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INTRODUCTION 

 

Cet instrument de recherche du Collection Pierre Prévost comporte quatre parties : le 

plan de classification, la description des documents du fonds et un index. 

 

Plan de classification 

 

Le plan de classification témoigne de la structure du fonds d’archives au point de vue 

logique, il devient donc l’outil de référence par excellence pour le chercheur. En fait, 

la structure du fonds fait comprendre aux chercheurs son organisation intellectuelle, ils 

pourront donc, avec la cote et le titre, retrouver facilement un document qui serait 

susceptible de les satisfaire pour leurs recherches. En somme, le plan de classification 

est le premier document à consulter lorsqu’un survol rapide est nécessaire. Il nous faut 

cependant expliquer comment se constitue la cotation. 

 

Ex : C041/P1 

 

C041 D'abord, la lettre fait référence au type d’archives qui a été traité à savoir : « P » 

pour un fonds d’archives privé, « C » pour une collection et « R » pour une 

reproduction partielle ou entière d’un fonds ou d’une collection. Le chiffre qui lui 

succède fait référence au numéro octroyé au fonds lors de son arrivée au centre 

d’archives. Ainsi, [C041] se rapporte à la Collection privée Pierre Prévost. 

 

/P001 Le chiffre correspond au numéro de la photographie sur la page. Ainsi [P001] 

correspond à la photographie dont légende est : Vue du stand de taxi de tous les 

chauffeurs et véhicules de Deluxe Taxi. 

 

Description des documents d’archives 

 

La description des documents d’archives est primordiale pour le chercheur. Cette 

description est basée sur les normes canadiennes qui sont les RDDA ou les règles de 

description des documents d’archives. Ces normes ont vu le jour pour permettre aux 

chercheurs de retrouver un système homogène au niveau de la description des 

archives, et ce, pour tous les centres d’archives au Canada. Ainsi, les chercheurs n’ont 

plus à s’ajuster à la méthode de chaque centre d’archives comme auparavant. De plus, 

les RDDA permettent aux archivistes de répondre à des normes précises au niveau de 

la description d’un fonds d’archives. Nous pouvons donc voir que lorsque le plan de 

classification est juxtaposé à la description tout devient plus clair. En somme, les 

chercheurs pourront lire la description qui correspond à la série de documents qui les 

intéresse et la retrouver dans le fonds.  

 

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 
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(dimension, couleur vs n&b, négatif vs positif, support, état), la description de l’image 

et finalement l’événement quand cela est possible. 

Index 

 

Les index sont des outils de repérage rapide pour le chercheur. Ils constituent : une 

liste alphabétique des noms de personnes, des noms géographiques et des noms de 

matière contenus dans un document d’archives accompagnés des références 

correspondantes destinées à les localiser. (Dictionnaire) 

 

Rapport de tri 

 

Le rapport de tri est inséré dans cet instrument de recherche pour démontrer les 

principales étapes qui ont servi au traitement du fonds d’archives. Les chercheurs 

pourront donc y retrouver les justifications basées sur l’application d’une technique 

rigoureuse, et ce, tout particulièrement au niveau de l’élimination de documents. 
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C041 Collection Pierre Prévost 

 

C041/P001 Vue du stand de taxi de tous les chauffeurs et véhicules de Deluxe Taxi 

C041/P002  Elger Prévost en uniforme et un jeune garçon 

C041/P003  Les chauffeurs de Deluxe Taxi 

C041/P004  Place LaSalle, vers 1939 

C041/P005  Un groupe d’enfants, près d’un snowmobile, devant le portail de 

l’English River Fishing Club 

C041/P006 Groupe d’enfants devant une maison 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 

 

C041 Collection Pierre Prévost. – [1937-1946]. – 6 pièces de documents 

iconographiques. 

 

BIOGRAPHIE 

 

Pierre John Prévost est le fils d’Elger/Edgar Prévost et de Lucia/Lucienne Cyr. Il nait 

le 12 août 1946 à Baie-Comeau. Il a plusieurs frères et sœurs : Violette (Jerry Levay), 

James (Ginette Gauthier), Charlotte, Danielle (Denis Barsalou), Élisabeth et Anne-

Julie (décès en bas âge). Pendant, plusieurs années, il travaille comme chauffeur dans 

l’entreprise familiale chez Deluxe Taxi. Il épouse le 23 juin 1978 Anne-Marie 

Desrosiers (Alfred, Louise Larue) à Granby, dans la paroisse de la Très-Sainte-Trinité.  

 

Elger Prévost nait le 7 avril 1916 à Port-Daniel, de James Prévost et Julianna Vauthier. 

Il s’installe à Baie-Comeau en 1937. Il épouse Lucia Cyr (James, Mélina Guité) à Ste-

Brigitte-de-Maria le 14 septembre 1938. Il est d’abord mécanicien. Puis, il acquiert 

Deluxe Taxi à Baie-Comeau, la compagnie de taxi de Baie-Comeau. En 1953, il est 

propriétaire de Prévost Motor Sales Rg’d, dépositaire Pontiac, Buick et GMC. Il la 

vend en 1959, à Tessier Automobile ltée. En 1961, il est propriétaire de B-A Solar 

Heat. La famille quitte Baie-Comeau en 1973. Il décède le 17 novembre 1977 à 

Wentworth-Nord dans les Laurentides. 

 

PORTÉE ET CONTENU 

 

Le fonds d’archives témoigne des débuts de la ville de Baie-Comeau, de la première 

entreprise de la famille Prévost, Deluxe Taxi, et du Club de pêche de la rivière aux 

Anglais. Il contient 6 photographies dont plusieurs présentent des membres de la 

famille Prévost. 

 

HISTORIQUE DE CONSERVATION 

 

Nous avons peu d’information sur la façon dont les documents ont été acquis leur 

historique de conservation 

 

NOTES 

 

-Titre basé sur le donateur de la collection. 

-Fonds complémentaire :  P026 Fonds QNS, P019 Fonds d’Abbadie D’Arrast, C034 

Collection histoire régionale, P007 Fonds Paul Provencher, 

Fonds Jean-Charles Létourneau. 

 

Localisation : Boite mixte 01 
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Inventaire descriptif des photographies 

 

 

C041/P001 Titre : [Vue du stand de taxi de tous les chauffeurs et véhicules 

de Deluxe Taxi.] 

 Auteur : Inconnu 

 Date : Après 1937 

 Données techniques : A- 16,5 x 23 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

 Description : Vue du stand de Deluxe Taxi, de 10 véhicules et 

des 10 chauffeurs de Baie-Comeau. 

 Événement : Inconnu. 

 

C041/P002 Titre : [Elger Prévost en uniforme et un jeune garçon] 

 Auteur : Inconnu 

 Date : copie [Après 1937] 

 Données techniques : A- 8,5 x 12 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

 Description : Elger Prévost en uniforme et un jeune garçon à 

côté d’une moto. 

 Événement : Inconnu. 

 

C041/P003 Titre : [Les chauffeurs de Deluxe Taxi.] 

 Auteur : Inconnu 

 Date : copie [Après 1937] 

 Données techniques : A- 9 x 13cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

 Description : Les chauffeurs de Deluxe Taxi devant l’entreprise. 

Elger Prévost est debout au centre. 

 Événement : Inconnu. 

 

C041/P004 Titre : [Place Lasalle, vers 1939] 

 Auteur : Inconnu 

 Date : copie [vers 1939] 

 Données techniques : A- 9 x 12,5 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

 Description : Vue à partir du BCCA, de Place La Salle. 

 Événement : Inconnu. 



9 

 

C041/P005 Titre : [Un groupe d’enfants, près d’un snowmobile, devant le 

portail de l’English River Fishing Club] 

 Auteur : Inconnu 

 Date : copie [Après 1946] 

 Données techniques : A- 8,5 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

 Description : Un groupe d’enfants, près d’un snowmobile, 

devant le portail de l’English River Fishing Club 

 Événement : Inconnu. 

 

C041/P006 Titre : [Groupe d’enfants devant une maison] 

 Auteur : Inconnu 

 Date : copie [après 1943] 

 Données techniques : A- 8,5 x 12,5 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

 Description : Marglin Blanchard, Margaret Blanchard, Suzanne 

Buot, Diane Larouche, Jimmy Prévost [Petit], 

Violet Prévost, Françis Buot, Réginald Buot et 

Bobby Blanchard. 

 Événement : Inconnu. 
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