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INTRODUCTION 

 

Ce répertoire numérique simple, du fonds Denis Doucet, a été réalisé en conformité avec 

les Règles pour la description des documents d'archives (R.D.D.A). Ces règles de 

normalisation en matière de description ont été préparées sous la coordination du Bureau 

canadien des archivistes. Elles visent à faciliter les échanges de données sur les archives, 

entre organismes, et le repérage de l'information. 

Les archives proviennent du producteur du fonds. Elles ont été versées en un seul 

versement. Il existait une certaine forme de regroupement, mais aucun cadre de 

classement pour l'ensemble du fonds. Il a donc fallu établir un cadre spécifique de 

classement afin de rendre les documents accessibles et repérables. Pour faciliter la 

recherche à l'intérieur de cet outil de travail, voici quelques indications sur l'utilisation de 

cet instrument de recherche : 

 

La cotation 

 

Exemple : MN//1/1,22 

MN : indique qu'il s'agit de documents manuscrits 1 : indique le 

local où est situé le document (ex. local 1) 1 : indique qu'il 

s'agit de la 1
re
 boîte 

22 : indique qu'il s'agit de la 22
e
 chemise dans lequel apparaît le 

dossier dans la boîte (ex. 22
e
 chemise) 

Exemple : CP//1/2,6 

CP : indique qu'il s'agit de cartes et plans 

1: indique le local où est situé le document (ex. local 1) 

2 : indique qu'il s'agit du deuxième tiroir du classeur à cartes et 

plans 

6 : indique l'ordre séquentiel dans lequel apparaît la carte ou le 

plan dans la chemise 

 

La zone du titre 

 

Le titre de la série ou de la sous-série correspond au contenu des documents de celle-ci et 

au titre donné par le producteur à un regroupement de documents. Le plus souvent 

possible, le titre attribué à la pièce ou au dossier provient du producteur lui-même. 
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Lorsqu'il est entouré du signe de ponctuation suivant [ ], le titre a été donné par une 

source externe au document telle que l'archiviste, un journal ou une autre personne. 

Le titre des pièces iconographiques est situé au verso en haut à gauche, celui des dossiers 

manuscrits en haut à droite de la chemise, et pour les cartes et plans au verso en bas à 

droite. 

 

La zone de date 

La date, localisée sous le titre, provient habituellement du producteur du fonds 

d'archives. Lorsque nous n'avons pu identifier la date de création des documents, la date 

est attribuée selon les règles de description suivantes : probable ex. [1937?], terminale 

[avant 1958] ou [après 1938], avec une décennie incertaine ex. [195-?]. 

 

La zone de la collation des documents 

Cette zone indique les éléments de description suivants pour le fonds d'archives et pour 

chaque série : la cotation, le titre, les dates extrêmes des documents et les types de 

supports accompagnés du nombre de pièces ou de son volume. 

 

La zone de description des documents 

L'instrument de recherche contient une description qui va du général au particulier. Le 

répertoire numérique simple offre une courte description du fonds : histoire 

administrative, historique de la conservation, et portée et contenu. Puis, il décrit de 

manière générale ou détaillée les sept séries contenues dans le fonds Église anglicane. 

 

La zone des notes 

Cette zone indique des renseignements complémentaires sur le fonds d'archives et ses 

séries. L'information qu'on y retrouve concerne principalement la source du titre de 

l'unité archivistique ou de classement et les sources complémentaires dans le fonds. 

 

Denis Imbeault 
Directeur archiviste 
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P12 Fonds Denis Doucet. - [Entre 1920 et 1986]. - 47 pièces de documents 

photographiques. - 1 pièce de document filmique sur cassette vidéo: n & b; env. 60 

min. - 1 pièce de document audio; entrevue avec des descendants de la famille Doucet 

par Pierre Frenette. - 1 cm de documents textuels. 
 

Notice biographique : 

 

Le père Denis Doucet est né à Grand Étang, au Cap-Breton, le 8 octobre 1894. Après des 

études au collège Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse, il part en Belgique dans un séminaire 

des pères Eudistes, en septembre 1913. Durant la Première Guerre mondiale, il est envoyé 

en Normandie à partir d'août 1914. Il revient au Canada en 1920 et devient curé de 

Betsiamites jusqu'en 1941. Durant cette période il s'occupe aussi des Montagnais de Sept-

Îles, Moisie, Mingan, Natashquan, Mushkuano, La Romaine et de St-Augustin. De 1941 à 

1953, il est curé des blancs de Sept-Îles et de 1953 à 1959 il est envoyé à Havre St-

Pierre. Par la suite, il devient vicaire à Forestville jusqu'en 1962, année où les pères 

Eudistes quittent la paroisse. De 1962 à 1969, il est vicaire de la paroisse du Bon-Pasteur, 

à Laval-des-Rapides, dans la région de Montréal. Il se retire par la suite à Saulnierville, à 

Comeauville, puis à Laval. 

 

Portée et contenu : 

 

Le fonds d'archives est surtout constitué de documents photographiques réalisés à 

Betsiamites et à Rivière-au-Tonnerre. On y voit des membres de la famille Doucet, des 

bâtiments des membres du clergé et des scènes de la vie quotidienne. On y retrouve aussi un 

film sur Betsiamites, Havre St-Pierre et sur d'autres endroits de la Côte-Nord, entre 1931 

et 1958. La description des images est écrite, avec le minutage, sur des feuilles qui sont à 

l'intérieur du fonds d'archives. 

 

Notes : 

-Le titre du fonds d'archives est basé sur le nom du producteur du fonds 

d'archives. 

-Ce fonds comprend 47 pièces de documents photographiques, 1 pièce de document 

filmique sur cassette vidéo, 1 pièce de document audio et 1 cm de documents 

textuels. 

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

d'archives. 
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P012/001 Travail. – [19?]. – 10 documents photographiques.  

 

Série de photos montrant des gens travaillant sur le séchage de la morue ou sur les foins. Il 

semble surtout s'agir de membres de la famille Doucet. 

 

Localisation : PN//1/1, 1 à PN//1/1,10 

 

P012/002 Clergé. – [19?]. – 7 documents photographiques. 

 

Série de photos montrant des membres du clergé, dont le père Doucet dans son jeune âge. 

 

Localisation : PN//1/1.11 à PN//1/1,16  

NB//1/1,9 

 

P012/003 Lieux. – [19?]. – 4 documents photographiques. 

 

Série de photos nous montrant des lieux, comme un paysage et un pont.  

 

Localisation : PN/1/1,17 à PN 1/1,19 

NB//1/1,10 

 

P012/004 Personnages. – [19 ?-1985]. – 26 documents photographiques. – 0,25 cm 

de document textuel. 

 

Série comportant des photos de gens vivant sur la Côte-Nord au début et/ou au milieu du 

siècle. Pour la plupart il s'agit d'habitants. Il y a aussi une carte de remerciement suite au 

décès de Bernard Doucet, en 1985. 

 

Localisation : PN//1/1,20 à PN//1/1,37 

NB//1/1,1 à NB//1/1,8 

MN//1/1,2 

 

P012/005 Villes et villages. . – [19 ?-1986]. 1 pièce de document filmique sur 

cassette vidéo. – 1 pièce de document audio. – 0,75 de cm de document textuel. 

 

Série comportant de l'information audiovisuelle, audio et descriptive sur les villages de 

Betsiamites, Havre St-Pierre et des autres villes et villages visités par le curé Doucet. 

 

Localisation : MN//1/1,1  

CA//1/1,1 

CV//1/1,1 
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Automobile ..................................................................................................... NB//1/1,8 

Bateau ..................................................................................................................... NB//1/1,7 

Blain (Joseph) .......................................................................................................PN//1/1,14 

Blayney (Mathias) ................................................................................................PN//1/1,35 

Blayney-Topping (Madame), entrevue sur cassette audio .................................. CA//1/1,1 

Cheval (tirant un chariot)  ....................................................................................... PN//1/1,8 

Collier (Pat) ...........................................................................................................PN//1/1,29 

Curés ................................. PN//1/1,11 à PN//1/1,12 ; PN//1/1,14 à PN//1/1,16 ; NB//1/1,9 

Deschênes (Georges) ...................................................................... PN//1/1,21 ; PN//1/1,32 

Doucet (Bernard) ................................... PN//1/1,21 ; PN//1/1,27 ; PN//1/1,32 ; MN//1/1,2 

Doucet (le père Denis) ................................................. PN//1/1,14 ; MN//1/1,1 ; CV//1/1,1 

Doucet (Edmond)..................................................................................................PN//1/1,14 

Doucet, Edwidge ................................................................................. PN//1/1,5 à PN//1/1,6 

Film (version en cassette vidéo) ............................................................................ CV//1/1,1 

Foins (les) ....................................................................... PN//1/1,4 ; PN//1/1,9 à PN//1/1,10 

Labrie (Monseigneur Napoléon-Alexandre) .......................................................PN//1/1,14 

Maison ...................................................................................................................PN//1/1,17 

Maurice (John Fitz) ...............................................................................................PN//1/1,29 

Négatifs  ............................................................................................................... NB//1/1.11 

Photos (planche)....................................................................................................PN//1/1,37 

Pont ........................................................................................................................PN//1/1.18 

Religieuses ........................................................................................ PN//1/1.13 ; NB//1/1,1 

Séchage du poisson. ..................................... PN//1/1,1 à PN//1/1,3 ; PN//1/1,5 à PN//1/1,7 

Topping (Madame), entrevue sur cassette audio .................................................. CA//1/1,1 

 


