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Introduction 

 

Cet ouvrage de recherche sur la collection de cartes postales sur la Côte-Nord 

comporte quatre parties : la description générale de la collection, l’inventaire 

descriptif des cartes postales, les index et une partie complémentaire qui consiste à 

cibler les cartes postales dans les fonds et les collections détenus par la Société 

historique de la Côte-Nord. Mais d’abord, laissez-moi vous parler de la cotation. 

 

La cotation 
 

Puisque la collection risque fort de prendre de l’expansion au fil des ans, il semblait 

impossible de regrouper les cartes en thématiques sans devoir à chaque fois les 

manipuler dans l’album. La seule avenue possible était de leur attribuer un numéro 

et d’accepter leur venue telle quelle, les unes à la suite des autres dans l’album. La 

cotation, un système qui permet de se retrouver dans la masse de documents, prend 

dans ce cas-ci la forme très simple de numéros successifs. Théoriquement, la 

cotation se décortique comme suit : 

 

Ex. : C109/006 

 

C109 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 et 

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

 que produit la Société historique de la Côte-Nord. Ensuite, le chiffre  fait 

référence au numéro donné à la collection (car il s’agit bien d’une  collection 

dans ce cas-ci) lors de son acquisition ou de sa création.  C109  se rapporte donc 

exclusivement à la collection des cartes  postales sur la Côte-Nord de la SHCN. 

 

/006 Les trois derniers chiffres après la barre indique le numéro de la carte 

 postale : /006 équivaut à la sixième carte postale de la collection, donc  à 

Manoir Baie-Comeau (1938). 

 

Description générale de la collection 
 

La description générale de la collection permet d’avoir une vue d’ensemble de la 

collection. Elle contient cinq parties : l’étendue linéaire de la collection (cote, titre, 

dates extrêmes que couvre la collection, l’étendue physique), l’histoire 

administrative de la SHCN (puisque c’est elle qui est la créatrice de la collection), 

l’historique de la collection (les motivations, les buts de sa création), la portée et 
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contenue de cette collection, et finalement le bordereau qui donne des informations 

techniques. 

 

Inventaire descriptif des cartes postales 
 

Les descriptions des cartes postales sont normalisées et contiennent les 

informations suivantes : le titre, l’auteur, la date, les données techniques 

(dimension, couleur vs n&b, inscriptions ou vierge, timbrée ou non), la description 

de l’image, l’historique et le donateur ou la provenance. La collection est accessible 

au chercheur directement dans la salle de consultation et les cartes sont protégées 

dans des enveloppes transparentes qui permettent de voir des deux côtés des cartes. 

 

Index 
 

Cette partie, complémentaire à l’inventaire descriptif, contient deux index élaborés 

de façon exhaustive à partir de l’ensemble des données de cet inventaire : un index 

onomastique (noms propres) et un index thématique (sujets). Cet outil a pour 

objectif de faire ressortir les éléments significatifs contenus dans la collection.. 

 

 En complément 
 

En complément, nous procédons également à l’inventaire descriptif et à 

l’indexation des cartes postales de la Côte-Nord contenues dans les fonds et 

collections d’archives. 
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C109 Collection de cartes postales de la SHCN.- 1938-[199-].- 69 cartes 

postales. 
 

Histoire administrative : 

 

La Société historique de la Côte-Nord est établie à Baie-Comeau depuis 1947. Elle 

a été fondée, entre autre, par Monseigneur 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. 

 

Historique de la collection : 
 

La collection de cartes postales de la SHCN est une initiative de l’archiviste Julie 

Roy. En mai 1999, une première campagne d’acquisition de cartes postales est 

amorcée auprès du grand public de Baie-Comeau et des environs. Les buts visés 

par la campagne sont d’abord de faire participer la population à la sauvegarde du 

patrimoine nord-côtier, mais aussi de contrecarrer la centralisation des documents à 

la Bibliothèque Nationale du Canada (campagne de février 1999), ce qui appauvrit 

les centres d’archives régionaux et éloigne les gens de leur propre histoire. 

 

Portée et contenu : 
 

La collection de cartes postales permet une récapitulation de l’histoire de la Côte-

Nord en image. Elle permet de documenter certains champs d’études comme 

l’architecture, le génie civil ou l’aménagement urbain. La collection permet 

également d’illustrer certains thèmes propres à la Côte-Nord comme le transport 

maritime, les phares, la pêche, les villages côtiers, etc. 

 

Bordereau : 
 

Localisation : salle de consultation de la SHCN. 

 

La collection est organisée par Julie Roy à partir de 1999 et a été traité 

conjointement avec Hélène Martel (C109/001 à C109/052). 
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Inventaire descriptif des cartes postales 

 

 

C109/001 Titre : Police & Fire Station & Post Office. 

 Auteur : Studio Yvon, Baie-Comeau.  

  Publiée par la North Shore Electric Inc. 

 Date : [196-?]. 

 Données techniques : a- 9 x 14 cm. 

 b- coul. 

 c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : poste de police, caserne de pompier et bureau de 

poste de Baie-Comeau, secteur Marquette. 

 Historique : la caserne de pompier et le poste de police ont été 

détruits, laissant place au stationnement de la 

Maison du patrimoine aménagée en 1998 

(autrefois le bureau de poste, déménagé en 1996).  

 Donateur : inconnu. 

 

C109/002 Titre : Sieur D’Amours et N. A. Comeau. 

 Auteur : Publication Unic. 

 Date : [196-?]. 

 Données techniques :  a- 9 x 14 cm (avec frise). 

 b- coul. c- carte postale vierge, non 

timbrée. 

 Description : les traversiers Sieur D’Amour et N.A. Comeau. 

 Historique : ces deux traversiers reliaient Matane à Godbout sur 

le Fleuve St-Laurent Ils furent remplacés par le 

Camille Marcoux. 

 Donateur : inconnu. 

 

C109/003 Titre : Barque Cimbo 1032 tonneaux. 

 Auteur : Jean-Yves Landry. 

 Date : [198-?]. 

 Données techniques :  a- 9 x 14 cm. 

 b- coul.  

 c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : bateau à voiles. 

 Historique : le bateau a fait naufrage à Pointe-des-Monts le 26 

juillet 1915. H. B. Eriksen en était le capitaine.  

 Donateur : inconnu. 
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C109/004 Titre : Baie-Comeau Community Association. 

 Auteur : inconnu. 

 Date : 1939. 

 Données techniques : a- 9 x 14 cm. 

  b- coul. sépia. 

  c- inscriptions manuscrites, non timbrée. 

 Description : salle de lecture avec vue sur foyer. Baie-Comeau. 

 Historique : le bâtiment a été détruit en 1969. 

 Donateur : Jacques Boisseau. (06/1999). 

 

C109/005 Titre : Hôtel Le Manoir de Baie-Comeau. 

 Auteur : Paul Veilleux Ltée. 

 Date : [199-?] 

 Données techniques : a- 10 x 16 cm. 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : hôtel Le Manoir de Baie-Comeau avec vue sur la 

baie. 

 Historique : Le Manoir a été construit en même temps que la 

ville de Baie-Comeau en 1936-1937. Le Manoir, 

incendié en janvier 1966, a donné lieu à de 

grandes rénovations.  

 Donateur : inconnu. 

 

C109/006 Titre : Manoir Baie-Comeau. 

 Auteur : inconnu. 

 Date : 31 décembre 1938. 

 Données techniques : a- 9 x 14 cm. 

  b- coul. sépia. 

  c- inscriptions manuscrites, non timbrée. 

 Description : Le Manoir de Baie-Comeau avant l’incendie. 

 Historique : voir l’historique de la carte C001/005. 

 Provenance : P013 Fonds de la famille Comeau. 

 

C109/007 Titre : Hôtel Le Manoir. 

 Auteur : inconnu. 

 Date : [199-?]. 

 Données techniques : a- 9 x 17 cm. 

  b- coul. 
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  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : hôtel Le Manoir de Baie-Comeau.  

 Historique : voir l’historique de la carte C001/005. 

 Donateur : inconnu. 

 

C109/008 Titre : Le Manoir . 

 Auteur : Société Historique de la Côte-Nord. 

 Date : [Ca 1940]. 

 Données techniques : a- 13 x 18 cm. 

  b- coul. sépia. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : Le Manoir de Baie-Comeau avant l’incendie. 

 Historique : voir l’historique de la carte C001/005. 

 Provenance : Fonds institutionnel de la SHCN. 

 

C109/009 Titre : Barrage Daniel-Johnson, Manic-5. 

 Auteur : Hydro-Québec. 

 Date : [199-?]. 

 Données techniques : a- 11 x 16 cm. 

 b- coul. 

 c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : vue aérienne de face du Barrage Daniel-Johnson. 

 Historique : construit en 1962. 

 Donateur : Jacques Bérubé, directeur des relations publiques, 

Hydro-Québec (07/1999). 

 

C109/010 Titre : Barrage Daniel-Johnson, Manic-5. 

 Auteur : Hydro-Québec. 

 Date : [199-?]. 

 Données techniques : a- 11 x 16 cm 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : vue aérienne de profil du Barrage Daniel-Johnson. 

 Historique : construit en 1962. 

 Donateur : Jacques Bérubé, directeur des relations publiques, 

Hydro-Québec (07/1999). 

 

C109/011 Titre : Centrale Manic-2. 

 Auteur : Hydro-Québec. 

 Date : [199-?]. 
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 Données techniques : a- 11 x 16 cm. 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : vue de face de la Centrale Manic-2. 

 Historique : construite en 1962. 

 Donateur : Jacques Bérubé, directeur des relations publiques, 

Hydro-Québec (07/1999). 

 

C109/012 Titre : Barrage Daniel-Johnson, Manic-5 

 Auteur : Hydro-Québec. 

 Date : [199-?]. 

 Données techniques : a- 12 x 16 cm. 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : vue aérienne du Barrage Daniel-Johnson. 

 Historique : construit en 1962. 

 Donateur : Jacques Bérubé, directeur des relations publiques, 

Hydro-Québec (07/1999). 

 

C109/013 Titre : Barrage Daniel-Johnson, Manic-5. 

 Auteur : Hydro-Québec. 

 Date : [199-?]. 

 Données techniques : a- 12 x 16 cm. 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : vue aérienne du Barrage Daniel-Johnson. 

 Historique : construit en 1962. 

 Donateur : Jacques Bérubé, directeur des relations publiques, 

Hydro-Québec (07/1999). 

 

C109/014 Titre : Palais de Justice. 

 Auteur : Publications Unic, (Montréal). 

 Date : [196-?]. 

 Données techniques : a- 9 x 14 cm (avec frise). 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : le palais de justice de Baie-Comeau et vue sur le 

quai. 

 Historique : 

 Donateur : Louise Baron, archiviste à la Ville de Baie-Comeau 
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  (09/1999). 

 

C109/015 Titre : Palais de Justice. 

 Auteur : Publications Unic, (Montréal). 

 Date : [196- ?]. 

 Données techniques : a- 9 x 14 cm (avec frise). 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : vue extérieure du palais de justice de Baie-

Comeau. 

 Historique : 

 Donateur : Louise Baron, archiviste à la Ville de Baie-Comeau 

  (09/1999). 

 

C109/016 Titre : Église de Portneuf. 

 Auteur : inconnu. 

 Date : [194-?]. 

 Données techniques : a- 9 x 14 cm. 

  b- n&b. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : église de Portneuf avec vue sur le cimetière et le 

charnier. 

 Historique : 

 Donateur : dame de Portneuf. 

 

C109/017 Titre : Fermont. 

 Auteur : Donald Poirier. 

  Publiée par la Maison du Tourisme de Tadoussac. 

 Date : [199-]. 

 Données techniques : a- 11 x 16 cm. 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : scène hivernale à Fermont (avec un oiseau). 

 Historique : ne s’applique pas. 

 Donateur : inconnu. 

 

C109/018 Titre : Fermont. 

 Auteur : Claude Bouchard. 

 Publiée par la Maison du Tourisme de Tadoussac. 

 Date : [199-]. 
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 Données techniques : a- 11 x 16 cm. 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : coucher ou lever du soleil sur un lac. 

 Historique : ne s’applique pas. 

 Donateur : inconnu. 

 

C109/019 Titre : Rivière Moisie. 

 Auteur : Michel Mimeault. 

 Publiée par la Maison du Tourisme de Tadoussac. 

 Date : [199-] 

 Données techniques : a- 11 x 16 cm. 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : rivière au creux d’une vallée bordée d’une route. 

Paysage d’été. 

 Historique : ne s’applique pas. 

 Donateur : inconnu. 

 

C109/020 Titre : Fermont. 

 Auteur : Gaby Levesque. 

  Publiée par la Maison du Tourisme de Tadoussac. 

 Date : [199-]. 

 Données techniques : a- 11 x 16 cm. 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : sapinière en hiver. 

 Historique : ne s’applique pas. 

 Donateur : inconnu. 

 

C109/021 Titre : Fermont. 

 Auteur : François Trahan. 

 Publiée par la Maison du Tourisme de Tadoussac. 

 Date : [199-]. 

 Données techniques : a- 11 x 16 cm. 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : aurore boréale. 

 Historique : ne s’applique pas. 

 Donateur : inconnu. 
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C109/022 Titre : Lac Moiré. 

 Auteur : Marie-Claude Pelletier. 

  Publiée par la Maison du Tourisme de Tadoussac. 

 Date : [199-]. 

 Données techniques : a- 11 x 16 cm. 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : vue sur le lac et la plaine en automne. 

 Historique : ne s’applique pas. 

 Donateur : inconnu. 

 

C109/023 Titre : Fermont. 

 Auteur : Gaby Levesque.   

  Publiée par la Maison du Tourisme de Tadoussac.  

 Date : [199-]. 

 Données techniques : a- 11 x 16 cm. 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : réservoir d’eau ou de gaz. 

 Historique : ne s’applique pas. 

 Donateur : inconnu. 

 

C109/024 Titre : Fermont. 

 Auteur : Donald Poirier. 

  Publiée par la Maison du Tourisme de Tadoussac. 

 Date : [199-]. 

 Données techniques : a- 11 x 16 cm. 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : vue sur la ville de Fermont. 

 Historique : ne s’applique pas. 

 Donateur : inconnu. 

 

C109/025 Titre : Fermont. 

 Auteur : Gaby Levesque. 

 Publiée par la Maison du Tourisme de Tadoussac. 

 Date : [199-]. 

 Données techniques : a- 11 x 16 cm. 

  b- coul. 
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  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : carrière d’exploitation minière n° 1. 

 Historique :  

 Donateur : inconnu. 

 

C109/026 Titre : Fermont. 

 Auteur : Gaby Levesque. 

  Publiée par la Maison du Tourisme de Tadoussac. 

 Date : [199-]. 

 Données techniques : a- 11 x 16 cm. 

  b- coul.  

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : carrière d’exploitation minière n° 2. 

 Historique : 

 Donateur : inconnu. 

 

C109/027 Titre : Fermont. 

 Auteur : Lynda Gagnon. 

  Publiée par la Maison du Tourisme de Tadoussac. 

 Date : [199-]. 

 Données techniques : a- 11 x 16 cm. 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : groupe de caribous. 

 Historique : ne s’applique pas. 

 Donateur : inconnu. 

 

C109/028 Titre : Fermont. 

 Auteur : Donald Poirier. 

 Publiée par la Maison du Tourisme de Tadoussac. 

 Date : [199-]. 

 Données techniques : a- 11 x 16 cm. 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : caribou en gros plan. 

 Historique : ne s’applique pas. 

 Donateur : inconnu. 

 

C109/029 Titre : Baie-Comeau. 

 Auteur : Bénédicte Morisse. 
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 Publiée par la Maison du Tourisme de Tadoussac. 

 Date : [199-]. 

 Données techniques : a- 11 x 16 cm. 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : quai de Baie-Comeau avec bateaux. 

 Historique : ne s’applique pas. 

 Donateur : inconnu. 

 

C109/030 Titre : Baie-Comeau. 

 Auteur : Bruno Chouinard. 

 Publiée par la Maison du Tourisme de Tadoussac. 

 Date : [199-]. 

 Données techniques : a- 11 x 16 cm. 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : la baie de Baie-Comeau avec un bateau. 

 Historique : ne s’applique pas. 

 Donateur : inconnu. 

 

C109/031 Titre : Rivière-Pentecôte. 

 Auteur : Claude Bouchard. 

 Publiée par la Maison du Tourisme de Tadoussac. 

 Date : [199-]. 

 Données techniques : a- 11 x 16 cm. 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : l’église de Rivière-Pentecôte aux abords de la 

 rivière du même nom. 

 Historique :  

 Donateur : inconnu. 

 

C109/032 Titre : Ste-Anne-de-Portneuf. 

 Auteur : Claude Bouchard. 

 Publiée par la Maison du Tourisme de Tadoussac. 

 Date : [199-]. 

 Données techniques : a- 11 x 16 cm. 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 
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 Description : cabane d’oiseaux dans une plaine. Paysage 

d’hiver. 

 Historique : ne s’applique pas. 

 Donateur : inconnu. 

 

C109/033 Titre : Pointe-des-Monts. 

 Auteur : Claude Bouchard. 

 Publiée par la Maison du Tourisme de Tadoussac. 

 Date : [199-]. 

 Données techniques : a- 11 x 16 cm. 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : le phare de Pointe-des-Monts. 

 Historique : 

 Donateur : inconnu. 

 

C109/034 Titre : Lac Boily. 

 Auteur : Jean Murray. 

 Publiée par la Maison du Tourisme de Tadoussac. 

 Date : [199-]. 

 Données techniques : a- 11 x 16 cm. 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : coucher du soleil sur le lac. 

 Historique : ne s’applique pas. 

 Donateur : inconnu. 

 

C109/035 Titre : Pointe-aux-Outardes. 

 Auteur : Serge Paré. 

 Publiée par la Maison du Tourisme de Tadoussac. 

 Date : [199-]. 

 Données techniques : a- 11 x 16 cm. 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : trottoir de bois au parc de Pointe-aux-Outardes. 

 Historique : 

 Donateur : inconnu. 

 

C109/036 Titre : Monts Groulx. 

 Auteur : Jacques Duval. 
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 Publiée par la Maison du Tourisme de Tadoussac. 

 Date : [199-]. 

 Données techniques : a- 11 x 16 cm. 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : lac entouré d’un paysage verdoyant. 

 Historique : ne s’applique pas. 

 Donateur : inconnu. 

 

C109/037 Titre : Franquelin. 

 Auteur : Pierre Larue.  

 Publiée par la Maison du Tourisme de Tadoussac. 

 Date : [199-]. 

 Données techniques : a- 11 x 16 cm. 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : enfants sur la plage. 

 Historique : ne s’applique pas. 

 Donateur : inconnu. 

 

C109/038 Titre : Baie-Trinité. 

 Auteur : ATR Manicouagan. 

 Publiée par la Maison du Tourisme de Tadoussac. 

 Date : [199-]. 

 Données techniques : a- 11 x 16 cm. 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : baignade. 

 Historique : ne s’applique pas. 

 Donateur : inconnu. 

 

C109/039 Titre : Lac Roger, Manic-5. 

 Auteur : Bénédicte Morisse. 

 Publiée par la Maison du Tourisme de Tadoussac. 

 Date : [199-]. 

 Données techniques : a- 11 x 16 cm. 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : canoë camping au Lac Roger. 

 Historique : ne s’applique pas. 
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 Donateur : inconnu. 

 

C109/040 Titre : Rivière-aux-Outardes. 

 Auteur : Lyne Vachon. 

 Publiée par la Maison du Tourisme de Tadoussac. 

 Date : [199-]. 

 Données techniques : a- 11 x 16 cm. 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : randonnée sur la rivière. 

 Historique : ne s’applique pas. 

 Donateur : inconnu. 

 

C109/041 Titre : Site de la Centrale Outardes 1.  

 Auteur : Armand Tatossian, RCA. 

 Publiée par le Symposium de peinture de Baie-Comeau. 

 Date : 1992. 

 Données techniques : a- 11 x 16 cm. 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : paysage d’été. Huile 24 » x 30 ». Collection 

Municipalité de Chute-aux-Outardes. 

 Historique :  

 Donateur : inconnu. 

 

C109/042 Titre : Samedi matin – Pointe-aux-Outardes. 

 Auteur : Rémy Clark. 

 Publiée par le Symposium de peinture de Baie-Comeau. 

 Date : 1992. 

 Données techniques : a- 11 x 16 cm 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : bicyclettes sur la route bordant le fleuve St-

Laurent. Huile 14 » x 18 ». Collection 

Municipalité de Pointe-aux-Outardes. 

 Historique :  

 Donateur : inconnu. 

 

C109/043 Titre : Ragueneau. 

 Auteur : Jean-Paul Lapointe. 
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 Publiée par le Symposium de peinture de Baie-Comeau. 

 Date : 1992. 

 Données techniques : a- 11 x 16 cm. 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : vue d’ensemble sur le village et le Fleuve St-

Laurent. Huile 16 » x 20 ». Collection 

Municipalité de Ragueneau. 

 Historique : 

 Donateur : inconnu. 

 

C109/044 Titre : Côte Carleton. 

 Auteur : Raynald Leclerc. 

 Publiée par le Symposium de peinture de Baie-Comeau. 

 Date : 1991. 

 Données techniques : a- 11 x 16 cm. 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : située à Baie-Comeau. Huile 24 » x 30 » 

Collection Ville de Baie-Comeau. 

 Historique : 

 Donateur : inconnu. 

 

C109/045 Titre : Pointe-Lebel. 

 Auteur : Hans Peter Beer. 

 Publiée par le Symposium de peinture de Baie-Comeau. 

 Date : 1992. 

 Données techniques : a- 11 x 16 cm. 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : vue sur le village de Pointe-Lebel. Huile 14 » x 

18 »  Collection Municipalité de Pointe-Lebel. 

 Historique : 

 Donateur : inconnu. 

 

C109/046 Titre : Franquelin. 

 Auteur : Luigi Tiengo. 

 Publiée par le Symposium de peinture de Baie-Comeau. 

 Date : 1992. 

 Données techniques : a- 11 x 16 cm. 
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  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : village de Franquelin. Aquarelle 12 » x 15 » 

Collection Municipalité de Franquelin 

 Historique : 

 Donateur : inconnu. 

 

C109/047 Titre : Reflets de Manicouagan, territoire non organisé.  

 Auteur : Louis Tremblay. 

 Publiée par le Symposium de peinture de Baie-Comeau. 

 Date : 1992. 

 Données techniques : a- 11 x 16 cm. 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : forêt d’automne/hiver. Huile 24 » x 30 ». 

Collection MRC de Manicouagan.  

 Historique :  

 Donateur : inconnu. 

  

C109/048 Titre : Fin du jour à Godbout. 

 Auteur : St-Gilles. 

 Publiée par le Symposium de peinture de Baie-Comeau. 

 Date : 1992. 

 Données techniques : a- 11 x 16 cm. 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : bordure du Fleuve St-Laurent à Godbout. Huile 

12 » x 24 » Collection Municipalité de Godbout. 

 Historique :  

 Donateur : inconnu. 

 

C109/049 Titre : Quai de Baie-Trinité. 

 Auteur : Jacques Poirier. 

 Publiée par le Symposium de peinture de Baie-Comeau. 

 Date : 1992. 

 Données techniques : a- 11 x 16 cm. 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : paysage d’été. Huile 20 » x 24 » Collection 

Municipalité de Baie-Trinité. 
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 Historique : 

 Donateur : inconnu. 

 

C109/050 Titre : Secteur Marquette. 

 Auteur : Associated Screen News Limited, Montréal. 

 Date : [194-?]. 

 Données techniques : a- 9 x 14 cm. 

  b- n&b. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : vue du Secteur Marquette à Baie-Comeau avant le 

renflouement de la baie (aujourd’hui le Parc des 

Pionniers). 

 Historique : 

 Donateur : Louise Baron, archiviste à la Ville de Baie-Comeau  

(10/1999). 

 

C109/051 Titre : Paper Mill and Town of Baie-Comeau. 

 Auteur : Associated Screen News Limited, Montréal. 

 Date : [194-?]. 

 Données techniques : a- 9 x 14 cm. 

  b- n&b. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : vue aérienne du moulin à papier (possiblement 

Q.N.S.). 

 Historique : était à l’origine la Ontario Paper Company, puis la 

Quebec North Shore Paper Company, pour 

devenir finalement une filiale de la Donohue. 

 Donateur : Louise Baron, archiviste à la Ville de Baie-Comeau 

(10/1999). 

 

C109/052 Titre : Quai de Baie-Comeau. 

 Auteur : Publiée par Les Agences Kent Enr. Québec. 

 Date : [195-?]. 

 Données techniques : a- 9 x 14 cm. 

  b- coul. 

  c- carte postale vierge, non timbrée. 

 Description : vue générale du quai. 

 Historique :  

 Donateur : Louise Baron, archiviste à la Ville de Baie-Comeau 

(11/1999). 



 22 

 

C109/053 Titre : Tadoussac. 

 Auteur : François Brault. 

 Date : [1989?]. 

 Données techniques : a- 16.5 x 11.5 cm. 

 b- coul. 

 c- inscriptions manuscrites, non-timbrée. 

 Description : poupée de cire. 

 Historique : l’Enfant-Jésus de cire, offert par Louis XIV et 

revêtu d’une robe confectionnée par Anne 

d’Autriche, prend place dans la vieille chapelle à 

Tadoussac. 

 Provenance : P053 Fonds René Bélanger.  

 

C109/054 Titre : Fjord du Saguenay. 

 Auteur : Pierre Rambaud. 

 Date : 1987. 

 Données techniques : a- 18 x 12.5 cm. 

 b- coul. 

 c- inscriptions manuscrites, non-timbrée. 

 Description : la pointe à Carriole et l’entrée du fjord Saguenay, 

vues de la pointe à John (Bergeronnes). 

 Historique : ne s’applique pas. 

 Provenance : P053 Fonds René Bélanger.  

 

C109/055 Titre : Pont Rochette sur la rivière Escoumains (sic). 

 Auteur : Ed. Ernst Enr. Photographe, St-Sauveur. 

 Date : [194-?]. 

 Données techniques : a- 13.5 x 8.5 cm. 

 b- n&b. 

 c- vierge, non-timbrée. 

 Description : vue du pont. 

 Historique : ne s’applique pas. 

 Provenance : P053 Fonds René Bélanger. 

 

C109/056 Titre : Écluse sur la Rivière Escoumains (sic). 

 Auteur : Ed. Ernst Enr. Photographe, St-Sauveur. 

 Date : [194-?]. 

 Données techniques : a- 13.5 x 8.5 cm. 

 b- n&b. 
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 c- vierge, non-timbrée. 

 Description : vue de l’écluse. 

 Historique : ne s’applique pas. 

 Provenance : P053 Fonds René Bélanger. 

 

C109/057 Titre : Le Presbytère des Escoumains (sic). 

 Auteur : Ed. Ernst Enr. Photographe, St-Sauveur. 

 Date : [194-?]. 

 Données techniques : a- 13.5 x 8.5 cm. 

 b- n&b. 

 c- vierge, non-timbrée. 

 Description : vue du presbytère. 

 Historique : ne s’applique pas. 

 Provenance : P053 Fonds René Bélanger. 

 

C109/058 Titre : Sanctuaire Ste-Anne. 

 Auteur : publiée par la Société Kent Inc., St-Olivier. 

 Date : [198-?]. 

 Données techniques : a- 14 x 9 cm. 

 b- coul. 

 c- vierge, non-timbrée. 

 Description : vue sur le sanctuaire et le terrain. 

 Historique :  

 Provenance : P053 Fonds René Bélanger. 

 

C109/059 Titre : Troupe «Achini» de la réserve indienne. 

 Auteur : publication UNIC, Montréal. 

 Date : [197-?]. 

 Données techniques : a- 14 x 9 cm. 

 b- coul. 

 c- vierge, non-timbrée. 

 Description : deux femmes et un homme avec leur costume 

traditionnel. 

 Historique :  

 Provenance : P053 Fonds René Bélanger. 

 

C109/060 Titre : Grande Bergeronne. 

 Auteur : Globe Airview Limited. 

 Date : [196-?]. 

 Données techniques : a- 14 x 8.5 cm. 
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 b- n&b. 

 c- vierge, non-timbrée. 

 Description : vue aérienne de l’église et des alentours. 

 Historique :  

 Provenance : P053 Fonds René Bélanger. 

 

C109/061 Titre : L’Église de Betsiamits. 

 Auteur : Publications UNIC, Montréal. 

 Date : [197-?]. 

 Données techniques : a- 14 x 9 cm. 

  b- coul. 

  c- vierge, non-timbrée. 

 Description : vue de l’église et des alentours. 

 Historique :  

 Provenance : P053 Fonds René Bélanger. 

 

C109/062 Titre : Saint-Siméon, Québec 1939. 

 Auteur : Patrick Altman du Sélection du Readers Digest. 

 Date : 1988. 

 Données techniques : a- 14.5 x 9 cm. 

  b- coul. 

  c- inscriptions tapuscrites, estampée. 

 Description : Vue sur le village. Peinture de F. W. Hutchison 

 Historique : conservée au Musée du Québec. 

 Provenance : P053 Fonds René Bélanger. 

C109/063 Titre : Évêché de Hauterive. 

 Auteur : Photo H. Cloutier, Baie-Comeau. 

 Date : [après 1949]. 

 Données techniques : a- 14 x 9 cm. 

 b- coul. sépia. 

 c- inscriptions tapuscrites, non-timbrée. 

 d- État : coupée en ovale. 

 Description : vue sur l’Évêché de Hauterive. 

 Historique : l’Évêché de Hauterive fut construit en 1949. 

 Provenance : P053 Fonds René Bélanger. 

 

C109/064 Titre : Bienvenue sur la Côte-Nord. 

 Auteur : inconnu. 

 Date : 1990. 

 Données techniques : a- 16.5 x 12.5 cm. 
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 b- coul. 

 c- inscriptions manuscrites, timbrée. 

 Description : dessin du globe terrestre, section Côte-Nord, avec 

des images de la Côte-Nord en mosaïque. 

 Historique : ne s’applique pas. 

 Provenance : P053 Fonds René Bélanger. 

 

C109/065 Titre : Hôpital de Sept-Îles. 

 Auteur : Publications UNIC, Montréal. 

 Date : [196-?]. 

 Données techniques : a- 14 x 9 cm. 

 b- coul. 

 c- inscriptions manuscrites, non-timbrée. 

 Description : vue sur l’hôpital de Sept-Iles. 

 Historique :  

 Provenance : P053 Fonds René Bélanger. 

 

C109/066 Titre : Warehouse and store at Shelter Bay. 

 Auteur : inconnu. 

 Date : [192-?]. 

 Données techniques : a- 14 x 8 cm. 

 b- coul. sépia. 

 c- vierge, non-timbrée. 

 Description : construction de bâtiments lors de la colonisation 

de  Shelter Bay. 

 Historique :  

 Donateur : Napoléon Martin, 01/12/1999. 

 

C109/067 Titre : Aerial view of Franquelin. 

 Auteur : Canadian Airways Ltd. 

 Date : [192-?]. 

 Données techniques : a- 14 x 8.5 cm. 

 b- coul. sépia. 

 c- vierge, non-timbrée. 

 Description : vue aérienne de Franquelin. 

 Historique :  

 Donateur : Napoléon Martin, 01/12/1999. 

 

C109/068 Titre : Antoine Harvey et J. Michaud. 

 Auteur : inconnu. 
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 Date : [1926?]. 

 Données techniques : a- 9 x 14 cm. 

 b- coul. sépia. 

 c- vierge, non-timbrée. 

 Description : Antoine Harvey et J. Michaud devant un camp en 

 bois rond. 

 Historique : Harvey et Michaud ont été gardes forestiers à 

Shelter Bay de 1925 à 1927. 

 Donateur : Napoléon Martin, 01/12/1999. 

 

C109/069 Titre : Vieux phare de Pointe-des-Monts (1830). 

 Auteur : Jacques Lambert. 

 Date : [198-?]. 

 Données techniques : a- 14 x 9 cm. 

 b- coul. 

 c- vierge, non-timbrée. 

 Description : vue sur le phare, le pont et les bâtiments 

 environnants. 

 Historique : 

 Donateur : Napoléon Martin, 15/12/1999. 

 

C109/070 Titre : Rocher Persé «Ile Quarré». 

 Auteur : Armand Barriault. 

 Date : [198-?]. 

 Données techniques : a- 14 x 9 cm. 

 b- coul. 

 c- vierge, non-timbrée. 

 Description : rochers travaillés par les eaux. 

 Historique : l’Ile Quarré fait parti de l’Archipel de Mingan et est 

située à 12 km. En amont de Hâvre St-Pierre. 

 Donateur : Louise St-Pierre, 12/05/2000. 

 

C109/071 Titre : Enfant indien de la Côte-Nord. 

 Auteur : Paul Tex Lecor. Publiée par le Symposium de peinture 

de Baie-Comeau. 

 Date : 1989. 

 Données techniques : a- 10 x 13.5 cm. 

 b- coul. 

 c- vierge, non-timbrée. 

 Description : enfant amérindien et chien près d’une mare. 
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 Historique : 

 Donateur : Louise St-Pierre, 12/05/2000. 

 

C109/072 Titre : Hôpital St-Jean-Eudes. 

 Auteur : inconnu. 

 Date : [197-?]. 

 Données techniques : a- 14 x 9 cm. 

 b- coul. 

 c- vierge, non-timbrée. 

 Description : vue sur l’hôpital de Hâvre St-Pierre. 

 Historique : 

 Donateur : Louise St-Pierre, 12/05/2000. 

 

C109/073 Titre : Barrage Outardes 4. 

 Auteur : Louis Rioux. 

 Date : 1967. 

 Données techniques : a- 14 x 9 cm. 

 b- n&b. 

 c- vierge, timbrée. 

 Description : vue en plongée sur le dynamitage. 

 Historique : en janvier 1967, un bouchon qui obstruait la galerie 

de déviation au barrage Outardes 4 a été dynamité. 

 Donateur : Louise St-Pierre, 12/05/2000. 

 

C109/074 Titre : Ville de Fermont. 

 Auteur : Les variétés Fermont Inc. 

 Date : [198-?]. 

 Données techniques : a- 14 x 9 cm. 

 b- coul. 

 c- vierge, non-timbrée. 

 Description : vue en plongée sur la ville. 

 Historique : «l’exploitation du minerais de fer est la principale 

activité de cette ville ultra moderne située au 

Nouveau-  Québec.» 

 Donateur : Louise St-Pierre, 12/05/2000. 

 

C109/075 Titre : Exploitation du minerais de fer. 

 Auteur : Les variétés Fermont Inc. 

 Date : [198-?]. 

 Données techniques : a- 14 x 9 cm. 
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  b- coul. 

  c- vierge, non-timbrée. 

 Description : «vue des installations de la compagnie minière 

Québec Cartier située au Mont Wright à 12 milles 

de Fermont dans le Nouveau-Québec.» 

 Historique :  

 Donateur : Louise St-Pierre, 12/05/2000. 

 

C109/076 Titre : Hôtel/Motel Sept-Iles Inc. 

 Auteur : Pierre Dorais. 

 Date : [197-]. 

 Données techniques : a- 21 x 9 cm. 

 b- coul. 

 c- vierge, non-timbrée. 

 Description : montage photographique sur l’hôtel. 

 Historique :  

 Donateur : Louise St-Pierre, 12/05/2000. 

 

C109/077 Titre : Forestville (Québec) 

 Auteur : Souvenir Agencies 

 Données techniques : a- 14 x 9 cm 

 b- coul. 

 c- vierge, non timbrée 

 Description : Vue aérienne de la ville de Forestville 

 Historique : 

 Donateur : Émilien Ross 

 

C109/078 Titre : L’Église Saint-Luc, Forestville, Qué. 

 Auteur : Souvenir Agencies 

 Données techniques : a- 14 x 9 cm 

 b- coul. 

 c- vierge, non timbrée 

 Description : Vue extérieure de l’Église 

 Historique : 

 Donateur : Émilien Ross 

 

C109/079 Titre : au fil de la Côte-Nord 

 Auteur : Le Cyclope 

 Données techniques : 14,5 x 10,5 cm 

 Description : Vue du quai et de l’arboriduc 
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 Historique :  «Forestville. Le quai et l’arrivée de l’arboriduc 

(dalle humide), système de chargement de bois par 

flottage, considéré comme le plus performant au 

monde». 

 Donateur : Émilien Ross 

 

C109/080 Titre : au fil de la Côte-Nord 

 Auteur : Le Cyclope 

 Données techniques ; 14,5 x 10,5 cm 

 Description :  Vue de l’arboriduc et d’une maison en été. 

 Historique :  «L’arboriduc et la maison Price, deux éléments 

importants du patrimoine historique et 

économique de Forestville». 

 Donateur : Émilien Ross 

 

C109/081 Titre : au fil de la Côte-Nord 

 Auteur : Le Cyclope 

 Données techniques : 14,5 x 10,5 cm 

 Description :  «La maison Price et l’arboriduc de Forestville en 

hiver». 

 Historique : 

 Donateur : Émilien Ross 

 

C109/082 Titre : Lac Forest 

 Auteur : Souvenir Agencies 

 Données techniques : 14 x 9 cm 

 Description : Le Lac Forest situé à Forestville 

 Historique : 

 Donateur : Émilien Ross 

 

C109/083 Titre : Quebec North Shore Paper, Baie-Comeau, Qué. 

 Auteur : Lorenzo Audet Enr. 

 Données techniques : a - 14 x 9 cm. 

 b - Coul. 

 c - Vierge, non timbrée.  

 Description :  Vue à partir de la baie de l’usine de la Quebec 

North Shore Paper Company Ltd.  

 Historique : 

 Donateur : Jacques Boisseau 
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C109/084 Titre : Police & Fire Station & Post Office 

 Auteur: North Shore Electric Inc. 

 Données techniques : a- 14 x 9 cm. 

  b- coul. 

  c- vierge, non timbrée. 

 Description :  Vue du poste de police, de la caserne de pompier 

et du bureau de poste à Baie-Comeau. 

 Historique : 

 Donateur : Ville de Baie-Comeau 

 

C109/085 Titre : Vue d’ensemble de la nef 

 Auteur : Claude Lamoureux. 

 Données techniques : a- 15 x 10 cm. 

  b- coul. 

  c- vierge, non timbrée 

 Description :  La nef de l’église St-Amélie, quartier Ste-Amélie 

Baie-Comeau. 

 Historique :  L’église Ste-Amélie est le premier lieu de culte 

catholique de Baie-Comeau. Érigée en 1936 cette 

église porte le nom de la première épouse du 

Colonel Robert McCormick, Amy. McCormick est 

le fondateur de la Ville de Baie-Comeau. Les 

fresques de cette église ont été faites par le célèbre 

artiste M. Guido Nincheri. 

 Donateur : Ville de Baie-Comeau 

 

C109/086 Titre : Vue arrière de l’église, fresque de Ste Cécile et orgue 

Casavant. 

 Auteur : Claude Lamoureux 

 Données techniques :  a- 15 x 10 cm. 

 b- coul. 

 c- vierge, non timbrée 

 Description : Vue de l’arrière de l’église, de la fresque Ste 

Cécile et de l’orgue Casavant de l’église Ste-

Amélie de Baie-Comeau. 

 Historique :  L’église Ste-Amélie est le premier lieu de culte 

catholique de Baie-Comeau. Érigée en 1936 cette 

église porte le nom de la première épouse du 

Colonel Robert McCormick, Amy. McCormick est 

le fondateur de la Ville de Baie-Comeau. Les 
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fresques de cette église ont été faite par le célèbre 

artiste M. Guido Nincheri. 

 Donateur : Ville de Baie-Comeau 

 

C109/087 Titre : Vue d’ensemble de la nef et de la voute 

 Auteur : Claude Lamoureux 

 Données techniques : a- 15 x 20 cm. 

  b- coul. 

  c- vierge, non timbrée 

 Description : Vue d’ensemble de la nef et de la voute de l’église 

Ste-Amélie de Baie-Comeau. 

 Historique :  L’église Ste-Amélie est le premier lieu de culte 

catholique de Baie-Comeau. Érigée en 1936 cette 

église porte le nom de la première épouse du 

Colonel Robert McCormick, Amy. McCormick est 

le fondateur de la Ville de Baie-Comeau. Les 

fresques de cette église ont été faite par le célèbre 

artiste M. Guido Nincheri. 

 Donateur : Ville de Baie-Comeau 

 

C109/088 Titre : Vue extérieur de l’église 

 Auteur : Pierlucio Pellissier 

 Données techniques : a- 15 x 20 cm. 

  b- coul. 

  c- vierge, non timbrée 

 Description : Vue de l’église Ste-Amélie de l’extérieur. 

 Historique : L’église Ste-Amélie est le premier lieu de culte 

catholique de Baie-Comeau. Érigée en 1936 cette 

église porte le nom de la première épouse du 

Colonel Robert McCormick, Amy. McCormick est 

le fondateur de la Ville de Baie-Comeau. Les 

fresques de cette église ont été faites par le célèbre 

artiste M. Guido Nincheri. 

 Donateur : Ville de Baie-Comeau 

 

C109/089 Titre : La nativité, le Christ-Roi et la résurrection. 

 Auteur : Pierlucio Pellissier 

 Données techniques : a- 15 x 20 cm. 

 b- coul. 

 c- vierge, non timbrée 
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 Description : Vue de la fresque La nativité, le Christ-Roi et la 

résurrection que nous pouvons admirer dans 

l’église Ste-Amélie de Baie-Comeau. 

 Historique :  L’église Ste-Amélie est le premier lieu de culte 

catholique de Baie-Comeau. Érigée en 1936 cette 

église porte le nom de la première épouse du 

Colonel Robert McCormick, Amy. McCormick est 

le fondateur de la Ville de Baie-Comeau. Les 

fresques de cette église ont été faite par le célèbre 

artiste M. Guido Nincheri. 

 Donateur : Ville de Baie-Comeau. 

 

C109/090 Titre : Hôtel Le Manoir 

 Auteur : Unic Montréal 

 Données techniques : a- 9 x 14 cm. 

 b- coul. 

 c- vierge, non-timbrée 

 Description : Hôtel Le Manoir, 8 rue Cabot, Baie-Comeau, Qué. 

Tél. (418) 296-3391. Service complet d’hôtellerie. 

Complete hotel service. 

 Historique : Voir historique de la carte C109/005 

 Donateur : tirée de la collection Léon Gagnon et se réfère à la 

cote : C063/002. Doublon dans la collection. 

 

C109/091 Titre : L’auberge du roc, Baie-Comeau, Québec. 

 Auteur: Associated Screen News Limited, Montréal. 

 Données techniques :  a- 9 x 14 cm.  

 b- n & b 

 c- vierge, non timbrée 

 Description : Intérieur de l’auberge du roc.  

 Historique :  L’auberge du roc agissait comme hôtel et bar 

abritant une petite salle de spectacle. Aujourd’hui 

cette auberge est devenu la maison permanente des 

Sœurs Marie Beth’léem à Baie-Comeau. 

 Donateur : tirée de la collection Léon Gagnon et se réfère à la 

cote C063/002. Doublon dans la collection.  

 

C109/092 Titre : « Fes For » 

 Auteur : Unic Montréal 

 Données techniques :  a- 9 x 14 cm 
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 b- coul.  

 c- vierge, non timbrée 

 Description : Mascotte du festival forestier Côte-Nord Inc. 

 Historique : Le festival forestier permettait aux travailleurs et 

aux intéressés de participer à des concours de 

sciage, de coupe de bois… En plus d’avoir du 

plaisir entre amis.  

 Donateur : Léon Gagnon, cette carte est d’ailleurs tirée du fonds. 

 

C109/093 Titre : « Île Grande Basque » 

 Auteur : Corporation touristique de Sept-Îles Inc. 

 Photographie : Louise Dubreuil 

 Données techniques :  a- 10 x 15 cm 

 b- coul. 

 c- vierge, non timbrée 

 Description : Vue de l’Île Grande Basque 

 Historique : L’Île Grande Basque est située dans l’archipel des 

Sept-Îles sur la Côte-Nord. Elle a une superficie 

d’environ 6 km2 et présente un relief accidenté.  

 Donateur : Marie-Marthe Laberge 

 

C109/094 Titre : Sept-Îles 

 Auteur : Unic, Montréal 

 Données techniques : a- 9 x 14 cm 

 b- coul. 

 c- vierge, non timbrée 

 Description : l’aérogare de Sept-Îles 

 Historique : L’aéroport de Sept-Îles dessert, aujourd’hui (2007), 

les villes du Nouveau-Québec, du Labrador, l’Île 

d’Anticosti, les villages de la Basse-Côte-Nord et 

ceux de la Rive-Sud du St-Laurent. Elle peut 

accueillir jusqu’à 1 millions de voyageur par an. 

 Donateur : Marie-Marthe Laberge 

 

C109/095 Titre : Sept-Îles  

 Auteur : Unic, Montréal 

 Données techniques : a- 9 x 14 cm 

 b- coul. 

 c- vierge, non timbrée 
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 Description : Le MV Gaspésien reliant Sept-Îles à Ste-Anne-

des-Monts, Co. Gaspé Nord. 

 Photographe : C. Faucon, Ste-Anne-des-Monts 

 Historique : À l’époque une liaison maritime était en poste entre 

les deux rives du St-Laurent en partance de Sept-

Îles vers Sainte-Anne-des-Monts. Aujourd’hui la 

liaison maritime en partance du port de Sept-Îles 

est plutôt pour desservir la Basse-Côte-Nord, l’Île 

d’Anticosti et Blanc Sablon. 

 Donateur : Marie-Marthe Laberge 

C109/096 Titre : Cathédrale St-Jean Eudes, Hauterive 

 Auteur : Les Agences Kent. 

 Données techniques : a- 9 x 14 cm 

 b- coul. 

 c- vierge, non timbrée 

 Description : Vue de la façade de la Cathédrale St-Jean-Eudes à 

Hauterive aujourd’hui Baie-Comeau. 

 Historique : « La cathédrale Saint-Jean-Eudes (construite de 

1958 à 1960), importante et moderne, se dresse 

tout au bord de la côte du boulevard Joliet [à Baie-

Comeau], anciennement Hauterive. »(site du 

diocèse de Baie-Comeau) Elle fut érigée sous le 

patronat de Mgr Napoléon-Alexandre Labrie. 

 Donateur : Marie-Marthe Laberge 

 

C109/097 Titre : L’église du village 

 Auteur : Publicité 3000 Ltée. 

 Données techniques :  a- 10 x 14 ½ cm. 

 b- coul. 

 c- vierge, non timbrée 

 Description : Vue de la façade de L’Église St-Pierre de 

Natashquan. Jointe à cette photographie un vers du 

poète Roland Jomphe : Pendant que les clochers y 

ont sonné autour Les valeurs et la vie aux échos 

d’alentours). 

 Historique : « Pendant plus d'un demi-siècle, Havre-Saint-Pierre 

fut le siège du vicariat apostolique du golfe Saint-

Laurent. Des photos de l'ancien évêque et du 

couvent sont exposées. » (Site du diocèse de Baie-

Comeau) 
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 Donateur : Tirée du fonds Luc Roy (P106/159) 

 

C109/098 Titre : S.S. North Shore, Montréal PQ 

 Auteur : non identifié 

 Données techniques : a- 9 x 14 cm. 

  b- n & b 

  c- Étampe de la poste de Franquelin 

Adressée à M. René Roy Thivierge, 

Bonaventure, Conté (sic) Bon. Texte : 

Bonjour suis sur le bateau avec Lucienne, 

il fait beau, je vais t’écrire rendue chez 

nous. Bonjour à vous, Aurore.  

 Description : Le bateau S.S. North Shore. 

 Historique : Le North Shore a navigué quelques années sur la 

Côte-Nord desservant les villages en vivres et en 

transport de personne. Si c’est bien le même il 

aurait coulé près des Îlets Caribou en 1933. 

 Donateur : Tirée du fonds Luc Roy, P106/164 

 

C109/099 Titre : Chardons de la Minganie 

 Auteur : Publicité 3000 Ltée. 

 Données techniques : a- 10 x 14 ½ cm. 

  b- coul. 

  c- vierge, non timbrée 

 Description : Roland Jomphe photographié derrière le Chardon 

de la Minganie. Un vers du poète Roland Jomphe 

est joint : Deux en fleurs, l’autre en chemise. 

 Historique : « Le chardon-Marie (Silybum marianum) est une 

plante de la famille des Astéracées (ou 

Composées), seul représentant connu du genre 

Silybum (certains auteurs mentionnent cependant 

une seconde espèce, Silybum eburneum). Il est 

facilement reconnaissable à ses feuilles vert pâle 

brillantes et épineuses marbrées de blanc. Il 

affectionne particulièrement les lieux secs et 

ensoleillés, souvent sur sol acide. Très fréquent sur 

le pourtour méditerranéen, il est pratiquement 

absent au nord de la Loire (à l'exception des côtes 

atlantiques) et ne dépasse en principe pas 700 m. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
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d'altitude. » (tirée de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chardon-Marie ) 

 Donateur : Tirée du fonds Luc Roy, P106/165 

C109/100 Titre : [Place Lasalle Baie-Comeau] 

 Auteur : non-identifié 

 Données techniques : a- 5 ½ x 3 ½ cm. 

 b- n & b 

 c- vierge, non timbrée 

 Description : Vue du centre-ville de Baie-Comeau 

communément appelé Place Lasalle vers les 

années 1950. Nous voyons les commerces 

suivants : à droite : Banque Canadienne, magasin 

de la Baie d’Hudson. À gauche : l’édifice Arcade 

regroupant différents commerces à l’époque et au 

fond une partie du Baie Comeau Communité 

Association ; centre récréatif de l’époque. 

 Historique : Voir description 

 Donateur : M. Jean-Paul Montigny 

 

C109/101 Titre : [Baie Comeau Community Association] 

 Auteur : non-identifié 

 Données techniques : a- 5 ½ x 3 ½ cm. 

  b- n & b 

  c- vierge, non timbrée 

 Description : Vue de façade du Baie Comeau Community 

Association.  

 Historique : Le Baie Comeau Community Association agissait 

comme centre récréatif qui abritait un gymnase, 

une patinoire, une bibliothèque, un salon… Cet 

édifice était situé dans le centre ville de Baie-

Comeau et fut démolie en 1969. 

 Donateur : M. Jean-Paul Montigny 

 

C109/102 Titre : [Baie-Comeau Community Association] 

 Auteur : non-identifié 

 Données techniques : a- 5 ½ x 3 ½ cm. 

  b- n & b  

  c- vierge, non timbrée 

 Description : Vue de face du Baie Comeau Community 

Association 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chardon-Marie
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 Historique : Le Baie Comeau Community Association agissait 

comme centre récréatif qui abritait un gymnase, 

une patinoire, une bibliothèque, un salon… Cet 

édifice était situé dans le centre ville de Baie-

Comeau et fut démolie en 1969. 

 Donateur : M. Jean-Paul Montigny 

 

C109/103 Titre : [Salon du Baie Comeau Community Association] 

 Auteur : non-identifié 

 Données techniques : a- 5 ½ x 3 ½ cm. 

  b- n & b  

  c- vierge, non timbrée 

 Description : Vue du salon situé à l’intérieur du Baie Comeau 

Community Association.  

 Historique : Le Baie Comeau Community Association agissait 

comme centre récréatif qui abritait un gymnase, 

une patinoire, une bibliothèque, un salon… Cet 

édifice était situé dans le centre ville de Baie-

Comeau et fut démolie en 1969. 

 Donateur : M. Jean-Paul Montigny 

 

C109/104 Titre: [Quebec North Shore Paper Company mill] 

 Auteur: non-identifié 

 Données techniques : a- env. 5 x 3 cm. 

  b- n & b 

  c- vierge, non-timbrée 

 Description : Vue de l’usine à papier QNS située à Baie-

Comeau avant l’agrandissement. Nous pouvons 

aussi voir le stand de Taxi de Taxi de luxe et Le 

Green House.  

 Historique :  

 Donateur : M. Jean Paul Montigny. 

 

En complément : les cartes postales de la Côte-Nord contenues dans les fonds 

et collections d’archives 

 

P015/005/005 Titre : Hôpital Hôtel-Dieu de Hauterive. 

 Auteur : Les agences Kent, Salaberry. 

 Date : 1964. 

 Données techniques : a- 14 x 9 cm. 
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  b- coul. 

  c- inscriptions tapuscrites, non-timbrée. 

 Description : vue de l’Hôpital à Hauterive. 

 Historique : 

 Provenance : P015 Fonds Jeune chambre économique de Baie-

Comeau Inc.
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Index onomastique 

 

Achini, troupe de la réserve indienne ▪ 
C109/059. 

Amérindien, civilisation ▪ C109/059. 

 

Archipel de Mingan – Voir Église St-

Pierre 
 

Auberge du roc – C109/091 

Baie-Comeau, Québec (Canada)  

 ▪ C109/001. 

 C109/004.  

 C109/005. 

 C109/006. 

 C109/007. 

 C109/008. 

 C109/014. 

 C109/015. 

 C109/029. 

 C109/030. 

 C109/044. 

 C109/050. 

 C109/051. 

 C109/052. 

 C109/063. 

▪ P015/005/005. 

 C109/100 

 C109/101 

 C109/102 

 C109/103 

 C109/104 

Baie-Comeau Community Association, 

centre récréatif  

 C109/004 

 C109/100 

 C109/101 

 C109/102 

 C109/103 

Baie d’Hudson, magasin - Voir magasin 

Baie d’Hudson 

Baie-Trinité, Québec (Canada)  

▪ C109/038. 

Baie-Trinité, peinture  

▪ C109/049.  

Banque Canadienne   

▪ C109/100 

Barrage Daniel-Johnson  
 C109/009. 

 C109/010. 

 C109/012. 

 C109/013. 

Beer, Hans Peter, artiste peintre  

▪ C109/045. 

Bergeronnes, Québec (Canada)  

▪ C109/054. 

Betsiamits ▪ C109/059. 

  ▪ C109/061. 

Cimbo, bateau ▪ C109/003. 

Clark, Rémy, artiste peintre ▪ C109/042. 

Côte Carleton, peinture ▪ C109/044. 

Côte-Nord, Québec (Canada) ▪ 
C109/064. 

Daniel-Johnson, Barrage ▪ voir 

Barrage Daniel-Johnson. 

De Luxe taxi ▪ C109/104 

 

Édifice Arcade ▪ C109/100 

Église St-Pierre ▪ C109/097 

Enfant indien de la Côte-Nord, peinture 

▪ C109/071. 

Ericksen, H. B., capitaine ▪ voir Cimbo. 

Escoumins, Les, Québec (Canada)  
 C109/055. 

 C109/056. 

 C109/057. 
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Évêché de Hauterive ▪ C109/063 

Fermont, Québec (Canada) 

 C109/017. 

 C109/018. 

 C109/020. 

 C109/021. 

 C109/023. 

 C109/024. 

 C109/025. 

 C109/026. 

 C109/027. 

 C109/028. 

 C109/074. 

 voir aussi Mont Wright. 

Fin du jour à Godbout, peinture  

 C109/048. 

Forestville, Québec (Canada) 

 C109/077 

 C109/078 

 C109/079 

 C109/080 

 C109/081 

Franquelin, Québec (Canada)  

 C109/037. 

 C109/046. 

 C109/067. 

Franquelin, peinture ▪ C109/046. 

Godbout, Québec (Canada)  

 C109/048. 

Grande Bergeronne, Québec (Canada) ▪ 
C109/060. 

 

Greenhouse ▪ C109/104 

Harvey, Antoine, garde forestier ▪ 
C109/068. 

Hauterive ▪ voir Baie-Comeau. 

Hâvre St-Pierre ▪ voir Hôpital St-Jean-

Eudes, voir Église St-Pierre 

Hôpital St-Jean-Eudes ▪ C109/072. 

Hôtel-Dieu de Hauterive, hôpital ▪ 
P015/05/005. 

Hôtel/Motel Sept-Iles Inc. ▪ C109/076. 

Hutchison, F. W., artiste peintre ▪ 
C109/062. 

 

Île Grande Basque - C109/093 

Ile Quarré, Québec (Canada) ▪ 
C109/070. 

Islets-de-Jérémie, Québec (Canada) ▪ 
C109/058. 

 

Jomphe, Roland ▪C109/099 

Lac Boily, Québec (Canada) ▪ C109/034. 

Lac Moiré, Québec (Canada) ▪ 
C109/022. 

Lac Roger, Québec (Canada) ▪ 
C109/039. 

Lapointe, Jean-Paul, artiste peintre ▪ 
C109/043. 

Leclerc, Raynald, artiste peintre ▪ 
C109/044. 

Lecor, Paul Tex, artiste peintre ▪ 
C109/071.  

Le Manoir, hôtel  

 C109/005. 

 C109/006. 

 C109/007. 

 C109/008. 

 C109/090.  

Les Escoumins ▪ voir Escoumins, Les. 

 

Magasin Baie d’Hudson – C109/100 

Manic-2, centrale ▪ C109/011. 

Manic-5, barrage  

 C109/009. 

 C109/010. 

 C109/012. 
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 C109/013. 

 C109/039. 

Manicouagan, MRC ▪ C109/047. 

Michaud, J., garde forestier ▪ C109/068. 

Mingan, Québec (Canada) ▪ voir Ile 

Quarré. 

Monts Groulx, Québec (Canada) ▪ 
C109/036. 

Mont Wright, Québec (Canada) ▪ 
C109/075. 

MV Gaspésien – C109/095 

N.-A. Comeau, bateau ▪ C109/002. 

 

North Shore – Voir S. S. North Shore 

Outardes 1, centrale ▪ C109/041. 

Outardes 4, barrage ▪ C109/073. 

Pointe-aux-Outardes, Québec (Canada) 

▪ C109/035. 

▪ C109/042. 

Pointe-des-Monts, Québec (Canada) ▪ 
C109/033. 

 ▪ C109/069. 

Pointe-Lebel, Québec (Canada) ▪ 
C109/045. 

Pointe-Lebel, peinture ▪ C109/045.  

Poirier, Jacques, artiste peintre ▪ 
C109/049.  

Port-Cartier, Québec (Canada) ▪ 
C109/066. 

  ▪ C109/068. 

Portneuf, Québec (Canada) ▪ C109/016. 

Quebec North Shore Paper Company, 

industrie ▪ C109/051. 

 - C109/104 

Ragueneau, Québec (Canada) ▪ 
C109/043. 

Ragueneau, peinture ▪ C109/043. 

Rivière-aux-Outardes, Québec (Canada) 

▪ C109/040. 

Rivière Escoumins ▪ voir Escoumins, 

Les. 

Rivière Moisie, Québec (Canada) ▪ 
C109/019. 

Rivière-Pentecôte, Québec (Canada) ▪ 
C109/031. 

 

Roland Jomphe – Voir Jomphe, Roland 

Saguenay, fjord, Québec (Canada) ▪ 
C109/054. 

Saint-Siméon, peinture ▪ C109/062. 

Samedi matin – Pointe-aux-Outardes, 

peinture ▪ C109/042. 

Sanctuaire Ste-Anne, Islets-de-Jérémie 

▪ C109/058. 

Secteur Marquette, Baie-Comeau ▪ 
C109/050. 

Sept-Iles, Québec (Canada)  

 C109/065. 

 C109/076. 

 C109/093 

 C109/094 

 C109/095 

Shelter Bay ▪ voir Port-Cartier. 

Sieur D’Amour, bateau ▪ C109/002. 

Site de la Centrale Outardes 1, peinture ▪ 
C109/041. 

S. S. North Shore – C109/098 

Ste-Anne-de-Portneuf, Québec (Canada) 

▪ C109/032. 

St-Gilles, artiste peintre ▪ C109/048. 

Symposium de peinture de Baie-

Comeau ▪ voir Côte Carleton. 
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 ▪ voir Enfant indien de la Côte-  

Nord. 

 ▪ voir Fin du jour à Godbout. 

 ▪ voir Franquelin. 

 ▪ voir Pointe-Lebel. 

 ▪ voir Quai de Baie-Trinité. 

 ▪ voir Ragueneau. 

 ▪ voir Reflets de Manicouagan, 

territoire non organisé. 

 ▪ voir Samedi matin – Pointe-  

aux-Outardes. 

 ▪ voir Site de la Centrale 

Outardes 1 . 

Tadoussac, Québec (Canada) ▪ 
C109/053. 

Tatossian, Armand, artiste peintre ▪ 
C109/041.  

Tiengo, Luigi, artiste peintre ▪ C109/046. 

Tremblay, Louis, artiste peintre ▪ 
C109/047. 
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Index thématique 
 

Aéroport – C109/094 

Amérindien, civilisation ▪ C109/071. 

Barrages ▪ voir Barrage Daniel-

Johnson. 

  ▪ voir Manic-2. 

  ▪ voir Manic-5. 

  ▪ voir Outardes 4.  

Bateaux ▪ voir Cimbo. 

  ▪ voir N.-A. Comeau. 

  ▪ voir Sieur D’Amour. 

 Voir MV Gaspésien 

 Voir S.S. North Shore 

Carrières d’exploitation minière ▪ 
C109/025. 

  ▪ C109/026. 

  ▪ C109/075. 

 

Chardon de la Mingan – C109/099 

Colonisation ▪ C109/066. 

Écluse ▪ C109/056. 

Églises ▪ C109/016. 

  ▪ C109/031. 

  ▪ C109/058. 

  ▪ C109/060. 

  ▪ C109/061. 

 C109/096 

 C109/097 

Gardes forestiers ▪ C109/068. 

Hôpitaux ▪ C109/065. 

  ▪ C109/072. 

  ▪ P015/005/005. 

Ile ▪ voir Ile Quarré, Île Grande Basque 

Jardins (Voir Greehouse) ▪ C109/104 

Justice, palais de ▪ C109/014.  

  ▪ C109/015. 

Naufrage ▪ voir Cimbo. 

Parc ▪ C109/035. 

Phare ▪ C109/033.  

  ▪ C109/069. 

 

Plante – Voir Chardons de la Mingan 

Police, poste de ▪ C109/001. 

Pompier, caserne de ▪ C109/001. 

Pont ▪ C109/055. 

Poste, bureau de ▪ C109/001. 

Poupée ▪ C109/053. 

Presbytère ▪ C109/057. 

Quais ▪ C109/029. 

  ▪ C109/049. 

  ▪ C109/052. 

Salon (Baie Comeau Community 

Association) – C109/103 

Serre  (Voir aussi Greenhouse) - 

C109/104 

 

Taxi - C109/104 

Traversiers ▪ voir Bateaux. 


