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INTRODUCTION 

 

Cet instrument de recherche du Fonds Cécile Goulet-Montigny comporte cinq parties : 

le plan de classification, la description des documents du fonds, l’index onomastique, 

l’index thématique et le rapport de tri. 

 

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 : C067/001/001,01 

 

C067 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, 

C067 se rapporte à la Collection privée Cécile Goulet-Montigny 

 

/001 Les trois premiers chiffres suivant la barre se rapportent au numéro de la série : 

/001 équivaut à la première série qui s’intitule : Quebec North Shore Company. 

 

/001 Les trois suivant chiffres suivant la barre se rapportent au numéro de dossier : 

/001 équivaut au premier dossier qui s’intitule : 10 ans sans ans accident. 

 

,01 chiffres suivant la virgule se rapportent au numéro d’un document 

iconographique : ,01 équivaut à la photographie qui s’intitule : Remise de prix pour 

10 ans sans accident QNS. 

 

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

intéresse et la retrouver dans le fonds. 

 

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 

matières contenus dans un document d’archives accompagnés des références 

correspondantes destinées à les localiser. (Dictionnaire) 
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C067 Collection Cécile Goulet-Montigny 

 

C067/001 Quebec North Shore Company (1954-1986) 

 C067/001/001 10 ans sans accident (1954) 

 C067/001/001,01 Remise de prix pour 10 ans sans accident QNS (1954) 

 C067/001/001,02 Remise de prix pour 10 ans sans accident QNS (1954) 

 C067/001/001,03 Souper des 10 ans sans accidents QNS (1954) 

 C067/001/001,04 Souper des 10 ans sans accidents QNS (1954) 

 C067/001/001,05 Travailleurs dans le 10 ans sans accidents QNS (1954) 

 C067/001/001,06 Travailleurs dans le 10 ans sans accidents QNS (1954) 

 C067/001/001,07 Travailleuses dans le 10 ans sans accidents QNS (1954) 

 C067/001/002 Liste des employés (1986) 

 

C067/002 Baie-Comeau (copie1941-copie 1948) 

 C067/002/001 Répertoire téléphonique (1941-copie 1948) 

 C067/002/002 Répertoire d’adresse (1943-1948) 

 C067/002/003 Plan (copie 1941) 

 

C067/003 Société des métaux Reynold’s (1986) 

 

C067/004 Curling (s.d.-1968) 

 C067/002,01 Edmundston vs Baie-Comeau at Saguenay Open Bonspiel (s.d.) 

 C067/002,02 Février 1968, Curling QNSP (1968) 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 

 

C067 Collection Cécile Goulet-Montigny. – 1941-1986. – 0,06 mètre linéaire de 

documents textuels. - 9 pièces de documents iconographiques. – 1 plan. 

 

Biographie : 

Cécile Goulet-Montigny, née Marie-Yvonne Cécile Montigny, nait à Baie-Comeau le 

9 février 1939 d’Héliodore Montigny et Yvonne Lapierre. Les Montigny s’installent à 

Baie-Comeau comme famille pionnière. Elle débute sa vie professionnelle à l’Auberge 

du Roc, aujourd’hui la Maison Myriam Beth’Léhem, à l’aluminerie Reynold’s 

(Alcoa), comme commis avant d’être engagée chez Rousseau, Babin et Associés. 

Douée en informatique, elle a implanté plusieurs systèmes de comptabilité dans des 

entreprises. Elle épouse Jacques Goulet, constable pour la Ville de Baie-Comeau le 6 

septembre 1958 à la cathédrale St-Jean-Eudes de Hauterive. Elle s’implique beaucoup 

dans sa communauté dans divers organismes comme bénévole. 

Son mari décède en 2001. Bien que résidente de Québec depuis plusieurs années. 

Cécile Goulet-Montigny continue de faire de séjourner à Baie-Comeau l’été. Elle a 

crée en 1987 à l’occasion du 50e anniversaire de Baie-Comeau le fichier Goulet-

Montigny qui retrace les familles pionnières de Baie-Comeau et leur descendance. Ce 

fichier est disponible en consultation dans les locaux de la Société historique de la 

Côte-Nord. 

 

Historique de la conservation : 

Ce fonds d’archives provient du producteur du fonds d’archives. Il a été acquis en 

deux versements dont l’un avant 1995 et l’autre en 2011. La première partie 

comprenait uniquement des photographies, la seconde a apporté des documents 

textuels. 

 

Portée et contenu : 

Le fonds d’archives témoigne de la ville de Baie-Comeau, de ses grandes industries et 

de ses loisirs. Le fonds contient des photographies concernant les activités corporatives 

et le curling. Les documents renseignent sur la ville de Baie-Comeau à ses débuts tant 

sur les gens que territoire qui la compose. 

 

Restrictions : 

Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels, les restrictions visent les documents qui 

pourraient contenir des renseignements personnels. (numéro assurance social, date de 

naissance…) 

 

Notes : 

Fonds complémentaire : P026 Fonds QNS, P027 Fonds Gérard Lefrancois, P047 

Fonds Canadian British Aluminium et P087 Fonds Jean-Paul Montigny. 

Bordereau : No C067-11 et C067-00 
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C067/001 Quebec North Shore Company – 1954-1986. – 0,02 mètre linéaire de 

documents textuels. – 7 pièces de documents iconographiques.  

 

La série témoigne des activités de la QNS. Cette filiale du Chicago Tribune, la 

compagnie de papier Ontario Paper Company est constituée juridiquement le 29 

février 1912. Dans ses débuts, elle concentre ses activités dans le nord de l’Ontario 

puis décide d'étendre ses activités forestières sur la Côte-Nord. La compagnie est à 

l’origine de la formation des villages de Shelter Bay (Port-Cartier) et de Franquelin, et 

de la ville de Baie-Comeau. La compagnie opère des activités aux niveaux de 

l’exploitation forestière, de la production de papier et d’une centrale électrique. Ce 

développement est dû au Colonel Robert R. McCormick, président de la «Tribune 

Company» de Chicago du 1911 à 1955. 

 

En 1938, l’«Ontario Paper Company Limited» prend le nom de «Quebec North Shore 

Paper Company» et est constituée en corporation selon les lois de la province de 

Québec. Puis, en 1974, sa raison sociale change et la compagnie adopte le nom de 

Compagnie de papier QNS limitée. Par la suite, elle portera le nom de Corporation 

QUNO. En 1996, Donohue achète la compagnie et cette dernière porte successivement 

les noms de Donohue-QUNO puis Donohue. La compagnie est par la suite achetée par 

un géant mondial du papier Abitibi Consolidated, qui s’associe à un autre gand joueur 

de l’industrie dans les années 2000, la compagnie prend alors le nom de Abitibi 

Bowater. Aujourd’hui, elle porte le nom de Produits forestiers Résolu. 

 

La série contient deux sous-séries dont le titre a été choisi selon le contenu : 10 ans 

sans accident (1954) et Liste des employés (1986). 

 

C067/001/001 10 ans sans accident. – 1954. –7 pièces de documents 

iconographiques. 

 

Le dossier témoigne des soirées dédiées aux employés de la Quebec North Shore 

Company qui n’ont eu aucun accident de travail pendant 10 ans. L’entreprise 

encourageait ainsi la sécurité au travail. La soirée comprenait un souper une 

cérémonie de remise des prix et quelques photographies des lauréats. Il contient 7 

photographies : de la remise de prix (2), du souper (2), de groupes de travailleurs 

lauréats (2) et d’un groupe de travailleuses lauréates (1).  

 

Notes : Les photographies correspondent à un article paru dans le journal 

l’Aquilon du 30 mai 1954, le chercheur est invité à consulter le journal pour en 

savoir plus sur l’évènement. 

 

C067/001/001,01 Remise de prix pour 10 ans sans accident QNS. – 

1954. – n&b ; 12 x 17,5 cm. 

 

La photographie présente la remise d’un prix pour 10 ans sans accident lors 

d’une soirée corporative de la QNS, en mai 1954. 
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C067/001/001,02 Remise de prix pour 10 ans sans accident QNS. – 

1954. – n&b ; 12 x 17,5 cm. 

 

La photographie présente la remise d’un prix pour 10 ans sans accident lors 

d’une soirée corporative de la QNS, en mai 1954. 

 

C067/001/001,03 Souper des 10 ans sans accidents QNS – 1954. – 1 

photographie : n&b ; 20 x 25 cm. 

 

La photographie présente deux hommes qui se serrent la main lors du 

souper des 10 ans sans accident lors d’une soirée corporative de la QNS en 

mai 1954. 

 

C067/001/001,04 Souper des 10 ans sans accidents QNS – 1954. – 1 

photographie : n&b ; 20 x 25 cm. 

 

La photographie présente deux hommes qui se serrent la main lors du 

souper des 10 ans sans accident lors d’une soirée corporative de la QNS en 

mai 1954. 

 

C067/001/001,05 Travailleurs dans le 10 ans sans accidents QNS – 

1954. – 1 photographie : n&b ; 20 x 25 cm. 

 

La photographie présente un groupe de travailleurs, en mai 1954, lors d’une 

soirée corporative de la QNS pour 10 ans sans accident. 

 

C067/001/001,06 Travailleurs dans le 10 ans sans accidents QNS – 

1954. – 1 photographie : n&b ; 20 x 25 cm. 

 

La photographie présente un groupe de travailleurs, en mai 1954, lors d’une 

soirée corporative de la QNS pour 10 ans sans accident. 

 

C067/001/001,07 Travailleuses dans le 10 ans sans accidents QNS. – 

1954. – 1 photographie : n&b ; 20 x 25 cm. 

 

La photographie présente un groupe de travailleuses, en mai 1954, lors 

d’une soirée corporative de la QNS pour 10 ans sans accident. 

 

C067/001/002 Liste des employés –1986. – 0,02 mètre linéaire de documents 

textuels.  

 

Le dossier témoigne des employés de la Quebec North Shore Compagny de Baie-

Comeau. Le dossier contient une liste des employés depuis 1962 à 1986 

mentionnant le nom de l’employé, la date d’embauche par la compagnie et sa 

date de naissance.  
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C067/002 Baie-Comeau. – copie 1941-copie 1948. – 0,02 mètre linéaire de 

documents textuels. – 1 plan. 

 

La série témoigne de la ville d’origine de Mme Cécile Goulet-Montigny dont la 

famille fait partie des familles pionnières. La ville de Baie-Comeau voit le jour en 

1937 suite à la construction de l’usine de pâte et papier par le Colonel Robert R. 

McCormick. On lui donne le nom de Baie-Comeau en l’honneur de Napoléon-

Alexandre Comeau personnages fort important de l’histoire nord-côtière. Elle fut pour 

un temps le siège épiscopal du diocèse du Golfe-Saint-Laurent, mais Mgr N.-A. Labrie 

décida de construire son siège à l’extérieur des limites de Baie-Comeau sur le site de 

ce que l’on appellera en 1950 Hauterive. C’est en 1982 que les villes de Hauterive et 

de Baie-Comeau seront fusionnées ce qui créera la nouvelle grande ville de Baie-

Comeau. 

 

La série contient 2 dossiers dont le titre a été choisi selon le contenu : Répertoires 

téléphoniques (1941-copie 1948) et Répertoires d’adresse (1943-1948). 

 

C067/002/001 Répertoires téléphoniques [1941]-copie 1948. – 0,01 mètre 

linéaire de documents textuels. 

 

Le dossier contient 3 répertoires téléphoniques de la ville de Baie-Comeau pour 

les années 1941, 1943 et 1948. 

 

C067/002/002 Répertoires d’adresses. – 1943-1948. – 0,01 mètre linéaire de 

documents textuels. 

 

Le dossier contient 2 répertoires d’adresses de la ville de Baie-Comeau pour les 

années 1943 et 1948. Ils référencent d’abord le nom des rues ainsi que les 

numéros qu’on y trouve, puis ils renseignent sur les personnes habitants à ses 

adresses par ordre numérique. 

 

C067/002/003 Plan. – copie 1941. – 1 plan. 

 

Le dossier contient un plan de la ville de Baie-Comeau montrant les lots 

appartenant à des particuliers ou à la Compagnie. Les noms des propriétaires sont 

mentionnés. Elle répertorie par différentes couleurs les lots de 1937-1941. 

 

C067/003 Société des métaux Reynold’s. – 1986. – 0,02 mètre linéaire de 

documents textuels. 

 

La série témoigne de la Société des métaux Reynold’s. Attirés par le potentiel des 

ressources hydroélectriques excédentaires que le partenariat avec Quebec North Shore 

Paper Company offre, des investisseurs britanniques de la British Aluminium décident 

d’investir dans l’implantation d’une usine à Baie-Comeau. En 1955, la Canadian 

British Aluminium est incorporée. Elle installe sa première usine à Baie-Comeau à 

proximité de l’eau, dans la grande baie. Les eaux profondes sont parfaites pour les 



11 

 

installations portuaires nécessaires au transport de l’aluminium. En 1958, elle débutera 

la transformation de l'alumine. 

 

La production augmentera d'année en année de telle sorte qu'en 1965 et en 1970, la 

compagnie se verra dans l'obligation d'ajouter plusieurs séries de cuves, les cuves 

Søderberg, portant la production de 80 000 à 120 000, puis à 160 000 milliers de 

tonnes métriques. En 1968, la compagnie américaine Reynolds deviendra la seule 

actionnaire de l'entreprise qui renommera deux ans plus tard les usines de la CBA, 

Société canadienne des Métaux Reynold’s. Elle se fait, à son tour, acheter par la 

multinationale Alcoa. Encore aujourd’hui, l’usine de Baie-Comeau est l’un des 

fleurons de la multinationale en Amérique du Nord, de part son niveau d’implication 

dans la communauté, son effort environnemental et sa production annuelle, qui s’élève 

à 400000 tonnes.  

 

Le dossier contient un répertoire des employés de la Société des métaux Reynold’s, 

qui référence jusqu’à 1986, le matricule de l’employé, son nom, son adresse, son 

numéro d’assurance social, sa date de naissance, l’année d’embauche, le numéro du 

département dans lequel il ou elle travaille ainsi que l’emploi qu’il ou elle occupe. 

 

C067/004 Curling. [s.d.-1968.] – 2 pièces de documents iconographiques. 

 

Le curling est un sport de précision pratiqué sur la glace avec des pierres en granite 

poli, taillées et polies selon un gabarit international. Le but est de placer les pierres le 

plus près possible d'une cible dessinée sur la glace, appelée la « maison ». Le sport fut 

très populaire à Baie-Comeau, les équipes locales participant à des tournois dans la 

région, la province et entre les filiales de la Quebec North Shore Company. Le 

Bonspiel est un tournoi de curling extérieur, le jeu se passe sur des lacs et des rivières 

gelés. Lors de ces tournois, les joueurs portent traditionnellement des costumes pour 

intimider l’adversaire. 

 

C067/004,01 Edmundston vs Baie-Comeau at Saguenay Open Bonspiel – 

s.d. – 1 photographie : n&b ; 12x 15,5 cm. 

 

La photographie présente les équipes de curling d’Edmundston et Baie-Comeau 

lors d’un tournoi au Saguenay. De gauche à droite, au premier rang, le Dr 

Hebert, Edmundston skip, le Dr Cormier, Edmundston lead, R. Hall, Baie-

Comeau second et J. [Chaussin], Baie-Comeau lead. Les personnes debout 

sont : E. Clair Edmundston second, le Dr Thurber, Baie-Comeau skip, S. 

Fournier, Edmundston third et E. Prévost, Baie-Comeau third. Le photographe 

est M.C. Kerr. 

 

C067/004,02 Février 1968, Curling QNSP – Classe B. – 1968. – 1 

photographie : n&b ; 12,5 x 18 cm. 

 

La photographie présente un groupe de 4 hommes et 2 femmes dans ce qui 

semble être le bar d’un club de curling, février 1968.  



12 

 

Annexe 

 

 

Plan showing 1937-1938-1939-1940-1941 

privately owned and company owned houses and 

buildings 

1 janvier 1940 

Révision 9 décembre 1941 

DB-31471 

Architecte Rodolphe Lajoie Baie-Comeau 

Company 

1 pouce = 200 pieds 

  



13 

 

Index 

 

# 
10 ans sans accident 9, 10, 11 

 

A 
Abitibi Bowater 9 

Abitibi Consolidated 9 

Alcoa 7, 12 

Auberge du Roc; commerce 7 

 

B 
Baie-Comeau 7, 9, 11, 12, 13, 14 

Baie-Comeau Company 14 

Bonspiel 13 

British Aluminium 7, 12 

 

C 
Canadian British Aluminium 12 

Chaussin, J. 13 

Chicago 9 

Clair, E. 13 

Colonel Robert R. McCormick 9, 11 

Cormier, Dr 13 

Corporation QUNO 9 

Côte-Nord 7, 9 

Curling 13 

 

D 
Donohue 9 

Donohue-QUNO 9 

 

E 
Edmundston 13 

Employé 9, 11, 13 

 

F 
Fournier, S. 13 

Franquelin 9 

 

G 
Goulet, Jacques 7 

Goulet-Montigny, Cécile 7, 11 

 

H 
Hall, R. 13 

Hauterive 7, 11 

Hébert, Dr 13 

 

K 
Kerr, M.C. 13 

 

L 
Labrie, N.-A. ; Mgr 11 

Lajoie, Rodolphe ; architecte 14 

Lapierre, Yvonne 7 

Liste 11 

Lot 12 

 

M 
Montigny, Héliodore 7 

 

O 
Ontario Paper Company 9 

 

P 
Plan 7, 11, 12 

Port-Cartier 9 

Prévost, E. 13 

Produits forestiers Résolu 9 

 

Q 
QNSP Voir Quebec North Shore Co 

Québec 7, 9 

Quebec North Shore Co 9, 12, 13 

 

R 
Remise de prix 10 

Répertoire 12 

Rousseau, Babin et Associés, commerce 7 

Rue 12 

 

S 
Saguenay 13 

Shelter Bay Voir Port-Cartier 

Société canadienne des métaux Reynold’s 12 

Société historique de la Côte-Nord 7 

Souper 10 

 

  



14 

 

T 
Téléphone 12 

Thurber, Dr 13 

Travailleur 10, 11 


