, poste de traite ▪ P053/003.02/014. 

Natashquan, Québec (Canada) ▪ P053/003.03/010. 

      ▪ voir aussi Natashquan. 

Natashquan, article de Mgr Bélanger ▪ P053/003.03/010. 

Nicole, Jean-Marc, de l’Université Laval ▪ P053/002/005. 

Noël, fête ▪ P053/003.04/005. 

       ▪ voir aussi Joyeux Noël 1912. 

       ▪ voir aussi Remuons la cendre des vieux souvenirs. 

       ▪ voir aussi Variations sur la fête de Noël à Betsiamites. 

Normandie (France) ▪ voir Bélanger, François. 

       ▪ voir aussi Association Canada-Normandie. 

Nos Indiens en France au XVIIe siècle, article de Mgr Bélanger ▪ 

 P053/003.02/001. 

Notre-Dame de la Garde, paroisse du Québec (Canada) ▪ P053/001/003. 

Nouvelle-France (Canada) ▪ P053/002/005. 

        ▪ voir aussi Histoire et légende au pays de  

          Neuve France. 

Office du film du Québec ▪ voir Hardy, Marc. 

Oiseaux, livre de John-James Audubon ▪ P053/003.02/003. 

Onoma, bulletin d’information et de bibliographie ▪ P053/004/004. 

Ordre du Mérite Nord-Côtier ▪ P053/001/002. 

Orval, Paul Bouchard d’, du journal La Patrie ▪ P053/005/002. 

Ottawa, Ontario (Canada) ▪ voir Université d’Ottawa. 

Ouellet, Pierre, de l’Assemblée législative du Québec ▪ P053/005/002. 

Overing, L. H. S., du Diocesan Archives in the Provincial Museum ▪ 

 P053/003.04/003. 

Panet-Raymond, B., de la Quebec North Shore Paper Company ▪ 

 P053/002/005. 

Papinachois, civilisation ▪ P053/003.02/001 et P053/003.02/002. 



 60 

Paquet-Durette, Marie-Annie, pionnière ▪ P053/003.02/024. 

Parcs Canada ▪ P053/005/004. 

      ▪ voir aussi Bédard, Clément. 

Paré (?), Esther, propriétaire de l’Auberge de la Baie ▪ P053/003.03/002.  

Paré, Marius, évêque ▪ P053/002/006. 

Paré, Rita, sœur ▪ P053/001/004. 

Parent, J.-B., de l’Association canadienne des bibliothèques de langue 

 française ▪ P053/003.03/003. 

Parent, Roger, chercheur ▪ P053/003.02/026. 

Paris (France) ▪ P053/002/004. 

Paris Gagnon, Thérèse, de la Société historique de la Côte-Nord ▪ 

 P053/003.01/003. 

Parisé, Robert, étudiant à l’Université McGill ▪ P053/002/002. 

Pelletier, J.-Antoine, archiviste ▪ P053/005/002. 

Pelletier, Jean, de la Commission des lieux et des monuments historiques 

 du Canada ▪ P053/005/003. 

Pentland, Charles, pionnier ▪ P053/003.02/025. 

Petite Romaine, Québec (Canada) ▪ voir Petites industries de la Côte- 

              Nord :  manufacture d’ocre sèche à  

              Petite Romaine. 

Petites industries de la Côte-Nord : manufacture d’ocre sèche à Petite 

 Romaine, article de Mgr Bélanger ▪ P053/003.04/004. 

Philippe, évêque  ▪ P053/003.02/021. 

Pialloux, G., Dr ▪ P053/002/004. 

Pie XII, pape ▪ P053/001/003. 

Pirson, révérend père ▪ P053/003.01/001. 

Pointe-à-Jack, Québec (Canada) ▪ P053/003.02/018. 

Pointe-aux-Anglais, Québec (Canada) ▪ P053/002/003. 

Pointe-Noire, Québec (Canada) ▪ P053/005/004. 

Pointe-Parent, Québec (Canada) ▪ P053/003.03/010. 

Poirier, Jean-Robert, du Ministère des Terres et forêts ▪ P053/004/001. 

Port-Cartier, Québec (Canada) ▪ P053/004/003. 

Porter (?), F.S.C. de Trois-Rivières ▪ P053/003.02/027. 

Port-Meunier, Québec (Canada) ▪ P053/003.03/006. 

Portneuf, Québec (Canada) ▪ P053/003.03/011 et P053/005/001. 

         ▪ voir aussi Portneuf Mills. 

         ▪ voir aussi Saint-Georges-de-Portneuf. 

Portneuf Mills, article de Mgr Bélanger ▪ P053/003.03/011. 

Portugais, civilisation ▪ P053/003.03/018. 

Poulin, Elzie, abbé ▪ P053/001/003. 
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Pouliot, C. E., l’Honorable ▪ P053/005/001. 

Presses de l’Université de Toronto ▪ P053/003.02/007 et P053/003.02/032. 

Presses de l’Université du Québec  ▪ voir Déri, Thomas. 

              ▪ voir Déry, Francine. 

              ▪ voir Gravel, Pierre. 

              ▪ voir Lachance, Gilles. 

              ▪ voir Larouche, Patricia. 

Presses de l’Université Laval ▪ P053/003.02/032. 

              ▪ voir aussi Cancelier, Marika. 

              ▪ voir aussi Goyer, Gérard. 

              ▪ voir aussi Tisdel, Gaston. 

Prévost, Philippe, chercheur ▪ P053/003.01/001. 

Prévost, Robert, du Ministère du Tourisme, de la chasse et de la pêche ▪ 

 P053/002/005. 

Price Brothers & Company Limited, compagnie ▪ P053/003.03/012. 

Price, K. William, industriel ▪ P053/003.02/005 et P053/003.04/004. 

Prosovia Inc., organisme à buts non-lucratifs ▪ P053/001/004. 

Provencher, Paul, de la Société historique de la Côte-Nord ▪ 

 P053/003.01/003 et P053/003.02/028. 

Provost, René, de la Société historique du Saguenay ▪ P053/003.01/002. 

Puyjalon, Henry de, comte ▪ P053/003.02/026. 

Quadrupèdes d’Amérique, livre de John-James Audubon ▪ 

 P053/003.02/003. 

Québec, Québec (Canada) ▪ voir Bélanger, François. 

          ▪ voir Goodings, Allen. 

       ▪ voir Saint-Vallier, de, Mgr. 

          ▪ voir aussi Archevêché de Québec. 

       ▪ voir aussi Cahiers de géographie de Québec. 

       ▪ voir aussi Comité de la bibliothèque de    

          l’Institut canadien de Québec. 

       ▪ voir aussi Diocèse de Québec. 

       ▪ voir aussi Hôtel-Dieu de Québec. 

       ▪ voir aussi Jeunesse canadienne-française de  

        Québec. 

       ▪ voir aussi La voie maritime du St-Laurent, vue 

         en 1794 par Jacob Mountain, évêque anglican 

         de Québec. 

       ▪ voir aussi Société des antiquités maritimes de 

         Québec Enr. 
       ▪ voir aussi Société historique de Québec. 
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Quebec Cartier Mining Company, compagnie ▪ P053/004/003. 

              ▪ voir aussi Drolet, Jean- 

        Paul. 

Quebec North Shore Paper Company, compagnie ▪ voir Panet-Raymond, 

              B. 

           ▪ voir Schmon, Robert 

              M. 

Radio-Canada ▪ voir Société Radio-Canada.  

Razade, bateau ▪ P053/001/003. 

Récits du Labrador, livre d’Henry de Puyjalon ▪ P053/003.02/026. 

Récollet, Emmanuel Crespel, père ▪ P053/002/003. 

Regard neuf sur André Trévet, article de Mgr Bélanger ▪ P053/003.04/006. 

Remuons la cendre des vieux souvenirs, article de Mgr Bélanger ▪ 

P053/003.04/005. 

Rencontre des hommes, article de Mgr Bélanger ▪ P053/003.03/003. 

Revue d’histoire de l’Amérique française, revue ▪ P053/002/006. 

Reynolds, R. A., de la Compagnie de la Baie d’Hudson ▪ 

 P053/003.02/014. 

Rituel de Québec, livre de Mgr de Saint-Vallier ▪ P053/003.02/027. 

Rivière-aux-Outardes, Québec (Canada) ▪ P053/003.03/005. 

Rivière Jupiter, Québec (Canada) ▪ P053/003.03/006. 

Rivière Portneuf ▪ voir Portneuf. 

Rivière Sainte-Marguerite, Québec (Canada) ▪ P053/003.03/012. 

            ▪ voir aussi Histoire de  

              Rivière Sainte-Marguerite. 

Rivière Trinité, Québec (Canada) ▪ voir L’embouchure de la Rivière  

             Trinité. 

Robertine Barry en littérature : Françoise, livre de Renée Des Ormes ▪ 

 P053/003.02/005. 

Rochette, F.-X., père ▪ P053/003.02/033. 

Rome (Italie) ▪ P053 et P053/001/003 et P053/003.02/011. 

    ▪ voir aussi Pie XII. 

Ross, Paul, pionnier des Escoumins ▪ P053/002/001. 

Rouleau, Aglaée, épouse de John E. Barry ▪ P053/003.02/005. 

        ▪ voir aussi Un «cas» de  

          crinoline aux Escoumins. 

Rouleau, Reynald, Mgr ▪ P053/001/004. 

Rousseau, J. H. ▪ P053/003.02/005. 

Roy, Mgr ▪ P053/001/003. 

Roy, Antoine, archiviste ▪ P053/003.04/003. 



 63 

Roy, P.-H., de la Commission des monuments historiques ▪ 

 P053/003.03/009. 

Roy, Pierre-Georges, archiviste ▪ P053/003.02/008. 

Saguenay, Québec (Canada) ▪ P053/003.01/002 et P053/003.02/006 et  

             P053/003.02/018 et P053/003.03/001 et  

             P053/003.03/017. 

           ▪ voir aussi Le comté de la Côte-Nord au lieu 

     du comté de Saguenay. 

           ▪ voir aussi Les premiers chemins de fer du  

     comté de Saguenay. 

           ▪ voir aussi Saguenayensia. 

           ▪ voir aussi Saguenay Lumber. 

           ▪ voir aussi Société historique du Saguenay. 

Saguenayensia, revue de la Société historique du Saguenay ▪ 

 P053/003.01/002 et P053/003.02/020. 

Saguenay Lumber, compagnie ▪ P053/003.03/002. 

Saint-Dominique de Jonquière, paroisse du Québec ▪ P053. 

Sainte-Anne de Portneuf ▪ voir Portneuf. 

Sainte-Foy, Québec (Canada) ▪ P053/003.03/016. 

             ▪ voir aussi Société d’histoire de Sainte-Foy. 

             ▪ voir aussi Survol général sur le Sainte-Foy 

       d’autrefois. 

Saint-Élisée de Bersimis, Québec (Canada) ▪ P053/003.03/013. 

                  ▪ voir aussi Saint-Élisée de  

             Bersimis. 

Saint-Élisée de Bersimis, article de Mgr Bélanger ▪ P053/003.03/013. 

Sainte-Thérèse d’Arvida, paroisse du Québec ▪ P053. 

Saint-Étienne, Anse ▪ voir Anse Saint-Étienne. 

Saint-Georges-de-Portneuf, article de Mgr Bélanger ▪ P053/003.03/011. 

Saint-Laurent ▪ voir St-Laurent. 

Saint-Pancrace, Québec (Canada) ▪ P053/003.03/014. 

               ▪ voir aussi Baie Saint-Pancrace (et  

      non Saint-Pancras). 

            ▪ voir aussi Havre Saint-Pancrace. 

            ▪ voir aussi Saint-Pancrace et non  

      Saint-Pancras… 
Saint-Pancrace et non Saint-Pancras..., article de Mgr Bélanger ▪ 

 P053/003.03/014. 

Saint-Vallier, de, Mgr ▪ P053/003.02/027. 

Samuel de Champlain, œuvre sur papier ▪ P053/002/003. 
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San Sebastiàn (Espagne) ▪ voir Éditions Auñamendi. 

Santerre, Eustache, révérend ▪ P053/003.02/009. 

Savard, Félix-Antoine, Mgr ▪ P053/002/003. 

Schefferville, Terre-Neuve (Canada) ▪ voir Sutton, Peter A. 

Schmon, Robert M., de la Quebec North Shore Paper Company ▪ 

 P053/002/006. 

Scott, soldat confédéré et voleur ▪ P053/003.02/013. 

Séminaire de Chicoutimi ▪ P053 et P053/001/001 et P053/001/003. 

       ▪ voir aussi Angers, Lorenzo. 

Séminaire de Sherbrooke ▪ P053 et P053/001/001. 

Sept-Iles, Québec (Canada) ▪ P053/003.03/015 et P053/003.04/004. 

         ▪ voir aussi Archambault, Raymond. 

         ▪ voir aussi Blanchette, Valmond. 

         ▪ voir aussi Dubé, Émile. 

         ▪ voir aussi Évêché de Sept-Iles. 

         ▪ voir aussi Gallienne, Donald. 

         ▪ voir aussi Monaghan, B. M. 

         ▪ voir aussi Société historique du Golfe. 

         ▪ voir aussi Vieux poste des Indiens. 

Séville (Espagne) ▪ P053/004/002. 

Shelter Bay ▪ voir Port-Cartier. 

Sherbrooke, Québec (Canada) ▪ voir Séminaire de Sherbrooke. 

                        ▪ voir Grand Séminaire de Sherbrooke. 

Simancas (Espagne) ▪ P053/002/004. 

Simard, Mgr ▪ P053/001/002. 

Simard, Gilles, du Ministère des Transports ▪ P053/002/006. 

Simard, Jos, lecteur ▪ P053/005/002. 

Skinner, P. J., archevêque ▪ P053/003.04/003. 

Société canadienne de droit canonique ▪ voir Morrisey, Francis G. 

Société canadienne du cancer ▪ P053/001/004. 

Société d’agriculture régionale ▪ voir Boucher, Frédéric. 

Société de géographie du Québec ▪ P053/004/005. 

Société des antiquités maritimes de Québec Enr. ▪ voir Therrien,   

             Armand. 

Société des écrivains canadiens ▪ P053/003.03/018. 

Société d’histoire de Sainte-Foy ▪ P053/003.03/016. 

Société généalogique canadienne-française ▪ voir Bélanger, Léonidas. 

Société historique de Havre St-Pierre ▪ voir Lebrun, Bernard. 

Société historique de la Côte-Nord ▪ P053 et P053/003.01/003 et   

       P053/003.02/028. 
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              ▪ voir aussi Beaudin, Réjean. 

              ▪ voir aussi Bélanger, Jean-Pierre. 

              ▪ voir aussi Brisson, Marc. 

              ▪ voir aussi Bryant, Thomas. 

              ▪ voir aussi Dobell, William. 

              ▪ voir aussi Frazer, T. B. 

              ▪ voir aussi Frenette, Pierre. 

              ▪ voir aussi Gagnon, Léon. 

              ▪ voir aussi Hovington, Raphaël. 

              ▪ voir aussi Hubert, Léopold. 

              ▪ voir aussi Lafond, C. E. 

              ▪ voir aussi Lefrançois, Gérard. 

              ▪ voir aussi Paris Gagnon, Thérèse. 

              ▪ voir aussi Provencher, Paul. 

Société historique de Québec ▪ voir Dumas, Silvio. 

Société historique du Golfe ▪ voir Gaudreau, Gustave, prêtre. 

Société historique du Saguenay ▪ P053/002/001 et P053/003.01/002 et  

           P053/004/004. 

         ▪ voir aussi Bélanger, Léonidas. 

         ▪ voir aussi Bélanger, Roland. 

         ▪ voir aussi Bouchard, J.-Henri. 

         ▪ voir aussi Claveau, Marcel. 

         ▪ voir aussi Provost, René. 

Société linnéenne ▪ P053/005/004. 

Société nationale des Québécois ▪ P053/001/005. 

Société Radio-Canada ▪ voir Blondin, Robert. 

           ▪ voir Langlois, Gilbert. 

Sœurs de Ste Jeanne d’Arc, congrégation ▪ P053/001/002. 

St-Hilaire, Guy, prêtre ▪ P053/003.04/003. 

St-Laurent, Fleuve et Golfe ▪ P053/003.02/007 et P053/003.02/019 et  

             P053/003.03/017. 

           ▪ voir aussi Diocèse du Golfe St-Laurent. 

          ▪ voir aussi La voie maritime du St-Laurent,  

           vue en 1794 par Jacob Mountain, évêque  

           anglican de Québec. 

          ▪ voir aussi Les Basques dans l’estuaire du  

           Saint-Laurent. 

          ▪ voir aussi Vers le centenaire de l’érection de 

           la préfecture apostolique du Golfe Saint- 

           Laurent. 
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Stobbs Press Inc. de Framingham ▪ voir Brassard, Gérard. 

Strathcona, Lord ▪ P053/003.02/014. 

St. Stephen’s Church ▪ voir Evans, Lewis. 

Suède ▪ P053/003.02/005. 

Sur Quelques villages disparus, article de Mgr Bélanger ▪ P053/003.03/003. 

Survol général sur le Sainte-Foy d’autrefois, article et conférence de Mgr 

 Bélanger ▪ P053/003.03/016. 

Sutton, Peter A., évêque de Labrador-Schefferville ▪ P053/001/003. 

Sylva, Philippe, lecteur ▪ P053/003.04/003. 

Tadoussac, Québec (Canada) ▪ P053/003.03/017 et P053/003.04/001 et  

      P053/003.04/007 et P053/004/004 et   

      P053/005/001. 

            ▪ voir aussi Hôtel Georges. 

            ▪ voir aussi Lagueux, Robert. 

            ▪ voir aussi Tadoussac, lieu de commerce. 

Tadoussac, lieu de commerce, article de Mgr Bélanger ▪ P053/003.03/017. 

Terre-Neuve (Canada) ▪ P053/002/004 et P053/003.02/007 et    

    P053/003.03/018. 

Territoires du Nord-Ouest (Canada) ▪ P053/003.02/014. 

Têtu, famille ▪ P053/003.02/029 et P053/003.03/002. 

Têtu, Charles-Hilaire ▪ P053/003.02/029. 

Têtu, Cirice ▪ P053/003.02/029. 

Têtu, Félix ▪ P053/003.02/029. 

Têtu, Laurent ▪ P053/003.02/029. 

Têtu, L. & C. ▪ voir L. & C. Têtu. 

Têtu, Nazaire ▪ P053/003.02/029. 

The Catholic Register, revue ▪ P053/001/003. 

Therrien, Armand, de la Société des antiquités maritimes de Québec 

 Enr. ▪ P053/003.03/006. 

Thibeault, Adélard, époux de Carmelle Tremblay ▪ P053/003.02/030. 

Thivierge, Jean-M., prêtre ▪ P053/005/001. 

Tisdel, Gaston, des Presses de l’Université Laval ▪ P053/003.02/007. 

Topping, Thomas, journaliste ▪ P053/003.02/033. 

Toronto, Ontario (Canada) ▪ voir Covenant House. 

        ▪ voir Presses de l’Université de Toronto. 

Toy, S. M., de la Cour suprême de Colombie-Britanique ▪ 

 P053/003.04/001. 

Tremblay, Carmelle, épouse d’Adélard Thibeault ▪ P053/003.02/030. 

Tremblay, Émile C. ▪ P053/003.03/011. 

Tremblay, Gaspard, prêtre ▪ P053/001/002. 
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Tremblay, Jean, de la Société historique de la Côte-Nord ▪ 

 P053/003.01/001 et P053/003.01/003. 

Tremblay, Victor, prêtre ▪ P053/003.01/002 et P053/004/004. 

Tremblay, Yvette, de la Société historique du Saguenay ▪ 

 P053/003.01/002. 

Trévet, André ▪ voir Regard neuf sur André Trévet. 

Trois-Rivières, Québec (Canada) ▪ voir Porter (?), F.S.C. 

Trudel, Marcel, de l’Université d’Ottawa ▪ P053/002/004. 

Tschoepe, Thomas, chancelier ▪ P053/003.02/011. 

Turpin, Reginald M., révérend ▪ P053/003.02/018. 

Un «cas» de crinoline aux Escoumins, article de Mgr Bélanger ▪ 

 P053/003.02/005. 

Un couple chrétien vit sa foi, article de Mgr Bélanger ▪ P053/003.02/030. 

Un Écossais devenu Indien, article de Mgr Bélanger ▪ P053/003.02/012. 

Ungava (Canada) ▪ P053/003.02/014. 

United Daughters of the Confederacy ▪ voir Gray, Maybelle. 

Université de Pan (Espagne) ▪ voir Goyheneche, E. 

Université de Toronto ▪ voir Presses de l’Université de Toronto. 

Université d’Ottawa ▪ P053. 

        ▪ voir aussi Trudel, Marcel. 

Université du Québec ▪ voir Presses de l’Université du Québec. 

Université Laval ▪ voir Dorion, Henri. 

              ▪ voir Nicole, Jean-Marc. 

           ▪ voir aussi Presses de l’Université Laval. 

Université McGill ▪ voir Parisé, Robert. 

    ▪ voir Cooke, Alan. 

Vachon, Georgette ▪ P053/002/003. 

Variations sur la fête de Noël à Betsiamites, article de Mgr Bélanger ▪ 

 P053/003.04/005. 

Vayssière, C., vice-chancelier ▪ P053/003.04/003. 

Vermont (Etats-Unis) ▪ P053/003.02/013. 

Vers le centenaire de l’érection de la préfecture apostolique du Golfe  

 Saint- Laurent, article de Mgr Bélanger ▪ P053/003.04/003. 

Vieux Fort, près de Blanc Sablon, Québec (Canada) ▪ P053/003.03/019 et  

                P053/005/003. 

Vieux Fort, près de Sept-Iles, Québec (Canada) ▪ voir Vieux poste des 

 Indiens. 

Vieux-Poste de Manicouagan, Québec (Canada) ▪ P053/003.02/024. 

Vieux poste des Indiens, Québec (Canada) ▪ P053/005/003. 

Vigneault, A., père ▪ P053/003.02/031. 
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Vigneault, Placide ▪ P053/003.02/031. 

Villeneuve, Jeannine, agent de promotion touristique ▪ P053/003.03/002. 

Vincent, chef des Hurons de Lorette ▪ P053/003.02/032. 

Vinet, Bernard, de la Société historique de la Côte-Nord ▪ 

 P053/003.02/028. 

Virginie (Etats-Unis) ▪ P053/003.02/013. 

Volent, Marie, Montagnaise, épouse de Joseph Moreau ▪ 

 P053/003.02/023. 

Wandrahm, bateau ▪ P053/003.04/006. 

Zoulou, civilisation ▪ P053/003.02/005. 
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Index thématique 
 

Agriculture ▪ P053/003.02/009. 

Archéologie ▪ P053/005/001 et P053/005/002 et P053/005/005. 

Architecture ▪ voir Maison Gendreau. 

Articles ▪ voir Activités forestières dans les alentours : les scieries. 

     ▪ voir Audubon sur la Côte-Nord. 

     ▪ voir Baie Saint-Pancrace (et non Saint-Pancras). 

     ▪ voir Bateaux et bateliers d’autrefois. 

     ▪ voir Comment on voyageait en 1853. 

     ▪ voir Culture et société, Côte-Nord 1910-1920. 

     ▪ voir Découverte d’une inscription du XVIe siècle aux    

       Escoumins. 

     ▪ voir Hauterive, 1950-1975. 

     ▪ voir Havre Saint-Pancrace. 

     ▪ voir Histoire de Rivière Sainte-Marguerite. 

     ▪ voir Ilets-de-Jérémie. 

     ▪ voir Il faut écrire «Les Escoumins» et non «Les Escoumains». 

     ▪ voir Joyeux Noël 1912. 

     ▪ voir L’abbé Pierre-Joseph Compain, prêtre et médecin, 1740- 

       1806. 

     ▪ voir La Côte-Nord en 1859. 

     ▪ voir La Côte-Nord et Louis Joliet. 

     ▪ voir La croix des Escoumins. 

     ▪ voir La famille Couillard-Dupuis. 

     ▪ voir L’Anse Saint-Étienne. 

     ▪ voir La passe-pierre. 

     ▪ voir L’avènement de l’automobile sur la Côte-Nord. 

     ▪ voir La voie maritime du St-Laurent, vue en 1794 par Jacob  

       Mountain, évêque anglican de Québec. 

     ▪ voir Le comté de la Côte-Nord au lieu du comté de Saguenay. 

     ▪ voir Le naufrage du Granicius. 

     ▪ voir Les évêques titulaires. 

     ▪ voir Les premières automobiles sur la Côte-Nord. 

     ▪ voir Les premiers chemins de fer sur la Côte-Nord. 

     ▪ voir Les premiers chemins de fer du comté de Saguenay. 

     ▪ voir Les premiers «séminaires» de la Côte. 

     ▪ voir Les prêtres séculiers du Diocèse de Québec missionnaires    

        au domaine du roi et dans la seigneurie de Mingan, de 1769 à    

       1845. 
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     ▪ voir L’Île Bélanger. 

     ▪ voir Lord Aylmer explore la Côte-Nord en 1831. 

     ▪ voir Mgr Jean-Guy Couture à Hauterive. 

     ▪ voir Mingan. 

     ▪ voir Misère et grandeur du siège épiscopal, 1906-1916. 

     ▪ voir Natashquan. 

     ▪ voir Nos Indiens en France au XVIIe siècle. 

     ▪ voir Petites industries de la Côte-Nord : manufacture d’ocre  

       sèche à Petite Romaine. 

     ▪ voir Portneuf Mills. 

     ▪ voir Regard neuf sur André Trévet. 

     ▪ voir Remuons la cendre des vieux souvenirs. 

     ▪ voir Rencontre des hommes. 

     ▪ voir Saint-Élisée de Bersimis. 

     ▪ voir Saint-Georges-de-Portneuf. 

     ▪ voir Saint-Pancrace et non Saint-Pancras. 

     ▪ voir Sur quelques villages disparus. 

     ▪ voir Survol général sur le Sainte-Foy d’autrefois. 

     ▪ voir Tadoussac, lieu de commerce. 

     ▪ voir Un «cas» de crinoline aux Escoumins. 

     ▪ voir Un couple chrétien vit sa foi. 

     ▪ voir Un Écossais devenu Indien. 

     ▪ voir Variations sur la fête de Noël à Betsiamites. 

     ▪ voir Vers de centenaire de l’érection de la préfecture apostolique 

       du Golfe Saint-Laurent. 

Aviation ▪ voir Conquering the North Shore by Air. 

      ▪ voir Gens de l’air du Québec. 

      ▪ voir L’avion à la conquête de la Côte-Nord. 

Bateaux ▪ voir Le naufrage du Granicius. 

      ▪ voir Razade. 

      ▪ voir Wandrahm. 

Camps ▪ voir Indian Lorette. 

Cartes ▪ P053/002/005 et P053/003.02/018 et P053/005/001. 

    ▪ voir Carte historique et pittoresque de la Côte-Nord. 

Chapelles ▪ P053/001/003 et P053/003.03/002 et P053/005/001. 

Civilisations ▪ voir Acadien. 

    ▪ voir Amérindien. 

    ▪ voir Anglais. 

    ▪ voir Basque. 

    ▪ voir Écossais. 
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    ▪ voir Européen. 

    ▪ voir Français. 

    ▪ voir Huron. 

    ▪ voir Montagnais. 

    ▪ voir Papinachois. 

    ▪ voir Portugais. 

    ▪ voir Zoulou. 

Compagnies ▪ P053/003.03/005 et P53/003.03/006 et P053/003.03/011 et  

       P053/003.04/004. 

    ▪ voir Compagnie de la Baie d’Hudson. 

    ▪ voir Compagnie du Nord-Ouest. 

    ▪ voir Consolidated Paper Corporation. 

    ▪ voir L. & C. Têtu. 

    ▪ voir Price Brothers & Company Limited. 

    ▪ voir Saguenay Lumber. 

Conférences ▪ P053/003.03/003. 

    ▪ voir Histoire et légende au pays de Neuve France. 

    ▪ voir L’administration de la justice sur la Côte-Nord. 

    ▪ voir Survol général sur le Sainte-Foy d’autrefois. 

Croix ▪ P053/001/003. 

  ▪ voir La croix des Escoumins. 

  ▪ voir Natashquan. 

  ▪ voir Puyjalon, Henry de. 

Événements ▪ voir Jeudis artistiques et littéraires. 

Familles ▪ voir Ashini. 

      ▪ voir Barry. 

      ▪ voir Bélanger. 

      ▪ voir Boulianne. 

      ▪ voir Couillard de Beaumont. 

      ▪ voir Couillard-Dupuis. 

      ▪ voir Demeules. 

      ▪ voir Gaudreau. 

      ▪ voir Hamilton. 

      ▪ voir Têtu. 

Généalogie ▪ P053/003.03/009. 

  ▪ voir Hambleton, Charles. 

  ▪ voir Moreau, Joseph. 

  ▪ voir Pentland, Charles. 

  ▪ voir aussi Familles. 

Hockey ▪ P053/003.03/006. 
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Industries ▪ voir Compagnies. 

Journaux ▪ voir Aquilon. 

        ▪ voir Journal de la Côte-Nord. 

        ▪ voir La Patrie. 

Justice ▪ voir L’administration de la justice sur la Côte-Nord. 

Littérature ▪ voir La Côte-Nord dans la littérature. 

  ▪ voir Robertine Barry en littérature : Françoise. 

Livres ▪ voir Biographical and Heraldic Dictionary of Catholic Bishops in 

     America. 

   ▪ voir Cathéchisme. 

   ▪ voir Conquering the North Shore by Air. 

   ▪ voir De la Pointe de tous les Diables au Cap Grincedents. 

   ▪ voir Dictionnaire biographique du Canada. 

   ▪ voir Histoire de la Côte-Nord. 

   ▪ voir Hudson Bay. 

   ▪ voir Journal. 

   ▪ voir La Côte-Nord dans la littérature. 

   ▪ voir La Seine. 

   ▪ voir L’avion à la conquête de la Côte-Nord. 

   ▪ voir Les Basques dans l’estuaire du Saint-Laurent. 

   ▪ voir Oiseaux. 

   ▪ voir Quadrupèdes d’Amérique. 

   ▪ voir Récits du Labrador. 

   ▪ voir Rituel de Québec. 

   ▪ voir Robertine Barry en littérature : Françoise. 

Médecine ▪ voir Compain, Pierre-Joseph. 

Moulins ▪ P053/003.02/006 et P053/003.03/005. 

Naviguation ▪ P053/003.04/006. 

   ▪ voir Hambleton, Charles. 

   ▪ voir aussi Bateaux. 

Noyades ▪ voir Boulianne, famille. 

Œuvres sur papier ▪ voir Jacques Cartier. 

      ▪ voir La Rivière Moisie en 1863. 

      ▪ voir L’embouchure de la Rivière Trinité. 

      ▪ voir Samuel de Champlain. 

      ▪ voir aussi Gaby. 

Orgue ▪ P053/001/003. 

Ornithologie ▪ voir Audubon, John-James. 

Pêche ▪ voir Île d’Anticosti. 

  ▪ voir Lagueux, Robert. 
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  ▪ voir Les Basques dans l’estuaire du Saint-Laurent. 

  ▪ voir Musquaro. 

Plans ▪ voir Cartes. 

Poésie ▪ P053/001/005. 

   ▪ voir aussi Lamontagne, Blanche. 

Postes de traite ▪ voir Compagnie de la Baie d’Hudson. 

         ▪ voir Musquaro. 

         ▪ voir Vieux poste des Indiens. 

Pseudonyme ▪ voir Françoise. 

Religion ▪ P053/001 et P053/003.04/003. 

Revues ▪ voir Cahiers de géographie de Québec. 

    ▪ voir L’Action catholique.  

    ▪ voir L’Église canadienne. 

    ▪ voir Onoma. 

    ▪ voir Revue d’histoire de l’Amérique française. 

    ▪ voir Saguenayensia. 

    ▪ voir The Catholic Register. 

Syndicalisme ▪ P053/003.02/009. 

Toponymie ▪ P053/004. 

  ▪ voir De la Pointe de tous les Diables au Cap Grincedents. 

Transports ▪ P053/003.04/002. 

  ▪ voir aussi Naviguation. 

Voleurs ▪ voir Bruce. 

     ▪ voir Collins. 

     ▪ voir Doty. 

     ▪ voir Scott. 
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Inventaire descriptif des photographies 
 

P053/001/003  Titre : Aux funérailles  I. 

(1)   Auteur : Photo Caouette. 

   Date : [après 1925]. 

   Données techniques : a- 18 x 13 cm. 

        b- n&b. 

        c- positif. 

        d- support papier. 

   Description : regroupement de personnalités du milieu clérical,  

     possiblement du Séminaire de Chicoutimi. Intérieur 

     d’une église ou d’une cathédrale. 

   Événement : funérailles inconnues. 

 

P053/001/003  Titre : Aux funérailles II. 

(2)   Auteur : Photo Caouette. 

   Date : [après 1925]. 

   Données techniques : a- 18 x 13 cm. 

        b- n&b. 

        c- positif. 

        d- support papier. 

   Description : regroupement d’élèves et de personnalités du milieu 

     clérical possiblement du Séminaire de Chicoutimi  

     lors de funérailles. Intérieur d’une église ou d’une  

     cathédrale. 

   Événement : funérailles inconnues. 

 

P053/001/003  Titre : Service anniversaire de N.-A. Comeau. 

(3)   Auteur : H. Cloutier, Photo Baie-Comeau. 

   Date : 26 juillet 1948. 

   Données techniques : a- 25 x 20 cm. 

        b- n&b. 

        c- positif. 

        d- support papier. 

   Description :  1- Révérend Père Lionel Labrèche. 

     2- Jeune fille inconnue. 

     3- Dame en arrière inconnue. 

     4- Dame inconnue. 

     5- Jeune fille inconnue. 

     6- Jeune fille inconnue. 

     7- Mgr René Bélanger. 

     8- Homme inconnu. 

     9- Jeune fille inconnue. 

     10- Willy Comeau. 

     11- Père A. Gallant. 

     12- Dame en arrière inconnue. 
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     13- Dame en arrière inconnue. 

     14- Dame en arrière inconnue. 

     15- Jeune homme inconnu. 

     16- François Labrie, père de Mgr N.-A. Labrie. 

   Événement : service anniversaire de N.-A. Comeau à la chapelle  

     des Ilets-de-Jérémie. 

 

P053/001/003  Titre : Service à la croix. 

(4)   Auteur : inconnu. 

   Date : [195-?]. 

   Données techniques : a-25 x 20 cm. 

        b- n&b. 

        c- positif. 

        d- support papier. 

   Description : Mgr Bélanger procédant à un service extérieur ou à la 

     bénédiction d’une croix inconnue. 

   Événement : à caractère religieux. 

 

P053/001/003  Titre : 10
e
 anniversaire du Collège de Hauterive. 

(5)   Auteur : inconnu. 

   Date : 1964. 

   Données techniques : a- 15 x 10 cm. 

        b- n&b. 

        c- positif. 

        d- support papier. 

   Description : 1- Mgr Yves Belzile, vicaire général. 

     2- Abbé Denis Lavoie. 

     3- Mgr René Bélanger. 

     4- Homme inconnu. 

     5- Dame inconnue. 

   Événement : une tablée du banquet du 10
e
 anniversaire du Collège 

     de Hauterive. 

 

P053/001/004  Titre : Association des étudiants de la Côte-Nord à Laval. 

(1)   Auteur : inconnu. 

   Date : [196-?]. 

   Données techniques : a- 18 x 13 cm. 

        b- n&b. 

        c- positif. 

        d- support papier. 

   Description : allocution de Mgr Bélanger, président d’honneur de  

     l’association, devant des jeunes gens attablés. 

   Événement : banquet annuel. 
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P053/001/005  Titre : Remise du prix N.-A. Labrie. 

(1)   Auteur : André Tremblay, journal Le Nordic de Baie-Comeau. 

   Date : 27 octobre 1979. 

   Données techniques : a- 14 x 9.5 cm. 

        b- n&b. 

        c- positif. 

        d- support papier. 

   Description : Mgr René Bélanger reçoit le prix N.-A. Labrie des  

     mains de Serge Simard de la Société nationale des  

     Québécois à titre d’historien de la Côte-Nord. 

   Événement : remise du prix. 

 

P053/001/006  Titre : Portrait de Mgr Bélanger I. 

(1)   Auteur : ? Costanzo, Rome. 

   Date : [ca 1935]. 

   Données techniques : a- 18.5 x 27 cm. 

        b- n&b. 

        c- positif. 

        d- support papier. 

   Description : portrait de René Bélanger alors qu’il était étudiant en 

     droit canonique à Rome. Plan américain. 

   Événement : inconnu. 

 

P053/001/006  Titre : Portrait de Mgr Bélanger II. 

(2)   Auteur : inconnu. 

   Date : [1943?]. 

   Données techniques : a- 10 x 15 cm. 

        b- n&b. 

        c- positif. 

        d- support papier. 

   Description : portrait de René Bélanger alors qu’il devait être  

     aumônier militaire. Plan buste. 

   Événement : inconnu. 

 

P053/001/006  Titre : Mgr Bélanger entouré de deux jeunes hommes. 

(3)   Auteur : inconnu. 

   Date : [195-?]. 

   Données techniques : a- 7 x 9 cm. 

        b- n&b. 

        c- positif. 

        d- support papier. 

   Description : 1- Jeune homme inconnu. 

     2- Mgr Bélanger. 

     3- Jeune homme inconnu. 

   Événement : inconnu. 
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P053/001/006  Titre : Un brin de causette. 

(4)   Auteur : inconnu. 

   Date : 23 juillet 1957. 

   Données techniques : a- 20 x 25 cm. 

        b- n&b. 

        c- positif. 

        d- support papier. 

   Description : 1- Cécile B. Déry. 

     2- Mgr Bélanger. 

   Événement : causette sur la galerie aux Escoumins. 

 

 

P053/001/006  Titre : Portrait de Mgr Bélanger III. 

(5)   Auteur : inconnu. 

   Date : [196-?]. 

   Données techniques : a- 8.5 x 11 cm. 

        b- n&b. 

        c- positif. 

        d- support papier. 

   Description : portrait buste. 

   Événement : inconnu. 

 

P053/001/006  Titre : Portrait de Mgr Bélanger IV. 

(6)   Auteur : Studio E. Bonneau Enr., Chicoutimi. 

   Date : [196-?]. 

   Données techniques : a- 10 x 12.5 cm. 

        b- n&b. 

        c- positif. 

        d- support papier. 

   Description : portrait en 45°. 

   Événement : inconnu. 

 

P053/001/006  Titre : Sur la galerie avec jeune homme. 

(7)   Auteur : inconnu. 

   Date : [197-?]. 

   Données techniques : a-11 x 9 cm. 

        b- coul. 

        c- positif. 

        d- papier plastifié Kodak. 

   Description : Mgr Bélanger sur une galerie en compagnie d’un  

     jeune homme. 

   Événement : inconnu. 
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P053/001/006  Titre : 150
e
 anniversaire des Escoumins. 

(8)   Auteur : inconnu. 

   Date : 1996. 

   Données techniques : a- 15 x 10 cm. 

        b- coul. 

        c- positif. 

        d- support papier Fujicolor. 

   Description :  1- Dame inconnue. 

     2- Mgr Bélanger. 

     3- Denis Ross (?). 

   Événement : 150
e
 anniversaire des Escoumins dans la salle  

     multifonctionnelle. 

P053/002/001  Titre : Jacques Bacon. 

(1-2)   Auteur : inconnu. 

   Date : [188-?]. 

   Données techniques : a- 5 x 8 cm et 9 x 12.5 cm. 

        b- sépia et n&b. 

        c- positif et copie de négatif. 

        d- support métal et support plastique. 

   Description : portrait assis de Jacques Bacon, pionnier des   

     Escoumins. 

   Événement : inconnu. 

 

P053/002/001  Titre : Paul Ross. 

(3)   Auteur : inconnu. 

   Date : [188-?]. 

   Données techniques : a- 9 x 12.5 cm. 

        b- n&b. 

        c- copie de négatif. 

        d- support plastique. 

   Description : portrait assis de Paul Ross, pionnier des Escoumins. 

   Événement : inconnu. 

 

P053/002/003  Titre : Ernest Boulianne et son frère. 

(1-2)   Auteur : inconnu. 

   Date : 1938. 

   Données techniques : a- 17.5 x 12.5 cm et 12 x 10 cm. 

        b- n&b. 

        c- positif et négatif. 

        d- support papier et support plastique. 

   Description : Ernert Boulianne et son frère dans un bateau à voile  

     utilisé pour la chasse aux marsouins blancs dans les 

     environs des Escoumins. 

   Événement : inconnu. 
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P053/002/003  Titre : La Rivière Moisie en 1863. 

(3)   Auteur : inconnu. 

   Date : [ca 1970]. 

   Données techniques : a- 18 x 13 cm. 

        b- n&b. 

        c- positif. 

        d- support papier. 

   Description : photographie de l’aquarelle peinte pour H. Y. Hind. 

   Événement : documenter le livre de Mgr Bélanger. 

 

P053/002/003  Titre : Jacques Cartier. 

(4)   Auteur : inconnu. 

   Date : [ca 1970]. 

   Données techniques : a- 10 x 14 cm. 

        b- n&b. 

        c- positif. 

        d- support papier. 

   Description : photographie de l’aquarelle de Suzor Côté. 

   Événement : documenter le livre de Mgr Bélanger. 

 

P053/002/003  Titre : Samuel de Champlain. 

(5)   Auteur : inconnu. 

   Date : [ca 1970]. 

   Données techniques : a- 10.5 x 15 cm. 

        b- n&b. 

        c- positif. 

        d- support papier. 

   Description : photographie du fusain de Suzor Côté. 

   Événement : documenter le livre de Mgr Bélanger. 

 

P053/002/003  Titre : Une scène de pêche au siècle dernier. 

(6)   Auteur : inconnu. 

   Date : [ca 1970]. 

   Données techniques : a- 5 x 5 cm. 

        b- coul. 

        c- diapositive. 

        d- support plastique et carton. 

   Description : diapositive d’une toile 37 x 23, d’un peintre inconnu 

     du XIXe siècle. La toile est conservée au Presbytère 

     Notre-Dame de Québec. 

   Événement : documenter le livre de Mgr Bélanger. Elle n’a pas  

     servi. 
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P053/002/005  Titre : Anse de Bon-Désir. 

(1)   Auteur : inconnu.  

   Date : [ca 1972]. 

   Données techniques : a- 28 x 21.5 cm. 

        b- n&b. 

        c- négatif. 

        d- support plastique. 

   Description : négatif d’un plan de l’Anse de Bon-Désir effectué à  

     partir d’une photographie aérienne. 

   Événement : documenter le livre de Mgr Bélanger. 

 

P053/002/005  Titre : Coste [sic] du Canada. 

(2)   Auteur : inconnu. 

   Date : [ca 1970]. 

   Données techniques : a- 30.5 x 23.5 cm. 

        b- n&b. 

        c- négatif. 

        d- support plastique. 

   Description : négatif d’une carte, section Côte-Nord, dessinée en  

     1704. 

   Événement : documenter le livre de Mgr Bélanger. 

 

P053/002/006  Titre : Le lancement. 

(1)   Auteur : inconnu. 

   Date : 1977. 

   Données techniques : a- 20 x 12.5 cm. 

        b- n&b. 

        c- positif. 

        d- support papier. 

   Description : 1- Homme inconnu. 

     2- Mgr Bélanger. 

     3- Religieux inconnu. 

     4- Homme inconnu. 

     5- Homme inconnu. 

   Événement : lancement du livre version française. 

 

P053/003.02/002 Titre : Deux boursiers indiens. 

(1)   Auteur : Studio Roger Bédard, Québec. 

   Date : 1961. 

   Données techniques : a- 20.5 x 12.5 cm. 

        b- n&b. 

        c- positif. 

        d- support papier. 

   Description :  1- G.-H. Roy (?). 

     2- Noël Dorion (?). 

     3- Élizabeth Ashini. 
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     4- Aristide Rompré (?). 

     5- Joseph Normand Connolly. 

     6- A.-R. Jolicoeur. 

   Événement : remise des bourses d’étude. 

 

P053/003.02/005 Titre : Robert. 

(1)   Auteur : inconnu. 

   Date : 12 octobre 1957. 

   Données techniques : a- 9 x 9.5 cm. 

        b- n&b. 

        c- positif. 

        d- support papier. 

   Description : enfant sur un chien. Peut-être le petit-fils de Renée  

     Des Ormes. 

   Événement : inconnu. 

 

P053/003.02/005 Titre : Guy. 

(2)   Auteur : inconnu. 

   Date : juillet 1957. 

   Données techniques : a- 8 x 13 cm. 

        b- n&b. 

        c- positif. 

        d- support papier. 

   Description : enfant dans la voiture. Peut-être le petit-fils de Renée 

     Des Ormes. 

   Événement : inconnu. 

 

P053/003.02/026 Titre : Croix sur la tombe du comte Henri de Puyjalon. 

(1)   Auteur : inconnu. 

   Date : octobre 1971. 

   Données techniques : a- 9 x 9 cm. 

        b- coul. 

        c- positif. 

        d- support papier. 

   Description : Croix pour le comte de Puyjalon à Bethchewan. 

   Événement : inconnu. 

 

P053/003.03/006 Titre : Équipe de Hockey St-Georges à Port-Meunier. 

(1)   Auteur : Journal La Côte-Nord, Baie-Comeau. 

   Date : 1923. 

   Données techniques : a- 17 x 12 cm. 

        b- coul. sépia. 

        c- positif. 

        d- support papier. 

   Description :  1
e
 rangée : 1- Arthur Duguay. 

       2- J.-Arthur Renaud. 
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       3- Ludger Duguay. 

     2
e
 rangée : 1- Camille Lejeune. 

       2- Bernardin Lejeune. 

       3- Rosario Malouin. 

   Événement : inconnu. 

 

P053/003.03/007 Titre : La maison Gendreau. 

(1)   Auteur : inconnu. 

   Date : [196-?]. 

   Données techniques : a- 11 x 9.5 cm. 

        b- n&b. 

        c- positif. 

        d- support papier. 

        e- État : découpure de presse à l’arrière. 

   Description : situé à l’entré du village St-Laurent à l’Ile d’Orléans, 

     la maison Gendreau est une demeure de pierres  

     crépies, héritage de l’architecture canadienne- 

     française. 

   Événement : inconnu. 

 

P053/003.03/010 Titre : Croix de Pointe-Parent. 

(1)   Auteur : inconnu. 

   Date : [196-?]. 

   Données techniques : a- 9 x 11 cm. 

        b- coul. 

        c- positif. 

        d- support papier Kodak. 

   Description : crucifix en bois de grève créé par les Amérindiens de 

     Pointe-Parent à Natashquan. 

   Événement : inconnu. 

 

P053/003.03/012 Titre : Rivière Sainte-Marguerite. 

(1)   Auteur : inconnu. 

   Date : copie [1862]. 

   Données techniques : a- 26 x 16 cm. 

        b- n&b. 

        c- positif. 

        d- support papier. 

   Description : vue de la rivière avec des installations de la Price  

     Brothers & Company Limited possiblement. 

   Événement : inconnu. 
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P053/003.03/015 Titre : La Cathédrale et l’Évêché de Sept-Iles. 

(1)   Auteur : inconnu. 

   Date : copie 1908. 

   Données techniques : a- 6 x 6 cm. 

        b- n&b. 

        c- négatif. 

        d- support plastique. 

        e- État : négatif double. 

   Description : vue d’ensemble. 

   Événement : inconnu. 

 

P053/003.03/015 Titre : Le quai de Sept-Iles. 

(2)   Auteur : inconnu. 

   Date : copie [19--?]. 

   Données techniques : a- 6 x 6 cm. 

        b- n&b. 

        c- négatif. 

        d- support plastique. 

        e- État : négatif double. 

   Description : vue du quai avec cabanes et chaloupes. 

   Événement : inconnu. 

 

P053/003.03/019 Titre : Baie de Vieux Fort. 

(1)   Auteur : inconnu. 

   Date : septembre 1963. 

   Données techniques : a- 10.5 x 10.5 cm. 

        b- n&b. 

        c- positif. 

        d- support papier. 

   Description : vue générale de la Baie de Vieux Fort. À gauche, la  

     Pointe Lucie (?) où conduit le chemin pour le futur  

     quai. Au centre, Block Island. Au loin, les îles du  

     Vieux Fort. 

   Événement : inconnu. 

 

P053/003.04/002 Titre : Locomotive #97. 

(1)   Auteur : inconnu. 

   Date : [entre 1875 et 1925]. 

   Données techniques : a- 15 x 10 cm. 

        b- n&b. 

        c- positif. 

        d- support papier. 

   Description : vue floue de la locomotive avec hommes. 

   Événement : inconnu. 
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P053/003.04/002 Titre : Locomotive #25. 

(2)   Auteur : inconnu. 

   Date : [ca 1925]. 

   Données techniques : a- 11.5 x 7 cm. 

        b- n&b. 

        c- positif. 

        d- support papier. 

   Description : vue d’ensemble de la locomotive. 

   Événement : inconnu. 

 

P053/003.04/006 Titre : Un «boat» de drave. 

(1-2)   Auteur : inconnu. 

   Date : copie [192-?]. 

   Données techniques : a- 17.5 x 12.5 cm. 

        b- n&b. 

        c- positif et négatif. 

        d- support papier et support plastique. 

   Description : descente de rapides. 

   Événement : inconnu. 

 

P053/005/002      Titre : L’Île Mingan I. 

(1)   Auteur : Royal Canadian Air Force. 

   Date : 1956. 

   Données techniques : a- 25.5 x 20.5 cm. 

        b- n&b. 

        c- positif. 

        d- support papier. 

   Description : photographie aérienne de l’Île Mingan. 

   Événement : expédition. 

 

P053/005/002      Titre : L’Île Mingan II. 

(2)   Auteur : Royal Canadian Air Force. 

   Date : 1956. 

   Données techniques : a- 21.5 x 20 cm. 

        b- n&b. 

        c- positif. 

        d- support papier. 

   Description : photographie aérienne de l’Île Mingan et des îles non 

     loin. 

   Événement : expédition. 
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P053/005/002      Titre : Paysages de l’Île Mingan. 

(3-11)   Auteur : Michel Gaumond, René Lévesque ou Mgr Bélanger. 

   Date : [ca 1956]. 

   Données techniques : a- 9.5 x 7 cm. 

        b- coul. 

        c- positif. 

        d- support papier plastifié. 

   Description : photographies de paysages de l’Île Mingan avec  

     parfois MM. Gaumond, Lévesque et Bélanger. 

   Événement : expédition. 

 

P053/005/005      Titre : Fouilles archéologiques à Bon-Désir. 

(1-3)   Auteur : inconnu. 

   Date : 1962. 

   Données techniques : a- 8 x 6.5 cm. 

        b- n&b. 

        c- positif. 

        d- support papier. 

   Description : photographie du site fouillé. 

   Événement : recherche. 

 

P053/005/005      Titre : Inscription basque dans la pierre. 

(4)   Auteur : inconnu. 

   Date : [1968?]. 

   Données techniques : a- 5 x 5 cm. 

        b- coul. 

        c- diapositive. 

        d- support plastique et carton. 

   Description : photographie de l’inscription. 

   Événement : recherche. 
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Rapport de tri 
 

1- Titre du fonds : René Bélanger (P053). 

 

2- Volume avant tri : 124 cm de documents textuels (incluant les autres supports). 

 

3- Volume après tri : 31 cm de documents textuels et 46 pièces de documents   

    photographiques. 

 

4- Documents éliminés : - notes de recherches et documents préliminaires aux  

       articles de Mgr Bélanger. 

    - correspondance.     

 

5- Échantillonnage : ne s’applique pas. 

 

6- Documents particuliers : ne s’applique pas. 

 

7- Difficultés rencontrées : ne s’applique pas. 

 

8- Documents transférés :  - Création de P102 fonds de la famille Barry. 

- Une énorme quantité de négatifs et de cartes postales ont               

été transférés dans P031 fonds Napoléon-Alexandre 

Labrie. 

- 8 cm de documents hétéroclites doivent être transférés 

dans des fonds d’églises, de municipalités, de la Société 

historique du Saguenay, etc. 

9- Publications transférées : - 3 registres de Tadoussac se retrouvent dans la bibliothèque 

      de généalogie dans la salle des chercheurs. 

- Le livre Notes sur la Côte-Nord, du Bas Saint-Laurent et    

le Labrador canadien, d’Edgar Rochette (1926), est 

transféré dans la bibliothèque de la SHCN. 

- Le livre Cahiers d’histoire des Jésuites, de Lucien 

Campeau (1972), est transféré dans la bibliothèque de la 

SHCN. 

- Une publication du gouvernement basque sur Arantzazu 

est transférée dans C002 collection des publications. 

- Une publication du Geographic Board of Canada Place-

names on Antocosti Island, Que., de W. P. Anderson 

(1922), est transférée dans C002 collection des 

publications. 

- L’extrait du livre l’Histoire du Saguenay intitulé La 

colonisation du Saguenay, par le Comité du centenaire 

(1938), est transférée dans bibliothèque de la SHCN. 

- Le Catalogue des manuscrits en langues indiennes 

conservés aux archives oblates à Ottawa (1970) est 

transféré dans C002 collection des publications. 



 87 

- Les Notes de géographie : les Îles Mingan publiées par 

l’Université Laval (1954) sont transférées dans C002 

collection des publications. 

- L’extrait Les origines éloignées du Séminaire de Québec 

par l’abbé Honorius Provost ([19--]) est transféré dans la 

bibliothèque de la SHCN. 

- La revue La Recherche (1983) est transférée dans C002 

collection des publications. 

- Une carte touristique de Charlevoix est transférée dans 

C003 collection des cartes et plans de la SHCN. 

- Une carte touristique de Havre Saint-Pierre est transférée 

dans C003 collection des cartes et plans de la SHCN. 

- Une carte du Québec publiée par le Ministère de 

l’intérieur du Canada (1924) est transférée dans C003 

collection des cartes et plans de la SHCN. 

- Un plan des nations amérindiennes au Québec publié par 

les Affaires indiennes et du Nord Canada ([198-]) est 

transféré dans C003 collection des cartes et plans de la 

SHCN. 

- Une carte touristique de l’archipel de Mingan, publiée par 

le Ministère des Affaires culturelles, est transférée dans 

C003 collection des cartes et plans de la SHCN. 

- Une carte touristique de l’archipel de Mingan, publiée par 

la Commission de toponymie du Québec, est transférée 

dans C003 collection des cartes et plans de la SHCN. 

- Une carte touristique de Baie-Comeau est transférée dans 

C003 collection des cartes et plans de la SHCN. 

10- Date : 14 janvier 2000. 

 

11-  Archiviste : Julie Roy 


