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INTRODUCTION 

 

 

Cet instrument de recherche de la Collection Léon Gagnon comporte six 

parties : le plan de classification, la description des documents, l’inventaire 

descriptif des photographies, l’index onomastique, l’index thématique et le 

rapport de tri 

 

Plan de classification 
 

Un plan de classification représente toutes les activités d’une organisation 

regroupées dans un ordre logique. Donc, celui-ci correspond à la structure 

logique de l’ensemble des documents qui compose le fonds. Ainsi, il devient un 

outil de référence pour le chercheur. C’est grâce à la codification qu’on peut 

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

rassemblés en dossiers. Il faut cependant expliquer comment se constitue la 

codification, voici un exemple :  

 

Ex. : C063/001 

 

C063 D’abord, la lettre indique le 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, C063 se rapporte au fonds privé 

Collection Léon Gagnon. 

 

/001 Les trois premiers chiffres après la barre indique le numéro de la série : 

/001 équivaut à la première série de la collection, donc à Documentation. 

 

Répertoire numérique du fonds 

 

Le répertoire numérique de la collection Léon Gagnon se rapporte à la 

description des documents du fonds. Celle-ci est primordiale pour le chercheur. 

Cette description est basée sur les normes canadiennes qui sont les RDDA ou les 

règles pour la description des documents d’archives. Ces normes ont vu le jour 

pour permettre aux chercheurs de retrouver un système homogène quant à 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 concernant la description d’un fonds d’archives. Nous 

pouvons donc constater que, lorsque le plan de classification est juxtaposé à la 

description tout devient plus clair. En somme, les chercheurs pourront lire la 
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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 (dimension, couleur vs n&b, négatif vs positif, support), la 

description de l’image et l’événement. 

 

Index 

 

L’index est un outil de repérage efficace et rapide pour le chercheur. Cet 

instrument de recherche contient 2 index soit, un index onomastique pour les 

noms de personnes et les noms géographiques et un index thématique pour les 

sujets. 

 

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. 
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C063 Collection Léon Gagnon 

 

C063/001 Documentation 
 

C063/002 Photographies 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 

 

 

C063 Collection Léon Gagnon. – 1937-[après 1972]. – 2 document textuel. – 

15 pièces de documents photographiques. 

 

NOTICE BIOGRAPHQUE 

 

Léon Gagnon est né à Tadoussac le 31 mai 1915 et est décédé à Baie-Comeau 

en 1991. Le 22 août 1940, il épouse Pierrette Harvé. De cette union naissent 

deux enfants : Denise et Jean. En 1940, il entre à l’emploi de la Québec North 

Shore Paper. Il y occupe le poste d’arpenteur puis de dessinateur dans le 

département des ingénieurs. Parallèlement à ses activités professionnelles, il est 

membre fondateur de la Société historique de la Côte-Nord et il s’implique 

socialement au sein des Chevaliers de Colomb. 

 

PORTÉE ET CONTENU 

 

Cette collection d’archives est constituée de documents photographiques portant 

sur la Côte-Nord et plus particulièrement sur Baie-Comeau. 

Le fonds d’archives illustre : des commerces, des personnages, une locomotive, 

des bâtiments, un camp et un pont à flume. 

 

NOTES 
 

Titre basé sur le contenu du fonds 

Répertoire numérique simple disponible 

 

 

Bordereau 

 

Date d’acquisition : entre 1999-2001 

 

Localisation : Dépôt, boîte A10 et boîte à photos #2 

 

 

Le fonds a été traité par Jocelyne Bacon en 2002 
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C063/001 Documentation. – 1963-[après 1972]. – 2 document textuel. 

 

Le dossier contient un document de la Compagnie Quebec North Shore Paper 

intitulé “Les services forestiers”. De plus, il contient un document sur les 

Championnats canadiens d’Haltérophilie, intitulé « Championnat canadien 

d’haltérophilie 1963, Baie-Comeau 5-6-7 octobre ». 

 

C063/002 Photographies. – 1937-1968 – 15 pièces de documents 

photographiques. 
 

Le dossier contient des photographies illustrant des commerces, des 

personnages, une locomotive, des bâtiments, un camp, un pont à flume, des 

navires, et une église, qui se retrouvent la plupart du temps à Baie-Comeau. 
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Inventaire descriptif des photographies 

C063 
 

C063/002  Titre :  Hôtel Le Manoir, Baie-Comeau. 

(1) Auteur : Inconnu. 

Date :  [vers 1960]. 

Données techniques : A- 9 x 14 cm. 

B- coul. 

C- positif. 

D-  support papier. 

Description : Hôtel Le Manoir avec vue sur la baie, 

Baie-Comeau. 

Événement :  Inconnu. 

 

C063/002  Titre :  Auberge du Roc, Baie-Comeau. 

(2)  Auteur : Inconnu. 

Date :  [19--]. 

Données techniques : A- 9 x 13.5 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description : Bar de l’Auberge du Roc. 

Événement :  Inconnu. 

 

C063/002  Titre :  Auberge du Roc, Baie-Comeau. 

(3) Auteur : Inconnu. 

Date :  [19--]. 

Données techniques : A- 9 x 13.5 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description : Restaurant de l’Auberge du Roc. 

Événement :  Inconnu. 

 

C063/002  Titre :  Pompier et observateur. 

(4)  Auteur : Inconnu. 

Date :  1943. 

Données techniques : A- 20 x 10.5 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 
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Description : Le pompier Normand Normandin et 

Johnny Bourque durant le feu de forêt 

1943 à Baie-Comeau. 

Événement : Feu de forêt, été 1943. 

 

C063/002  Titre :  Normand Normandin. 

(5)  Auteur : Inconnu. 

Date :  1943. 

Données techniques : A- 20 x12.5 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description : Le pompier Normand Normandin durant 

le feu de forêt autour de la ville de Baie-

Comeau en 1943. 

Événement : Feu de forêt, été 1943. 

 

C063/002  Titre :  Rue Laval. 

(6)  Auteur : Inconnu. 

Date :  1943. 

Données techniques : A- 12.5 x 20 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description : Rue Laval lors du feu de forêt autour de la 

ville de Baie-Comeau, été 1943. 

Événement : Feu de forêt été 1943. 

 

C063/002  Titre :  Hommes au travail. 

(7)  Auteur : Inconnu. 

Date :  [après 1940]. 

Données techniques : A-9.5 x 12 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier, planche contact. 

Description : 3 hommes au travail, probablement Léon 

Gagnon? 

Événement :  Inconnu. 

 

C063/002  Titre :  Locomotive, Ontario Paper Co. LTD 2. 

(8)  Auteur : Inconnu. 

Date :  1937. 

Données techniques : A- 8 x 14 cm. 
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B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description : Première locomotive (diesel) à Baie-

Comeau en 1937. 

Note : La locomotive à vapeur arriva l’année 

suivante de Henri Lachaume. 

Événement : Inconnu. 

 

C063/002  Titre :  Chalet des Débardeurs. 

(9) Auteur : Inconnu. 

Date :  [19--]. 

Données techniques :  A- 7.5 x 10 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier, planche contact. 

Description : Vue du Chalet des Débardeurs. 

Événement :  Inconnu. 

 

C063/002  Titre :  Camp forestier d’époque. 

(10)  Auteur : Inconnu. 

Date :  [193-]. 

Données techniques : A- 11 x 10 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier, planche contact. 

Description : Vue d’un camp forestier. 

Événement : Inconnu. 

 

C063/002  Titre :  Camp montagnais. 

(11)  Auteur : Inconnu. 

Date :  [19--]. 

Données techniques : A- 7.5 x 10.5 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier, planche contact. 

Description : Un couple inconnu devant le camp. 

Événement :  Inconnu. 

 

C063/002  Titre :  Tressel arboriduc. 

(12)  Auteur : Inconnu. 

Date :  1968. 

Données techniques : A- 13 x 18 cm. 
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B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description : Tressel arboriduc à Shelter Bay 

maintenant Port-Cartier. 

Événement : Inconnu. 

 

C063/002  Titre :  Départ des bateaux de pêche 

(13)  Auteur : Inconnu. 

Date :  vers 1880 

Données techniques : A- 9 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description : Trois bateaux de type goélette à voile 

naviguant sur la mer près de Caraquet. 

Événement :  Inconnu. 

Ancienne cote :  C034/C8/PN/13.231 

 

C063/002  Titre :  Le Red Islet, bateau-phare 

(14)  Auteur : Inconnu. 

Date :  1920-1925 

Données techniques : A- 9 x 13 cm. 

B- n&b. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description : Bateau-phare naviguant sur la mer près de 

l’Ile Rouge 

Événement :  Inconnu. 

Ancienne cote :  C034/C8/PN/13.245 

 

C063/002  Titre :  La voûte de l’église Ste-Amélie 

(15)  Auteur : Inconnu. 

Date :  [après 1939] 

Données techniques : A- 14 x 9 cm. 

B- coul. 

C- positif. 

D- support papier. 

Description : Carte postale de la voûte de l’église vue de 

face. 

Événement :   Inconnu. 

Ancienne cote : C034/A5/PN/8.94n 
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INDEX ONOMASTIQUE 
 

 

 

A 
 

Auberge du Roc  C063/002 (2-3) 

 

B 
 

Baie-Comeau  C063/002 (1-6) 

Bourque, Johnny  C063/002 (4) 

 

C 

 

Caraquet C063/002 (13) 

 

G 
 

Gagnon, Léon  C063/002 (7) 

 

H 
 

Hôtel Le Manoir  C063/002 (1) 

 

L 
 

Lachaume, Henri  C063/002 (8) 

Laval, rue  C063/002 (6) 

 

N 
 

Normandin, Normand  C063/002 (4-5) 

 

O 
 

Ontario Paper Co  C063/002 (8) 

 

P 

 

Port Cartier  C063/002 (12) 

 

R 

 

Red Islet, bateau, phare C063/002 (14) 

 

S 
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Shelter Bay  C063/002 (12) 
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INDEX THÉMATIQUE 
 

 

 

B 
 

Baie  C063/002 (1) 

Bar  C063/002 (2) 

Bateau  C063/002 (13-14) 

 

C 

 

Camp forestier  C063/002 (10) 

Camp montagnais  C063/002 (11) 

Chalet  C063/002 (9) 

Chevaux  C063/002 (10) 

 

E 

 

Église Ste-Amélie  C063/002 (15) 

 

F 

 

Feu de forêt  C063/002 (4-5-6) 

 

L 

 

Locomotive  C063/002 (8) 

 

P 

 

Pompier  C063/002 (4-5) 

Pont à flume  voir Tressel arboriduc 

 

R 

 

Restaurant  C063/002 (3) 

 

T 

 

Travail  C063/002 (7) 

Tressel arboriduc  C063/002 (12) 
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Rapport de tri 

 

 

1.  Titre du fonds : Collection Léon Gagnon 

2.  Volume avant tri : 1 document textuel et 14 photographies 

3.  Volume après tri : 1 document textuel et 12 photographies 

4.  Volume après transfert : 2 documents textuels et 15 photographies 

5.  Documents éliminés : doubles 

6.  Échantillonnage : ne s’applique pas 

7.  Documents particuliers : aucun 

8.  Difficultés rencontrées : aucun 

9.  Documents transférés : trois photographies provenant de la Collection 

d’histoire régionale, C034. 

10. Date : 30 Juillet 2002 

11. Technicienne en document : Jocelyne Bacon 


