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INTRODUCTION 

 

L’instrument de recherche du Fonds Paul Provencher comporte cinq (5) parties : le 

plan de classification, le répertoire numérique, l’index onomastique, l’index 

thématique et le rapport de tri. 

 

Plan de classification 

 

Le plan de classification correspond à la structure logique de l’ensemble des 

documents. Comme tous les plans, celui-ci donne un aperçu sur ce que contient la 

collection d’archives. C’est grâce à la codification qu’on peut formé des groupes et 

sous-groupes avec les documents qui eux-mêmes sont rassemblés en dossier. Certains 

plans de classification vont plus loin en contenant aussi la description des pièces 

faisant parties du dossier. Théoriquement, la codification se décortique comme suit : 

 

Ex : P007/S1/SS2/D3 

 

P007 D'abord, la lettre indique à quel type de documents nous avons à faire : 

Le « P » se rapport à un fonds privé, le « C » à une collection, le « R » à 

la reproduction totale ou partielle d’un fonds ou d’une collection 

d’archives. Ensuite, le chiffre fait référence au numéro donné au fonds 

lors de son acquisition. Ainsi, P007 se rapporte donc exclusivement au 

Fonds Paul Provencher. 

 

S1, SS3, D2 La lettre indique le niveau de classification : « S1 » représente le niveau 

de la série, « SS3 » le niveau de la sous-série, « D2 » le niveau du 

dossier. S1 représente la série 1 du fonds d’archives intitulé : Œuvres 

photographiques, SS3 représente la sous-série 3: Activité humaine et 

D2 représente le dossier 2, donc Village. 

 

Répertoire numérique 

 

Ce répertoire numérique, élaboré à partir des RDDA, donne une manne d’informations 

sur chaque entrée de titre : les dates extrêmes, l’étendue linéaire et les autres supports, 

l’histoire ou les données informationnelles, la description de ce que contient le fonds, 

le dossier, la pièce et les notes qui viennent préciser la particularité de certains 

documents. 

 

Index 
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Cette partie, complémentaire au répertoire numérique contient deux index élaborés de 

façon exhaustive à partir de l’ensemble des données du répertoire : un index 

onomastique (noms propres) et un index thématique (sujets). Ces outils ont pour 

objectif de faire ressortir les éléments significatifs contenus dans le fonds d’archives. 

 

Le rapport de tri 

 

Le rapport de tri fait part aux chercheurs des procédures appliquées lors du traitement 

du fonds. Cette partie contient onze zones : le titre du fonds, le volume de la masse des 

documents avec et après le tri, les types de documents éliminés, l’échantillonnage, les 

documents particuliers, les difficultés rencontrées, les documents transférés dans 

d’autres fonds ou collections, la date finale du traitement et le nom de l’archiviste qui a 

effectué le traitement. 
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PLAN DE CLASSIFICATION 

 

P007 Fonds Paul Provencher 

 

P007/S1 Œuvres photographiques 

P007/S1/SS1 Personnages 

P007/S1/SS1/D1 Famille 

P007/S1/SS1/D2 Montagnais 

P007/S1/SS1/D3 Nord-Côtiers 

P007/S1/SS2 Activité humaine 

P007/S1/SS2/D1 Chasse 

P007/S1/SS2/D2 Pêche 

P007/S1/SS2/D3 Village  

P007/S1/SS2/D4 Transports 

P007/S1/SS2/D5 Campement 

P007/S1/SS2/D6 Quotidien 

P007/S1/SS3 Paysages 

P007/S1/SS4 Faune 

P007/S1/SS5 Dessins et cartes 

 

P007/S2 Œuvres filmiques 

P007/S2/D1 Films 

P007/S2/D2 Extraits 

 

P007/S3 Documents textuels 

P007/S3/D1 Collimages 

P007/S3/D2 Doublage 

P007/S3/D3 Édition 

 

P007/S4 Œuvres artistiques 

P007/S4/SS1 Aquarelles 

P007/S4/SS1/D1 Cahier 1 

P007/S4/SS1/D2 Cahier 2 

P007/S4/SS1/D3 Cahier 3 

P007/S4/SS1/D4 Cahier 4 

P007/S4/SS1/D5 Cahier 5 

P007/S4/SS1/D6 Cahier 6 

P007/S4/SS1/D7 Cahier 7 

P007/S4/SS1/D8 Cahier 8 

P007/S4/SS1/D9 Cahier 9 

P007/S4/SS1/D10 Cahier 10 

P007/S4/SS1/D11 Cahier 11 

P007/S4/SS1/D12 Cahier 12 

P007/S4/SS1/D13 Cahier 13 

P007/S4/SS1/D14 Cahier 14 

P007/S4/SS1/D15 Cahier 15 
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P007/S4/SS1/D16 Cahier 16 

P007/S4/SS1/D17 Cahier 17 

P007/S4/SS1/D18 Cahier 18 

P007/S4/SS1/D19 Cahier 19 

P007/S4/SS1/D20 Cahier 20 

P007/S4/SS1/D21 Cahier 21 

P007/S4/SS1/D22 Cahier 22 

P007/S4/SS1/D23 Cahier 23 

P007/S4/SS1/D24 Cahier 24 

P007/S4/SS1/D25 Cahier 25 

P007/S4/SS1/D26 Cahier 26 

P007/S4/SS1/D27 Cahier 27 

P007/S4/SS1/D28 Cahier 28 

P007/S4/SS1/D29 Cahier 29 

P007/S4/SS1/D30 Cahier 30 

P007/S4/SS1/D31 Cahier 31 

P007/S4/SS1/D32 Cahier 32 

P007/S4/SS1/D33 Cahier 33 

P007/S4/SS1/D34 Cahier 34 

P007/S4/SS1/D35 Cahier 35 

P007/S4/SS1/D36 Cahier 36 

P007/S4/SS1/D37 Cahier 37 

P007/S4/SS1/D38 Cahier 38 

P007/S4/SS1/D39 Cahier 39 

P007/S4/SS1/D40 Cahier 40 

P007/S4/SS1/D41 Cahier 41 

P007/S4/SS1/D42 Cahier 42 

P007/S4/SS1/D43 Cahier 43 

P007/S4/SS1/D44 Cahier 44 

P007/S4/SS1/D45 Cahier 45 

P007/S4/SS1/D46 Cahier 46 

P007/S4/SS1/D47 Cahier 47 

P007/S4/SS1/D48 Cahier 48 

P007/S4/SS1/D49 Cahier 49 

P007/S4/SS1/D50 Cahier 50 

P007/S4/SS1/D51 Cahier 51 

P007/S4/SS1/D52 Cahier 52 

P007/S4/SS1/D53 Cahier 53 

P007/S4/SS1/D54 Cahier 54 

P007/S4/SS1/D55 Cahier 55 

P007/S4/SS1/D56 Cahier 56 

P007/S4/SS1/D57 Cahier 57 

P007/S4/SS1/D58 Cahier 58 

P007/S4/SS1/D59 Cahier 59 

P007/S4/SS1/D60 Cahier 60 

P007/S4/SS1/D61 Cahier 61 
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P007/S4/SS1/D62 Cahier 62 

P007/S4/SS1/D63 Cahier 63 

P007/S4/SS1/D64 Cahier 64 

P007/S4/SS1/D65 Cahier 65 

P007/S4/SS1/D66 Cahier 66 

P007/S4/SS1/D67 Cahier 67 

P007/S4/SS1/D68 Cahier 68 

P007/S4/SS1/D69 Cahier 69 

P007/S4/SS1/D70 Pages orphelines 

P007/S4/D1 Peinture à l’huile 

P007/S4/D2 Portfolio   
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P007 Fonds Paul Provencher. – 1918-1981. – 307 documents 

iconographiques. – 0,81 mètre linéaire de documents textuels. – 24 bobines de 

film: 16 mm; coul. sonore (env. 1750,45 m ; env. 2 h 44 min 38 s). 

 

Notice biographique : 

 

Né le 3 juillet 1902 à Trois-Rivières, il est le fils d’Adélard Provencher et de 

Bernadette Genest. Paul Provencher effectue ses études au séminaire de Trois-Rivières 

et à l’Université Laval où il obtient son diplôme d'ingénieur forestier en 1925. En 

1926, il épouse, à la paroisse Notre-Dame-de-l'Assomption de l'Ile d'Anticosti, 

Georgiana Morin, fille de Jean Morin et de Maxime Audet.  

 

Sa première présence sur la Côte-Nord remonte à 1926, sur l’île d’Anticosti, alors 

qu’il travaille pour la compagnie Wayagamack Pulp and Paper Co (Anticosti 

Corporation). En 1929, il est embauché par la compagnie Ontario Pulp and Paper 

Company de Baie-Comeau afin de réaliser les inventaires forestiers du bassin des 

rivières Manicouagan, Toulnoustook, Franquelin et aux Rochers. En 1936, le journal « 

Chicago Tribune News » fonde une nouvelle compagnie : la Quebec North Shore and 

Paper qui fut à l’origine du développement de la ville de Baie-Comeau. Dans les 

années cinquante, Provencher deviendra directeur des opérations forestières pour cette 

entreprise. 

 

Presque toute sa carrière se déroula sur la Côte-Nord, guidé et accompagné par des 

Innus qui lui transmettront leurs techniques de vie en forêt, parfaitement adaptées aux 

rigueurs de la forêt boréale. Parallèlement à sa profession, il s'intéresse à la chasse, la 

pêche et la trappe. Sa sensibilité artistique se traduira par la peinture, la photographie 

et la production de films amateurs.  

 

En 1979, le réalisateur Jean-Claude Labrecque lui consacra deux films : « Le dernier 

des coureurs de bois » et « Les Montagnais». Après avoir consacré plus de cinquante 

ans de sa vie à explorer la Côte-Nord, ce coin de pays qui lui était si cher, il le fera 

connaître par des conférences, des cours et la rédaction de plusieurs livres et de 

nombreux articles. Âgé de près de 80 ans, Paul Provencher s’est éteint en mars 1982, à 

Baie d'Urfé, sur l’Île de Montréal. 

 

Portée et contenu : 

 

Les archives documentaires de ce fonds sont présentées sous la forme de 

« scrapbooks » et d’un album construits par le producteur du fonds d’archives. Le 

volume intitulé « Album de ma vie » est un regroupement d’articles écrits par Paul 

Provencher entre 1967 et 1973 et parus dans le périodique Sport/Famille. L’auteur de 

ce fonds d’archives a aussi produit des «scraps books» réunissant principalement des 

coupures de journaux et des photographies qui y furent jointes. Acquis en 2011, le 

fonds comprend également des notes et les textes bilingues des films produits par 

Provencher au cours de sa vie. 
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Les documents iconographiques de ce fonds d’archives sont classés en sept séries : 

personnages (sous-séries : Montagnais et Nord-Côtiers), chasse et pêche (sous-séries : 

chasse, pêche et oiseaux), paysage nord côtiers, activités quotidiennes, villages, église 

et transport. Les photographies représentent principalement des personnages 

montagnais, mais aussi des Nord-Côtiers. Certains documents photographiques 

illustrent des scènes de chasse, de pêche et de vie en forêt. On y trouve une magnifique 

collection de cahiers d’aquarelles peintes par le créateur du fonds ainsi que des toiles à 

l’huile. 

 

Les archives filmiques sont constituées de films 16 mm, tournés et montés par le 

créateur du fonds. Les bandes ont été nettoyées et transférées pour facilité le 

visionnement de la clientèle et préserver les bandes originales. 

 

Historique de conservation : 

 

Les premiers documents ont été acquis au début de la fondation de la Société 

historique, M. Provencher étant l’un de ses membres fondateurs. Entre-temps, 

plusieurs acquisitions singulières se font, de photographies dans la grande majorité. 

Dans les années, 1990, M. Pierre Cattelier fait une donation de photographies. En 

2011, suite à la présentation d’une exposition à son sujet, la famille de M. Provencher, 

son fils, Jacques, et sa fille, Hélène, font des donations majeures pour le fonds 

d’archives existant, notamment, en ce qui concerne sa vie personnelle (photographies 

de famille) et ses habiletés d’artistes (cahiers d’aquarelle, toiles). La plus important des 

acquisitions vient certainement de ses films et de textes de ceux-ci. 

 

Note : 

- Le titre du fonds est basé sur le nom du producteur du fonds. 

- Il n’existe aucune restriction de consultation aux documents de ce fonds 

d’archives. 

 

P007/S1 Œuvres photographiques. – entre 1929-1973. – 157 pièces de 

documents iconographiques. 

 

La série témoigne du talent de photographe de Paul Provencher. M. Provencher était le 

photographe officiel de la Quebec North Shore, particulièrement pour la ville de Baie-

Comeau, mais dans le cadre de son travail comme ingénieur forestier. La série contient 

5 sous-séries, dont le titre a été choisi selon leur contenu : Personnages (vers 1930-

1973), Activité humaine (entre 1930-1950), Paysages (entre 1930-1950), Faune 

(entre 1930-1950) et Dessins et Cartes (après 1932). 

 

Note :  

- Pour l’identification des photographies, voir le livre Le dernier des coureurs 

des bois qui diffuse plusieurs des photographies que la Société historique de 

la Côte-Nord possède ainsi que leur histoire.  
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P007/S1/SS1 Personnages. – [vers 1930-1973]. – 101 pièces de documents 

iconographiques ; 60 positifs n&b ; 13 négatifs, n&b. 

 

La sous-série est constituée de photographies de membres de communautés 

montagnaises et Nord-Côtiers. Elle regroupe trois sous-séries : Famille (1929-avant 

1982), Montagnais (vers 1930-1950) et Nord-Côtiers (entre 1930-1950). Le titre de 

la sous-série est basé le contenu des dossiers. 

 

P007/S1/SS1/D1 Famille. – [1929-1973]. – 34 pièces de documents 

iconographiques. – 2 documents textuels. 

 

Le dossier témoigne de la vie personnelle de Paul Provencher. Il contient les 33 

documents iconographiques suivants : portrait de Paul Provencher (2), en 1929 (1), 

avec sa femme (2), avec ses enfants (3), avec ses fils Gaston et Jacques et e pilote 

de l’hydravion (1), en train de peindre (2), de dessiner (1), de filmer (1), en train 

d’écrire à la machine (1), avec un arc (3), avec un ou des poissons (6), en train de 

manger du poisson (1), montrant un vertèbre transpercé d’une flèche (1), montrant 

ses raquettes (1), dans un camps (1), signant le livre d’honneur de Baie-d’Urfé avec 

David Kennedy, maire (2), d’un de ses fils (3) et de sa femme et cinq inconnus (1). 

 

Il contient également deux documents : une lettre de Paul Provencher datée du 22 

février 1982, envoyée à sa fille Hélène peu de temps avant sa mort, et un texte 

« The last of the coureurs des bois » de la Baie d’Urfé Citizens Association Inc. 

écrit par B.M. Boysen. 

 

Localisation : PN/1/1.01 à 1.33, PN/1/1,169 

 MN/1/1.01 à 1.02 

 

Notes : Ces textes ont été intégrés à cette série puisqu’ils ne prennent leur sens que 

s’ils sont conservés avec les photographies, car ils expliquent comment une des 

photographies est parvenue à Mme Hélène Provencher et pourquoi elles ont été 

prises, de même que quand elles le furent. La photographie PN/1/1.33 représentant 

Paul Provencher a été placée dans une boite de grand format. 

 

P007/S1/SS1/D2 Montagnais. – [vers 1930-1950]. – 51 documents 

iconographiques : 41 positifs : n&b ; 9x10 cm, 8x10 cm, 9x12 cm, 23x17,5 cm, 

25x19 cm, 23,5x19,5, 25x20 cm, 14x9, 11,5x9 cm, 11x8 cm, 24x19 cm, 23x20 cm, 

9x6 cm, 8x9,5 cm, 7,5x9 cm, 23,5x18,5 cm ; 9 diapositives : n&b; 5x5 cm. 

 

Le dossier témoigne Montagnais de la Côte-Nord, notamment ceux vivant près de la 

Manicouagan, à Bersimis et à La Romaine. Il montre les habits traditionnels et les 

débuts des transformations culturels qui se sont opérés pour les Amérindiens au 

cours du 20e siècle. Le titre du dossier a été choisi en fonction du contenu du 

dossier.  
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Le dossier contient les photographies et les montages suivants : Ti-Basse St-Onge et 

un homme inconnu (1), Ti-basse St-Onge et sa compagne (1), Angélique Michel 

(1), des hommes inconnus (2), des femmes inconnues (5), un groupe de Montagnais 

devant l’église de Bersimis (1), des hommes en parures traditionnelles (2), quatre 

Montagnais de Bersimis prenant la pause, l’un deux en habit traditionnel (1), une 

femme portant un bébé (5), une femme, une fillette, un bébé et un chiot (1), quatre 

Montagnaises et un bébé (1), deux Montagnaises et deux enfants (1), une famille 

montagnaise (6), un père et son fils (1), des enfants (7), une fillette (1), la première 

communion d’un groupe de filles avec Mgr Labrie (1), un couple de Montagnais 

(1), le chef de La Romaine William Max et sa femme (1) et un Montagnaise qui 

donne le sein à son enfant (1). 

 

Il contient également les diapositives représentant : un groupe de Montagnais (4), 

des Montagnais tenant un fusil (1), des Montagnais à une fête champêtre (1), une 

famille montagnaise (1), une fillette (1) et quatre hommes (1). 

 

Localisation : PN/1/1.34 à 1.75 

 DN/1/1.01 à 1.09 

 

P007/S1/SS1/D3 Nord-Côtiers. – entre 1930-1950. – 16 documents 

iconographiques : 8 positifs : n&b ; 23,5x19 cm; 18x12,5 cm; 22,5x13,5 cm; 

9x12 cm; 18,5x24 cm; 10,5x13 cm; 12x18 cm; 12x9,5 cm; 3 diapositives : 5x5 

cm. 

 

Le dossier témoigne des premier gens de la Côte-Nord, notamment ceux vivant près 

de la Manicouagan et travaillant avec Paul Provencher dans ses inventaires 

forestiers. Le titre du dossier a été choisi en fonction du contenu.  

 

Le dossier contient les photographies, diapositives et montages de personnages 

nord-côtiers représentant Adélard Chabot(2), Dave Smith(1), madame H. 

Granier(1), Roméo Delarosbil(1), Félix Poitras(1), Napoléon-Alexandre Labrie, 

Robert McCormick et René Bélanger(1), d’une femme inconnue (1), de groupes 

d’enfants(2), d’un groupe de Blancs et de Montagnais (1), d’un groupe 

d’hommes(2), d’un homme écrivant (1), l’une intitulée « Soif », l’homme qui boit 

(1) et Adélard Chabot et Euclide Tremblay(1) . 

 

Localisation : PN/1/1.76 à 1.88 

 DN/1/1.10 à 1.12 

 

P007/S1/SS2 Activité humaine. – [entre 1929 et 1956]. – 74 documents 

iconographiques : 70 positifs : n&b, 4 diapositives : n&b. 

 

La sous-série est constituée de photographies montrant des scènes de l’activité 

humaine dans la forêt ou en ville. Elle regroupe six (6) dossiers : Chasse (vers 1930-

1956), Pêche (vers 1930-1950) Municipalité (entre 1930-1950), Transports (entre 
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1930-1950) Campements (entre 1930-1950) et Quotidien (entre 1930-1950). Le 

titre de la sous-série est basé le contenu des dossiers. 

 

P007/S1/SS2/D1 Chasse. – [vers 1930-1956]. – 10 documents 

iconographiques : positifs : n&b ; 18x15cm; 17,5x12,5 cm; 25x20 cm; 11x8 cm; 

15x17cm. 

 

Le dossier témoigne des activités de chasse sur le territoire, notamment des trophées 

de chasse. Le dossier contient dix (10) photographies représentant des trophées de 

chasse : ours, caribous, canards et gibiers de toutes sortes, ainsi que une piste de 

loutre et un chasseur. 

 

Localisation : PN/1/1.89 à 1.97, PN/1/1.171 

 

P007/S1/SS2/D2 Pêche. – [vers 1930-1950]. – 23 documents 

iconographiques : positifs : n&b ; 12,5x18 cm; 25x20 cm; 9,5x13 cm; 25x18cm; 

18x20,5 cm; 25,5 x 15,5 cm; 18,5x25 cm; 13,5x11,5 cm; 17x12 cm; 12,5x14,5 

cm; 17,5x12 cm; 15x7,5 cm; 15x11 cm. 

 

Le dossier témoigne des activités de pêche sur le territoire, notamment à la rivière 

Toulnoustook. Le dossier contient vingt-trois (23) photographies et montages 

représentant des pêcheurs, des flétans, des truites, des scènes de pêche et des 

poissons empaillés. Le montage « The one that got away » fait également le récit 

d’une pêche miraculeuse. 

 

Localisation : PN/1/1.98 à 1.119, PN/1/1.172 

 

Notes : Les montages sont autographiés de la main de Paul Provencher. 

 

P007/S1/SS2/D3 Municipalité. – [entre 1930-1950]. – 5 documents 

iconographiques : 2 positif : n&b ; 20x25 cm, 3 diapositives : n&b ; 5x5 cm. 

 

Le dossier témoigne de la présence des villages sur le territoire et du début de 

sédentarisation des Amérindiens. Le dossier contient 3 diapositives représentant le 

village de Betsiamites, une église en feu vers 1950 et des festivités dans un village 

et une photographie de Baie-Comeau et de l’explosion pour la construction du 

barrage McCormick. 

 

Localisation : PN/1/1.120 et PN/1/1.170 

 DN/1/1.13 à 1.15 
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P007/S1/SS2/D4 Transports. – entre 1929 et 1950. – 21 documents 

iconographiques : 20 positifs : n&b ; 25x20 cm; 23,5x18 cm; 24x19 cm; 25x19,5 

cm; 11x12 cm; 15x12,5 cm : 1 diapositive : n&b ; 5x5. 

 

Le dossier témoigne des moyens de transport utilisés par Paul Provencher, les 

Amérindiens et les habitants pour se déplacer alors qu’il n’y avait que peu de route, 

sinon elles était impraticable l’hiver et que le seul moyen de sortir de la région était 

le bateau et l’avion. 

 

Le dossier contient 16 photographies représentant le transport maritime (1), par 

canot (9), à la perche (2), la charge de portage de 210 lbs de Sylvestre Kapu(1), le 

traineau d’hiver(1), le traineau à chiens (6), la chaloupe des pêcheurs (1). Il contient 

également la diapositive d’une voiture vers 1950. 

 

Localisation : PN/1/1.121 à 1.140 

 DN/1/1.16 

 

P007/S1/SS2/D5 Campements. – entre 1930-1950. – 5 documents 

iconographiques : positifs : n&b ; 11,5x12,5 cm; 12,5x17 cm; 25x18,5 cm; 

25x19 cm; 24x18,5 cm. 

 

Le dossier témoigne de la vie en forêt et des difficultés et des commodités 

presqu’inexistante de la vie de camp. Le dossier contient 5 photographies et 

montages représentant un campement sur le bord d’une étendue d’eau, une armature 

de tente sans la toile, une tente indienne avec trois enfants, l’armature d’une tente 

où un prêtre pose et un montage intitulé « Espièglerie ». 

 

Localisation : PN/1/1.141 à 1.145 

 

P007/S1/SS2/D6 Quotidien. – entre 1930-1950. – 6 documents 

iconographiques : positifs : n&b ; 12,5x12,5 cm; 23x18 cm; 19x24 cm; 24x18,5 

cm; 14x12 cm. 

 

Le dossier témoigne des activités quotidiennes de subsistance dans les camps et la 

fabrication des objets selon les méthodes traditionnelles amérindiennes. Le dossier 

contient cinq montages photographiques représentant la cuisson de la banique sur 

un poêle en tôle, le dépeçage d’un lièvre, la cuisson de la banique du Labrador, le 

mesurage des cordes de bois, la coupe de bois et la fabrication d’un canot à la 

manière des Amérindiens(2). 

 

Localisation : PN/1/1.146 à 1.151 
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P007/S1/SS3 Paysages. – entre 1930-1950. – 4 documents 

iconographiques : positifs : n&b ; 24x19 cm; 27,5x22 cm; 10x13,5 cm; 25x20 

cm. 

 

La sous-série témoigne des paysages de la Côte-Nord : les lacs, les rivières, les 

forêts, etc. La sous-série contient 4 photographies et montages représentant la 

rivière Cohatibi, la rivière Toulnoustook en août 1939, une forêt, les chutes à Huard, 

un incendie de forêt.  

 

Localisation : PN/1/1.152 à 1.155 

 

P007/S1/SS4 Faune. – entre 1930-1950. – 13 documents iconographiques : 

positifs : n&b ; 25x20cm; 23,5x18 cm; 23x18,5 cm; 24x16,5 cm; 23x17 cm; 

15x12,5 cm; 17x12,5 cm. 

 

La sous-série témoigne de la faune présente sur la Côte-Nord et photographiée par 

Paul Provencher. La sous-série contient 13 photographies et montages représentant 

les animaux suivants : orignal (1), caribou (2), ours (1), perdrix (1), goéland (1), fou 

de Bassan (1), canard (3) et oiseaux non-identifiés (3). 

 

Localisation : PN/1/1.156 à 1.168 

 

Notes : Le chercheur est invité à identifier les oiseaux non-identifiés de cette sous-

série. 

 

P007/S1/SS5 Dessins et cartes. – [Après 1932]. – 3 pièces de documents 

iconographiques : 3 négatifs : n&b 12,5 x 10 cm. –  

 

La sous-série témoigne de la vie professionnelle de Paul Provencher par des cartes de 

concessions forestières et par un dessin fait par lui-même. La sous-série contient trois 

négatifs : un dessin de la partie de devant d’un traineau, une carte de la région de 

Baie-Comeau et une carte de Franquelin.  

 

P007/S2 Œuvres filmiques. – 1936-1979. – 24 bobines de film: 16 mm coul.; 

sonore(env. 1750,45 m ; env. 2 h 44 min 38 s). 

 

La première caméra de Paul Provencher lui fut offerte par la première épouse du 

Colonel Robert R. McCormick, fondateur des villes de Baie-Comeau, Franquelin et 

Port-Cartier (Shelter Bay). Il s’agissait d’une caméra 16mm Ben & Howell. Déjà 

reconnu pour son talent en photographie, Paul Provencher remplit ses promesses en 

tant que cinéaste. On lui connait plusieurs films, notamment ceux tournés pour la 

compagnie QNS, son employeur. D’ailleurs, la Quebec North Shore finançait les 

expéditions de Paul Provencher, mettant à sa disposition l’avion de la compagnie, 

entre autres chose.  
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La série contient deux dossiers dont le titre a été choisi selon le contenu : Films (après 

1929) et Extraits (après 1929). 

 

P007/S2/D1 Films. – après 1929. – 6 documents filmiques : 3 bobines de 

film (4564,64 pieds, 1 h 57 min 45s): 16 mm couleur. – 3 DVD. 

 

Ce dossier témoigne du talent de cinéaste de Paul Provencher. On reconnait sept 

grands films à Paul Provencher : La naissance de Baie-Comeau, Les Montagnais, Les 

hommes et les insectes dans la forêt, Vivre en forêt (un film de famille), Voyage au 

Labrador, Les insectes. D’abord utilisées en format conférence, les images tournées 

par Paul Provencher sont reprises par le cinéaste Jean-Claude Labrecque dans le film 

Les Montagnais en 1979. Ce dernier ayant du même coup fait un documentaire sur la 

vie de M. Provencher, Le dernier des coureurs de bois. 

 

Le dossier contient deux films en 16mm couleur intitulés : Labrador (2882,54 pieds, 

pour 1h 14min 21s) et Men and insects in the forest (1681,86 pieds, pour 43 mins 

24s). Les originaux ne présentent pas de son. 

 

Notes : Le chercheur pourra se référer au dossier P007/S3/SS2 Doublage, qui 

contient les textes qui devaient être enregistrés sur ces films. 

 

P007/S2/SS2 Extraits. – après 1929. – 24 documents filmiques : 1 bobine de 

film (985,60 pieds; 25mins 26s) 16 mm couleur. – 2 DVD. 

 

Ce dossier témoigne du montage cinématographique des films de Paul Provencher. 

Nous savons qu’il effectuait lui-même le tournage de ses films, mais également le 

montage afin de les exposer lors de présentations spéciales ou de ses conférences. 

Les originaux ne présentent pas de son. 

 

Le dossier contient 24 extraits de films 16mm: « Manitou… Saw mill », « Foots [?] 

Jeannot », « Live…Let live », « Chevreuil Niagara… », « Jones CK Bourgeois 

Toulnoustook », « 1 Caribou down riv Tria(?) », « Repair sleigh at chs Viens hiver », 

« Pierre Martin avec Colette ??? Bc 39 36 », « P.P », « Filet à poisson », « Hot blood 

and bull’s nutt », « Outs Insects », « M. Lédon B.C X-mas 1937». 

 

Il contient aussi dans une boite Colburn copy Chicago annotée «exposure corrected», 

« Attika Magen ?? » ainsi que 4 extraits sans titre. 

 

P007/S3 Œuvres documentaires. 1918-1977. – 0,81 mètre linéaire de 

documents textuels. 

 

Publié dans de nombreux magazines et journaux traitant de faune et de flore, Paul 

Provencher laisse une bibliographie nombreuse, dont huit (8) livres en français et un 

(1) en anglais. N’étant pas biologiste de formation, M. Provencher s’appuie sur son 

expérience personnelle et professionnelle de la survie en forêt ainsi que de cours suivis 
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à l’université après sa retraite pour éditer ces livres. Il produit également des 

conférences qui seront présentées au Canada et aux États-Unis.  

 

La série contient 4 dossiers, dont le titre a été choisi selon son contenu : Collimages 

(1918-1977), Doublage (1930-1950), Édition (1953-1977) et Diplômes et Honneurs 

(1922-1968). 

 

P007/S3/SS1 Collimages. – 1918-1977. – 0,70 mètre linéaire de documents 

textuels. 

 

Le dossier est présenté sous la forme de collimages (scrapbooks) réunissant 

essentiellement des articles de journaux écrits par Paul Provencher ou le concernant. 

Le dossier contient trois albums de coupures de presse où des photographies sont 

jointes. On y retrouve des articles provenant de publications anglophones et 

francophones, tant canadiennes qu’américaines. 

 

Notes : Ces documents nécessitent une précaution particulière quant à leur 

manipulation. Certains éléments assemblés par M. Provencher tendent à décoller de 

leur page. 

 

P007/S3/SS2 Doublage. – entre 1930-1950. –0,10 mètre linéaire de documents 

textuels. 

 

La sous-série témoigne des films de Paul Provencher, de ses conférences et de ces 

livres, dont les textes de doublage sont largement inspirés. La sous-série contient : six 

(6) dossiers : Les Hommes et les insectes dans la forêt (entre 1930-1950), Voyage au 

Labrador (entre 1930-1950), Baie-Comeau (entre 1930-1950), Montagnais, (entre 

1930-1950) et Vivre et laisser vivre (entre 1930-1950) et Vivre en forêt avec les 

commandos (1943). 

 

Note : Le chercheur pourra se référer au dossier P007/S2/SS1 Films et P007/S2/SS2 

Extraits, qui contiennent certains des films qui devaient être doublés avec ces textes. 

 

P007/S3/SS2/D1 Les Hommes et les insectes dans la forêt. – [entre 1930-

1950]. – 0,02 mètre linéaire de documents textuels. 

 

Le dossier témoigne du film Les hommes et les insectes dans la forêt/Men ans 

Insects in the forest de Paul Provencher. Il contient les textes suivants et « Scenario 

and project of [à la main] Men and Insects in the Forest » par scène, « Les hommes 

et les insectes dans la forêt » (anglais et français), « Forests and Forest insects 

Description of Shots. » et « Hommes et insectes en forêt ». 
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P007/S3/SS2/D2 Voyage au Labrador. – [entre 1930-1950]. – 0,02 mètre 

linéaire de documents textuels. 

 

Le dossier témoigne du film Voyage au Labrador/Labrador de Paul Provencher. Il 

contient les textes suivants : «Voyage au Labrador», en anglais et en français, et une 

présentation des séquences. 

 

P007/S3/SS2/D3 Baie-Comeau. – [entre 1930-1950]. – 0,02 mètre linéaire 

de documents textuels. 

 

Le dossier témoigne du film Baie-Comeau de Paul Provencher. Il contient les textes 

suivants : le plan séquence de « Baie-Comeau 1936 » , le texte incomplet, en 

anglais, de la 3e bobine du film « Baie-Comeau » des fiches du film « Baie-Comeau 

et le texte bilingue « Quebec North Shore Paper Company Report on Film Baie-

Comeau Lecture», il est présenté par une lettre. Le texte accompagnait une 

présentation de photographies. 

 

P007/S3/SS2/D4 Montagnais. – [entre 1930-1950]. – 0,02 mètre linéaire de 

documents textuels. 

 

Le dossier témoigne du film Les Montagnais/Montagnais The land God gave to 

Cain de Paul Provencher. Il contient les textes suivants: « Film Montagnais The 

land that the Lord gave to Cain (Royal Can. Institute) March, 18 1950 », en anglais. 

Il est présenté par une lettre expliquant en anglais le pourquoi du film, un document 

manuscrit d’un plan séquence « Montagnais I » par secondes, au verso on trouve 

des notes tapuscrites sur le trappage. 

 

P007/S3/SS2/D5 Vivre et laisser vivre. – [entre 1930-1950]. – 0,01 mètre 

linéaire de documents textuels. 

 

Le dossier témoigne du film de famille Vivre et laisser vivre/Close to nature de Paul 

Provencher. Il contient les textes suivants : « Vivre et laisser vivre – Live and let 

live », « Famille Provencher en forêt », « Famille (Close to nature) », un texte 

manuscrit de scènes du film. Le verso est un texte dactylographié sur les 

mammifères provenant possiblement d’un de ses livres, le tout en français. Il 

contient également le texte anglai suivant : « Texte anglais Notes Close to nature 

Coming down the Toulnoustook from L. Caribou Lake St-Pierre Trip Toulnoustook 

trip – Bay James ».  

 

P007/S3/SS2/D6 Vivre en forêt avec les commandos. – 1943. – 0,01 mètre 

linéaire de documents textuels. 

 

Le dossier témoigne du film Vivre en forêt avec les commandos. Paul Provencher 

fut appelé, lors de la 2e Guerre mondiale à former l’armée canadienne à survivre en 

forêt. Le dossier contient le document textuel suivant : « Vivre en forêt avec les 

commandos », un texte en français annoté à la main.  
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P007/S3/SS3 Édition. – [1953-1977]. – 3 pièces de documents textuels. 

 

À sa retraite, Paul Provencher s’est mis à écrire. Il avait déjà écrit un livre en 1953 ; 

un guide en anglais sur la survie en forêt. C’est cependant dans les années 70 que 

Paul Provencher prend l’écriture au sérieux. Il s’inscrit à des cours universitaires 

pour parfaire ses connaissances en biologie. Il débute avec la parution d’un petit 

manuel de techniques de trappe, Le manuel pratique du trappeur québécois. Le 

succès parmi les francophones est immédiat et il publie alors en 1973 un guide plus 

complet à l’intention des trappeurs, Le guide du Trappeur , mettant en pratique les 

méthodes qu’il a apprises des Montagnais de la Côte-Nord et la traduction de son 

livre I live in the woods , soit La vie en forêt . L’année suivante, avec l’aide de 

Gilbert Laroque, une autobiographie, qui s’adonne être le récit d’anecdotes sur sa vie 

en tant qu’ingénieur forestier, mais aussi de son travail auprès de Montagnais, est 

publiée sous le titre Provencher : Le dernier des coureurs des bois . Rapidement, en 

1976 et 1977, il publie quatre volumes : d’abord Mes observations sur les 

mammifères et Mes observations sur les poissons , puis Mes observations sur les 

oiseaux et Mes observations sur les insectes . Certains volumes ont fait l’objet d’une 

réédition et plusieurs ont été élevés au rang de bestseller. 

 

Le dossier contient des textes ayant probablement servi à l’écriture de ces livres, « 

Notes on Forestery Insects »; « Ver Gordius » historique du nom, comportements, 

caractéristiques, dessins; un texte dactylographié, semble être un extrait de son livre 

Observations des mammifères. 

 

Note : Les volumes sont consignés dans la bibliothèque historique, le chercheur 

devra demander à l’archiviste pour y avoir accès. 

 

P007/S3/SS4 Diplômes et Honneurs. – 1922-1968. – 4 pièces de documents 

textuels. 

 

Paul Provencher a fait ses études d’ingénieur forestier à l’Université Laval de 1921 à 

1925, année où il a gradué. Son travail avec les Amérindiens et sa sensibilité 

artistique lui ont valu des honneurs dans d’autres provinces notamment par la 

visibilité que la compagnie QNS lui permettait d’avoir.  

 

Le dossier contient : un certificat de la Ville de Winnipeg remis à Paul Provencher le 

16 février 1968 à titre de citoyen honorifique par Stefen Juba, maire de Winnipeg, un 

diplôme de l’École d’Arpentage et de Génie forestier de Québec remis à Paul 

Provencher le 9 juin 1925à titre d’Ingénieur forestier par Camille Roy, ptre Recteur, 

un diplôme de l’École d’Arpentage et de Génie forestier de Québec remis à Paul 

Provencher le 2 décembre 1924, à titre d’Arpenteur stagiaire, par Camille Roy, ptre 

Recteur et un certificat d’étude du cours préparatoire 1921-1922 de l’École 

d’Arpentage et de Génie forestier remis à Paul Provencher le 16 octobre 1922 par le 

secrétaire, J.O. Bergeron, ptre et le Recteur, C? Gariepy, ptre. Ces derniers sont dans 

un étui à diplômes ornée du blason de l’Université Laval. 
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P007/S4 Œuvres artistiques. – 1929-1982. – 149 documents 

iconographiques. 

 

L’œuvre artistique de Paul Provencher est considérable, ce sont 70 carnets d’aquarelles 

et de nombreuses peintures à l’huile qui composent sa collection. Une de ses 

particularités était de faire ses croquis à l’aquarelle ou prendre des photographies 

lorsqu’il travaillait en forêt et pour ensuite les reproduire sur des canevas à l’huile. 

Pour plusieurs, ses aquarelles étaient meilleures que ses huiles. 

 

La série contient trois dossiers dont le titre a été choisi en fonction du contenu : 

Aquarelles (1929-1982) et Peintures à l’huile (1966-1981) et Portfolio (1966-1982). 

 

P007/S4/SS1 Aquarelles. – 1929.-1982. – 71 documents 

iconographiques. 

 

Paul Provencher avait une technique d’aquarelle particulière qui fait que ses 

paysages sont troublants de réalité et d’authenticité. Le choix des couleurs et la 

justesse du trait font que pour plusieurs l’œuvre de Provencher se situe dans ses 

aquarelles. 

 

P007/S4/SS1/D1 Cahier 1. – [1956-1957]. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 22 pages et on y trouve 19 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certains sont rehaussés à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. Le cahier présente des croquis ayant pour thèmes ou représentant : 

des dessins humoristiques, sa maison à Baie d'Urfé, des paysages de l’Ontario et de 

la Colombie-Britannique. 

 

P007/S4/SS1/D2 Cahier 2. – [1966]. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 27 pages et on y trouve 21 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le 

cahier présente des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des paysages de 

Manic 1 ou 2, des nus, Jules Provencher, des personnages  

 

P007/S4/SS1/D3  Cahier 3. – 1957-1963. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 14 pages et on y trouve 7 croquis. Les dessins sont pour la 

plupart à l’aquarelle. Certains sont rehaussés à l’encre ou les croquis le sont 

totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente des 

croquis ayant pour thèmes ou représentant : des paysages et des personnages.  

 

P007/S4/SS1/D4  Cahier 4. – 1970. – 1 document iconographique. 
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Le document contient 86 pages et on y trouve 50 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certains sont rehaussés à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente 

des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des dessins d'enfants, des paysages, 

des scènes de vie quotidienne 

 

P007/S4/SS1/D5  Cahier 5. – 1975-1978. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 60 pages et on y trouve 41 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente 

des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des dessins de plages, d'oiseaux, 

d'insectes, de personnages, de paysages, des bateaux. 

 

P007/S4/SS1/D6  Cahier 6. – 1959-1969. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 36 pages et on y trouve 32 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines rehaussées à l’encre ou les croquis le sont 

totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le carnet contient des 

aquarelles ayant pour thèmes ou représentant : des dessins de maisons, d’une église, 

des portraits et paysages. 

 

P007/S4/SS1/D7  Cahier 7. – 1941-1965. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 49 pages et on y trouve 43 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente 

des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des dessins d'orignaux, de natures 

mortes, de personnages et de paysages. 

 

P007/S4/SS1/D8  Cahier 8. – 1961. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 32 pages et on y trouve 24 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb et plusieurs notes 

manuscrites. Le cahier présente des croquis ayant pour thèmes ou représentant : une 

étude du corps humain, des paysages et des personnages. 

 

P007/S4/SS1/D9 Cahier 9. – 1968. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 52 pages et on y trouve 44 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente 

des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des paysages urbains et ruraux, des 

marmottes, des hippopotames et des insectes. 
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P007/S4/SS1/D10 Cahier 10. – 1967. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 48 pages et on y trouve 45 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente 

des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des paysages marins, Ocean City, 

des ours et des personnages 

 

P007/S4/SS1/D11 Cahier 11. – 1963-1965. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 38 pages et on y trouve 30 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb et des notes 

manuscrites. Le cahier présente des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des 

chiens, rivières, l’Espagne, Sherbrooke, l’Ontario. Il contient également une image 

d'une coupe anatomique d'un cheval collée dans le revers de la couverture. 

 

P007/S4/SS1/D12 Cahier 12. – 1964-1965. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 31 pages et on y trouve 30 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb et des notes 

manuscrites. Le cahier présente des croquis ayant pour thèmes ou représentant: des 

portraits, des paysages et des scènes de vie. 

 

P007/S4/SS1/D13 Cahier 13. – 1960. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 62 pages et on y trouve 32 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb et un grand nombre 

de notes manuscrites. Le cahier présente des croquis ayant pour thèmes ou 

représentant : des personnages, la Rivière Toulnoustook, des paysages et des 

Oiseaux. 

 

P007/S4/SS1/D14 Cahier 14. – 1970. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 130 pages et on y trouve 77 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb ou au fusain. Le 

cahier présente des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des paysages de 

plage, Hampton Beach (N-H) et des personnages. 

 

P007/S4/SS1/D15 Cahier 15. – s.d. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 22 pages et on y trouve 13 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 
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sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente 

des croquis ayant pour thèmes ou représentant : personnages, scènes de vie. 

 

P007/S4/SS1/D16 Cahier 16. – 1957-1959. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 36 pages et on y trouve 27 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb et quelques notes 

manuscrites. Le cahier présente des croquis ayant pour thèmes ou représentant : 

Orignaux, Paysages, personnages, scènes de vie dans la forêt, du petit Lac Lemay, 

de chasse à l’Ile d’Anticosti.  

 

P007/S4/SS1/D17 Cahier 17. – 1957-1958. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 44 pages et on y trouve 22 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb et quelques notes 

manuscrites. Le cahier présente des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des 

paysages, des scènes de pêche et de l’Ontario. 

 

P007/S4/SS1/D18 Cahier 18. – 1966. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 42 pages et on y trouve 36 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente 

des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des paysages, des femmes, une 

église. 

 

P007/S4/SS1/D19 Cahier 19. – 1964. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 66 pages et on y trouve 61 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente 

des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des paysages d'Espagne, des 

danseurs, des personnages, des intérieurs de bâtiment. 

 

P007/S4/SS1/D20 Cahier 20. – 1966. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 50 pages et on y trouve 46 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente 

des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des portraits, des scènes de vie, un 

chien, la ville de Plessisville, de Duchesnay et de Québec. 

 

P007/S4/SS1/D21 Cahier 21. – 1956-1957. – 1 document iconographique. 
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Le document contient 48 pages et on y trouve 22 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente 

des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des dessins humoristiques, des 

paysages de la Côte-Nord, des formes abstraites. 

 

P007/S4/SS1/D22 Cahier 22. – 1968. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 34 pages et on y trouve 28 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente 

des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des personnages, des scènes de vie, 

des natures mortes et des orignaux. 

 

P007/S4/SS1/D23 Cahier 23. – 1964. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 54 pages et on y trouve 51 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente 

des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des paysages d'Espagne et de 

France, des scènes de vie et des personnages. 

 

P007/S4/SS1/D24 Cahier 24. – 1963. – 1 document iconographique. 

 

24 Le document contient 66 pages et on y trouve 52 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente 

des croquis ayant pour thèmes ou représentant : Paysages canadiens et d'Alaska. 

Aquarelle manquante!!!!! 

 

P007/S4/SS1/D25 Cahier 25. – s.d. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 52 pages et on y trouve 24 croquis. Les dessins sont à l’encre 

en grande majorité. Le carnet présente des croquis humoristiques. 

 

P007/S4/SS1/D26 Cahier 26. – 1961. – 3 documents iconographiques. 

 

Le document contient 42 pages et on y trouve 36 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente 

des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des paysages nord-côtiers, de 

l’Ontario, des animaux et de quelques personnages. Il contient aussi 2 images 

découpées représentant des montagnes. 

 

P007/S4/SS1/D27 Cahier 27. – 1964. – 1 document iconographique. 
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Le document contient 26 pages et on y trouve 21 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, des notes manuscrites sont écrites sur le revers de la page 

couverture. Le cahier présente des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des 

paysages naturels et urbains de l’Ontario, un nu, des orignaux. 

 

P007/S4/SS1/D28 Cahier 28. – 1972-1973. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 34 pages et on y trouve 27 croquis. Certains dessins sont à 

l’aquarelle. La plupart sont rehaussées à l’encre ou les croquis le sont totalement. 

De plus, on y trouve quelques dessins au plomb et plusieurs notes manuscrites. Le 

carnet présente des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des paysages de 

Baie-Comeau et une étude de l'écureuil. 

 

P007/S4/SS1/D29 Cahier 29. – 1963-1964. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 24 pages et on y trouve 17 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente 

des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des paysages, des scènes de drave, 

de la rivière Toulnoustook et des personnages. Il contient également une image 

découpée représentant les proportions en dessin pour la femme. 

 

P007/S4/SS1/D30 Cahier 30. – [1965]. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 35 croquis. Les dessins sont à l’aquarelle en grande majorité. 

Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le sont totalement. De plus, on y 

trouve quelques dessins au plomb. Sur la couverture, un petit livret en anglais sur 

les couleurs a été collé. Le cahier présente des croquis ayant pour thèmes ou 

représentant : des personnages, des paysages marins, de l’Ontario, des chutes à 

Georges, de la rivière aux Anglais et des opérations de dessouchage. 

 

P007/S4/SS1/D31 Cahier 31. – 1965-1968. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 54 croquis. Les dessins sont à l’aquarelle en grande majorité. 

Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le sont totalement. De plus, on y 

trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente des croquis ayant pour thèmes 

ou représentant : des paysages d’Ocean City, des animaux de ferme, des animaux 

sauvages, des bateaux, des scènes de vie agricole, des fleurs et un plan de 

Winnipeg. 

 

P007/S4/SS1/D32 Cahier 32. – 1981. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 60 pages et on y trouve 29 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente 
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des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des paysages du Maine, du 

Vermont, des scènes de pêche et du Pont Champlain. 

 

P007/S4/SS1/D33 Cahier 33. – 1964-1967. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 32 pages et on y trouve 27 croquis. Certains dessins sont à 

l’aquarelle. La plupart sont rehaussées à l’encre ou les croquis le sont totalement. 

De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente des croquis 

ayant pour thèmes ou représentant : des paysages, des ours, un personnage. 

 

P007/S4/SS1/D34 Cahier 34. – 1960-1961. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 26 pages et on y trouve 19 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle. La plupart sont rehaussées à l’encre ou les croquis le sont totalement. 

De plus, on y trouve quelques dessins au plomb et plusieurs notes manuscrites. Le 

cahier présente des croquis ayant pour thèmes ou représentant : une étude d'arbres, 

des paysages et des ours. 

 

P007/S4/SS1/D35 Cahier 35. – 1975-1981. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 96 pages et on y trouve 65 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente 

des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des paysages de plage, de l’Estrie, 

une étude d'oiseaux, des scènes de cabanes à sucre, de l’intérieur d’une maison. 

 

P007/S4/SS1/D36  Cahier 36. – 1961-1975. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 24 pages et on y trouve 20 croquis. Certains dessins sont à 

l’aquarelle. La plupart sont rehaussées à l’encre ou les croquis le sont totalement. 

De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente des croquis 

ayant pour thèmes ou représentant : des paysages de Duchesnay, de Toronto, des 

personnages, des natures mortes, des scènes de ski. 

 

P007/S4/SS1/D37  Cahier 37. – 1960-1963. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 40 pages et on y trouve 36 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente 

des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des paysages de la région de Baie-

Comeau, de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse, une étude de 

l'homme, des personnages. Il contient également 5 images de femmes collées sur la 

couverture. 

 

P007/S4/SS1/D38  Cahier 38. – 1969. – 1 document iconographique. 
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Le document contient 28 pages et on y trouve 21 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente 

des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des paysages, des scènes de cabanes 

à sucre, de chasse, le plan d’un assommoir, des animaux et des personnages. Il 

contient également des notes manuscrites listant des couleurs. 

 

P007/S4/SS1/D39  Cahier 39. – 1964 – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 52 pages et on y trouve 34 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb et quelques notes 

manuscrites. Le cahier présente des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des 

paysages d'Espagne, de France et de la Côte-Nord, des maisons et des personnages. 

 

P007/S4/SS1/D40  Cahier 40. – 1959-1963. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 64 pages et on y trouve 49 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente 

des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des paysages de la Gaspésie et de la 

Côte-Nord, le chalet de Kurt Lovgren, des homards, des scènes de pêche. 

 

P007/S4/SS1/D41 Cahier 41. – 1963. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 48 pages et on y trouve 45 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente 

des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des paysages de la Côte-Nord, des 

animaux et des bateaux. 

 

P007/S4/SS1/D42 Cahier 42. – 1962. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 32 pages et on y trouve 25 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente 

des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des paysages, des personnages et 

des scènes de vie. 

 

P007/S4/SS1/D43 Cahier 43. – 1966. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 46 pages et on y trouve 42 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente 

des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des paysages nord-côtiers, de 

l’Estrie, de l’Île-du-Prince-Édouard et des scènes de travail en forêt. 



28 

 

 

 

P007/S4/SS1/D44 Cahier 44. –1956-1958. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 31 pages et on y trouve 14 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaine sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente 

des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des plages de Plattsburgh, de la 

maison du Dr Jean Provencher, du chien Lindy, de Chicoutimi, de Hamilton et des 

animaux. 

 

P007/S4/SS1/D45 Cahier 45. – [196?]. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 22 pages et on y trouve 9 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Le cahier présente des croquis ayant pour thèmes ou 

représentant : les bateaux, des paysages et un chien. 

 

P007/S4/SS1/D46 Cahier 46. – 1962. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 37 croquis. Les dessins sont à l’aquarelle en grande majorité. 

Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le sont totalement. De plus, on y 

trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente des croquis ayant pour thèmes 

ou représentant : des paysages, des portraits, des personnages et un cheval. 

 

P007/S4/SS1/D47 Cahier 47. – 1963. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 24 pages et on y trouve 20 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorités sont rehaussées à l’encre ou les croquis le sont 

totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente des 

croquis ayant pour thèmes ou représentant : des bateaux, des personnages et des 

paysages.  

 

P007/S4/SS1/D48 Cahier 48. – 1973. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 58 pages et on y trouve 53 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb et des notes 

manuscrites. Le cahier présente des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des 

paysages d’Ocean City, des autoportraits, des personnages, une étude des 

proportions du corps. 

 

P007/S4/SS1/D49 Cahier 49. –-1972. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 64 croquis. Les dessins sont à l’aquarelle en grande majorité. 

Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le sont totalement. De plus, on y 

trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente des croquis ayant pour thèmes 
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ou représentant : des paysages de Cape Cod, de Province Town, de Bass River et de 

Yarmouth, des outardes et des bateaux. 

 

P007/S4/SS1/D50 Cahier 50. – après 1933. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 26 pages et on y trouve 22 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente 

des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des paysages d’Oka, de 

Deschambault, des personnages, une étude du visage, des scènes de pêche. 

 

P007/S4/SS1/D51 Cahier 51. – 1929-1962. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 54 pages et on y trouve 51 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente 

des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des paysages de Mistassini, de 

Franquelin, de Shelter Bay, de The Balsams, de Bar Harbour, de la rivière 

Manicouagan, de Peggy’s Cove, de St-Peters (Cap Breton), du Bic, de l’Ile 

d’Orléans et des personnages. 

 

P007/S4/SS1/D52 Cahier 52. – 1929-1967. – 3 documents iconographiques. 

 

Le document contient 90 pages et on y trouve 77 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb et quelques notes 

manuscrites. Le cahier présente des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des 

nus, des personnages, des animaux et des paysages naturels, de Ste-Anne-de-

Bellevue, du Petit lac Lemay. 

 

P007/S4/SS1/D53 Cahier 53. – 1966. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 44 pages et on y trouve 32 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb et des notes 

manuscrites. Le cahier présente des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des 

personnages, des scènes amérindiennes, des paysages. Il contient également une 

coupure de presse représentant l’image d’un bateau de Norvège dans un fjord. 

 

P007/S4/SS1/D54 Cahier 54. – s.d. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 42 pages et on y trouve 39 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente 

des croquis ayant pour thèmes ou représentant : une étude sur les oiseaux, des 

paysages de plage. 
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P007/S4/SS1/D55 Cahier 55. – 1966. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 44 pages et on y trouve 39 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb .Le cahier présente 

des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des portraits, des paysages et des 

animaux. Il contient également une image collée « Loon Mountain ‘Where the snow 

spends the winter’ ». 

 

P007/S4/SS1/D56 Cahier 56. – 1966-1972. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 56 pages et on y trouve 47 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve plusieurs dessins au plomb et des notes 

manuscrites. Le cahier présente des croquis ayant pour thèmes ou représentant : une 

étude de l’écureuil, des paysages urbains, des chevaux, des scènes de pêche, des 

personnages et des paysages forestiers. 

 

P007/S4/SS1/D57 Cahier 57. – 1971. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 30 pages et on y trouve 22 croquis. Certains dessins sont à 

l’aquarelle. La plupart sont rehaussées à l’encre ou les croquis le sont totalement. 

De plus, on y trouve quelques dessins au plomb et des notes manuscrites. Le cahier 

présente des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des paysages, un plan de 

filet sous glace, des oiseaux, une explication de l’omoplate du lièvre, une scène de 

chasse, des personnages.  

 

P007/S4/SS1/D58 Cahier 58. – 1959-1963. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 28 pages et on y trouve 24 croquis. Certains dessins sont à 

l’aquarelle. La plupart sont rehaussées à l’encre ou les croquis le sont totalement. 

De plus, on y trouve quelques dessins au plomb .Le cahier présente des croquis 

ayant pour thèmes ou représentant : des poissons, une étude des proportions du 

visage, des portraits, des paysages naturels et urbains et des scènes de cabane à 

sucre. 

 

P007/S4/SS1/D59 Cahier 59. –1963. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 13 pages et on y trouve 10 croquis. Certains dessins sont à 

l’aquarelle. La plupart sont rehaussées à l’encre ou les croquis le sont totalement. Le 

cahier présente des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des paysages, des 

ponts, une scène de vie. 

 

P007/S4/SS1/D60 Cahier 60. – 1965. – 1 document iconographique. 
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Le document contient 50 pages et on y trouve 44 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente 

des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des paysages, de Rivière du Loup, 

d’Alpina, de St-Donat, de poissons, des portraits. 

 

P007/S4/SS1/D61 Cahier 61. – 1967-1968. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 58 pages et on y trouve 53 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente 

des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des animaux, des paysages marins, 

de Lac St-Louis, des bâtiments, des personnages et des voiliers. 

 

P007/S4/SS1/D62 Cahier 62. – 1937-1965. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 30 pages et on y trouve 25 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente 

des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des paysages de St-Paul-l’Ermite, 

de Baie d’Urfé, de Fort Mackenzie des scènes de vie, des natures mortes, des 

portraits. 

 

P007/S4/SS1/D63 Cahier 63. – 1966. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 48 pages et on y trouve 43 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb et des notes 

manuscrites. Le cahier présente des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des 

personnages, des paysages urbains de Québec et des animaux. 

 

P007/S4/SS1/D64 Cahier 64. – 1965. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 38 pages et on y trouve 33 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente 

des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des scènes de vie, des paysages 

nord-côtiers, de Baie-Comeau, de St-Donat, d’Alpina, d’Espagne, des animaux. 

 

P007/S4/SS1/D65 Cahier 65. – 1977. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 26 pages et on y trouve 13 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb et des notes 

manuscrites. Le cahier présente des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des 
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natures mortes, des scènes de portage, des paysages de Baie-Comeau, des 

représentations du système reproducteur pour une intervention à la prostate.  

 

P007/S4/SS1/D66 Cahier 66. – 1968. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 47 croquis. Les dessins sont à l’aquarelle en grande majorité. 

Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le sont totalement. De plus, on y 

trouve quelques dessins au plomb .Le cahier présente des croquis ayant pour thèmes 

ou représentant : des personnages, des paysages de l’Alberta, des animaux, des 

scènes de vie et des portraits. 

 

P007/S4/SS1/D67 Cahier 67. – 1968. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 42 pages et on y trouve 37 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente 

des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des paysages de Hollowood, de 

Pointe-Claire, de Deschaillons, de Nicolet, des personnages, des bateaux, des 

animaux, des scènes de portage et des fleurs. 

  

P007/S4/SS1/D68 Cahier 68. – 1962. – 1 document iconographique. 
 

Le document contient 30 pages et on y trouve 25 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb. Le cahier présente 

des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des paysages de l’Estrie, de Pointe-

Claire, de Québec, un portrait. 

 

P007/S4/SS1/D69 Cahier 69. – 1966. – 1 document iconographique. 

 

Le document contient 64 pages et on y trouve 59 croquis. Les dessins sont à 

l’aquarelle en grande majorité. Certaines sont rehaussées à l’encre ou les croquis le 

sont totalement. De plus, on y trouve quelques dessins au plomb et des notes 

manuscrites. Le cahier présente des croquis ayant pour thèmes ou représentant : des 

paysages marins de l’Île-du-Prince-Édouard, des fleurs, des essais de couleurs. 

 

P007/S4/SS1/D70 Pages orphelines. – 1966. – 2 documents 

iconographiques. 

 

Le dossier contient deux pages orphelines, dessinées à l’encre, présentant le portrait 

d’un homme noir nommé « Julien». 

 

Notes : Au moment de l’acquisition, ces pages ne pouvaient être reliées à un cahier 

en particuliers. 
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P007/S4/SS2 Peinture à l’huile. – 1966-1981. – 7 documents 

iconographiques. 

 

Paul Provencher avait un talent naturel pour les paysages. Il prenait ses croquis et 

ses photographies et les reproduisaient sur des canevas à l’huile. On sait qu’il fit une 

exposition au dernier étage du magasin Eaton à Montréal dans les années 70 et qu’il 

eut un contrat de la QNS pour représenter les paysages qui allaient disparaître sous 

les eaux des barrages de la Manicouagan. Dans la région, il a exposé ses toiles à 

plusieurs reprises au Centre des arts Manicouagan, tenu par Jérémie Gilles à Pointe-

Lebel. 

 

Le dossier contient 7 toiles de Paul Provencher à l’huile : « Un cree du Lac Seul, 

Ontario » 1981, « Raphael » 1980, « Toulnoustook river » 1969, « Charlevoix » 

1981, « New London, PEI » 1966, « Fritz farm, Baie d’Urfé, Qué » 1975 et la 

représentation d’une vague, sans date. 

 

Notes : Le chercheur devra demander à l’archiviste pour pouvoir consulter ses 

toiles. 

 

P007/S4/SS3 Portfolio. – [1966-1982]. – 78 documents iconographiques. 

 

La sous-série contient un album de photographies des toiles de M. Provencher, 

mentionnant le nom, les dimensions et le prix de la toile, l’album est en cuir 

repoussé d’une scène de pêche, d’un orignal, d’un ours avec un poisson, d’un 

canard en train d’atterrir et des initial P.P. Au dos, il est gravé « Tick Ruby 

Coleman Des Ndoreen Whellams Winnipeg Man ». Le travail du cuir repoussé est 

magnifique. Il comprend 16 pages. L’album devait lui servir de portfolio, puisque 

certaines photographies ont un autocollant couleur au coin, signalant probablement 

la vente de ces toiles.  
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Rapport de tri 

 

1. Titre du fonds : Paul Provencher 

 

2. Volume avant tri : 20 cm de documents textuels, iconographiques et 

cartographiques. 

 

3. Volume après tri : 13 cm de documents textuels, iconographiques et 

cartographiques. 

 

4. Documents éliminés :  -Double de documents textuels. 

-Enveloppes ayant contenu les documents textuels 

- Montage dont les photographies sont manquantes 

 

5. Échantillonnage : ne s’applique pas 

 

6. Documents particuliers : -Les films 16mm et 8mm. Les aquarelles sont d’une 

qualité exceptionnelle et montrent des paysages méconnues dont certains qui 

n’existent plus. 

 

 

7. Difficultés rencontrées :  

 

8. Documents transférés :  

 

10. Date : 3 janvier 2SS1 

 

11. Archiviste : Catherine Pellerin 


