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Introduction 

 
Cet ouvrage de recherche sur le fonds Jeune chambre économique de Baie-

Comeau Inc. comporte cinq parties : le plan de classification, le répertoire 

numérique qui inclus les index, l’inventaire descriptif des photographies 

identifiées et un 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 coup d’œil rapide sur 

ce que contient le fonds d’archives
3
. C’est grâce à la cotation qu’on peut 

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

rassemblés en dossiers. Théoriquement, la cotation se décortique comme 

suit : 

 

Ex. : P015/001.03/002 

 

P015 D’abord, la lettre indique à quel type de fonds nous avons affaires: 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 au fonds lors de son acquisition. P015 se 

 rapporte donc exclusivement au fonds privé Jeune chambre 

 économique de Baie-Comeau Inc. 

 

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

 (groupe) : /001 équivaut à la première série, donc aux Ressources 

 administratives. 

 

.03 Les deux chiffres après le point indique le numéro de la sous-série 

 (sous-groupe) : .03 équivaut à la troisième sous-série, donc au Conseil 

 d’administration. 

 

/002 Les trois derniers chiffres après la barre indique le numéro du dossier : 

 /002 équivaut au deuxième dossier, donc aux Démissions. 
 

 

                                                           
3
 Rappelons d’abord qu’un fonds est l’ensemble des documents produits et reçus par un organisme ou un 

individu dans le cadre de ses fonctions. 
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Répertoire numérique 

 

Ce répertoire numérique simple, élaboré à partir des R.D.D.A., donne une 

manne d’informations sur chaque entrée de titre : les dates extrêmes, 

l’étendue linéaire et les autres supports, l’historique ou les données 

informationnelles (lorsque nécessaire), la description de ce que contient les 

dossiers, les sous-séries et les séries, et finalement les notes, qui viennent 

préciser certaines particularités des documents (lorsque nécessaire). 

 

Index 

 

Cette partie, complémentaire au répertoire numérique, contient deux index 

élaborés de façon exhaustive à partir de l’ensemble des données de ce 

répertoire : un index onomastique (noms propres) et un index thématique 

(sujets). Cet outil a pour objectif de faire ressortir les éléments significatifs 

contenus dans le fonds d’archives. 

 

Inventaire descriptif des photographies 
 

Les descriptions des photographies sont normalisées et contiennent les 

informations suivantes : le titre, l’auteur de la photographie, la date, les 

données techniques (dimension, couleur vs n&b, négatif vs positif, support), 

la description de l’image et l’événement. Ce document peut être mis à jour 

grâce à la collaboration éventuelle de chercheurs qui identifieront certains 

éléments inconnus (faute d’information suffisante dans le fonds d’archives) 

dans les photographies : il peut s’agir d’une date, d’un nom, d’un lieu ou 

d’un événement. 

 

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 avant le tri, le volume de la masse des 

documents 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, les publications transférées 

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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Dans l’ensemble de cet outil de recherche, l’entrée d’un titre d’une série, 

d’une sous-série ou d’un dossier est suivie par la zone des dates. En plus 

d’indiquer les dates extrêmes, nous y avons inséré, lorsqu’il s’applique, le 

mot «copie» qui indique que le premier ou le dernier document contenu dans 

le dossier n’est pas un original. Ceci a pour objectif de diriger le chercheur 

vers le contenu réel des documents.  

 

Cette technique est expérimentale car, selon les R.D.D.A.
4
, il faut toujours 

mettre la date du document que nous avons en main. Cela signifie que si 

nous avons une photocopie d’un article de journal datant de 1834, il faudrait 

mettre la date de photocopie, soit 1999 si la copie a été faite cette année là. 

Or, comme le contenu d’un document est souvent beaucoup plus important 

que le contenant (ou support), le chercheur devrait en principe être référé à 

la date du contenu, soit 1834 suivant l’exemple. C’est pourquoi le mot copie 

précise adroitement à quel type de document nous avons affaire (ex. : copie 

1834). Éventuellement, une demande de révision devra être présentée au 

Bureau canadien des archivistes pour combler cette imperfection dans la 

zone des dates des R.D.D.A.  

                                                           
4
 «Règles pour la description des documents d’archives». Ces règles, préparées par le Bureau canadien des 

archivistes, constituent des balises en matière de description de documents d’archives et permettent la 

normalisation des critères de description pour tous les services d’archives à travers le Canada. 
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P015 Fonds Jeune chambre économique de Baie-Comeau Inc. 

 

 

P015/001 Ressources administratives (1955-copie 1987) 

 

 P015/001.01 Organisation (1955-1986) 

  P015/001.01/001 Lettres patentes (1955) 

  P015/001.01/002 Constitution et règlements (copie [196-?]-copie  

     1968) 

  P015/001.01/003 Organigrammes et responsabilités ([196-?]-1986) 

  P015/001.01/004 Historiques et identifications ([196-?]-copie [197-]) 

  P015/001.01/005 Logos et papeterie([196-?]) 

  P015/001.01/006 Procédures d’une assemblée délibérante (copie  

     [196-?]-copie 1970) 

  P015/001.01/007 Programmation et échéanciers (copie [196-?]-copie 

     1985) 

 

 P015/001.02 Conseil exécutif ([ca 1958]-1977) 

  P015/001.02/001 Procès-verbaux (1977) 

  P015/001.02/002 Rapports (1967-1971) 

 

 P015/001.03 Conseil d’administration ([ca 1960]-[1987?]) 

  P015/001.03/001 Listes des membres (copie 1962-[1987?]) 

  P015/001.03/002 Démissions (1967-1977) 

  P015/001.03/003 Procès-verbaux (1964-copie 1986) 

  P015/001.03/004 Rapports (copie 1965-1977) 

 

 P015/001.04 Commissions (1965-1986) 

  P015/001.04/001 Organigrammes (copie 1971-[1985?]) 

  P015/001.04/002 Mandats (copie 1976) 

  P015/001.04/003 Rapports (copie [1971?]-1974) 

  P015/001.04/004 Commission 1 (1970-copie 1971) 

  P015/001.04/005 Commission des relations publiques (copie 1965) 

  P015/001.04/006 Commission des affaires publiques (1973) 

  P015/001.04/007 Commission «Amélioration de la communauté»  

     (copie 1965) 

  P015/001.04/008 Commission «Voies et moyens» (1974-copie 1986) 

  P015/001.04/009 Commission «Action dans le milieu» ([1975?]-1986) 

  P015/001.04/010 Commission «Formation, intégration et   

     recrutement» (1968-copie [1985?]) 

  P015/001.04/011 Commission des activités économiques ([ca 1965]) 

  P015/001.04/012 Commission Bérubé-Gagné (1965) 

  P015/001.04/013 Commission du «Socioculturel» (1973) 
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 P015/001.05 Comités ([ca 1955]-copie 1987) 

  P015/001.05/001 Mandats (copie [1965?]-1968) 

  P015/001.05/002 Listes des membres (copie [196-]) 

  P015/001.05/003 Rapports (1970) 

  P015/001.05/004 Comité d’accueil au congrès national de 1972 (1972) 

  P015/001.05/005 Comité des activités féminines (1964-copie 1974) 

  P015/001.05/006 Comité des activités sociales (1956-1985) 

  P015/001.05/007 Comité des affaires économiques (copie 1962) 

  P015/001.05/008 Comité des affaires municipales (1966-copie 1970) 

  P015/001.05/009 Comité des affaires publiques (1962-copie 1976) 

  P015/001.05/010 Comité de l’album souvenir (1973) 

  P015/001.05/011 Comité du 10
e
 anniversaire (1965) 

  P015/001.05/012 Comité d’art dramatique  ([196-?]-1969) 

  P015/001.05/013 Comité de la bibliothèque (1967-1969) 

  P015/001.05/014 Comité des carnavals (1957-1976) 

  P015/001.05/015 Comité du ciné-club (1967-1971) 

  P015/001.05/016 Comité de cinéma et de photographie (1969-1973) 

  P015/001.05/017 Comité du cirque (1963) 

  P015/001.05/018 Comité de conduite préventive (copie 1962-1976) 

  P015/001.05/019 Comité des conférences (copie 1973) 

  P015/001.05/020 Comité des congrès locaux (copie 1967-copie1977) 

  P015/001.05/021 Comité des congrès nationaux (1971-1975) 

  P015/001.05/022 Comité des congrès régionaux (copie [196-]-copie  

     1977) 

  P015/001.05/023 Comité de convocation (1967-1969) 

  P015/001.05/024 Comité de danse (1970-1971) 

  P015/001.05/025 Comité d’éducation d’économie politique (1966- 

     1971) 

  P015/001.05/026 Comité d’élection (copie 1972) 

  P015/001.05/027 Comité d’embellissement (1960-[1973?]) 

  P015/001.05/028 Comité d’entraide économique ([1976?]) 

  P015/001.05/029 Comité d’entraînement à la direction (copie  

     [1962?]-copie 1965) 

  P015/001.05/030 Comité «État de la Jeune chambre» (1970-1971) 

  P015/001.05/031 Comité d’étude sur le regroupement municipal  

     (1965-1972) 

  P015/001.05/032 Comité de folklore (1968) 

  P015/001.05/033 Comité du fonds de réserve (1968-1976) 

  P015/001.05/034 Comité de formation (1957-copie 1986) 

  P015/001.05/035 Comité de garderie (1966-copie 1967) 

  P015/001.05/036 Comité des hôtesses (1970-1975) 

  P015/001.05/037 Comité d’illumination des Fêtes à Hauterive (1959-

     1968) 

  P015/001.05/038 Comité d’information ([196-?]-copie 1975) 

  P015/001.05/039 Comité d’intégration (1966-1973) 

  P015/001.05/040 Comité d’inter-associations (1967-copie 1971) 
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  P015/001.05/041 Comité du jeu d’échecs (copie 1974-copie 1987) 

  P015/001.05/042 Comité de la Jeune chambre junior (1968-1971) 

  P015/001.05/043 Comité du journal «L’Espoir» (1962-1977) 

  P015/001.05/044 Comité des journées d’été locales (1967-copie  

     1975) 

  P015/001.05/045 Comité des journées d’été régionales ([ca 1971]- 

     copie 1978) 

  P015/001.05/046 Comité des journées d’hiver (1964-copie 1974) 

  P015/001.05/047 Comité du kiosque «Moé j’embarque» (copie  

     [1974?]) 

  P015/001.05/048 Comité des lapins de Pâques (1975) 

  P015/001.05/049 Comité du local (1963-1964) 

  P015/001.05/050 Comité de nomination (1962) 

  P015/001.05/051 Comité organisateur du 25
e
 anniversaire de la ville  

     de Hauterive (1975) 

  P015/001.05/052 Comité de pratique oratoire ([196-]-1975) 

  P015/001.05/053 Comité du programme radiophonique hebdomadaire 

     (1962-copie 1975) 

  P015/001.05/054 Comité de publicité (copie 1962-1970) 

  P015/001.05/055 Comité de recrutement et de renouvellement (copie 

     1963-1975) 

  P015/001.05/056 Comité des régates (1986) 

  P015/001.05/057 Comité de relance (1977) 

  P015/001.05/058 Comité des résolutions (1962-1969) 

  P015/001.05/059 Comité de réveil au congrès national de 1972 (1972) 

  P015/001.05/060 Comité du Salon culturel (1971-1974) 

  P015/001.05/061 Comité de la semaine «Jeune chambre» (copie  

     1963-1976) 

  P015/001.05/062 Comité des loisirs (copie 1963-1969) 

  P015/001.05/063 Comité de la Soirée gastronomique (1985) 

  P015/001.05/064 Comité des sports ([ca 1955]-copie [1975?]) 

  P015/001.05/065 Comité de téléphonie (1962-1973) 

  P015/001.05/066 Comité d’université populaire (1962-1963) 

  P015/001.05/067 Comité de la «Virée québécoise» (1974-1976) 

  P015/001.05/068 Comité des visites industrielles (copie 1959-[197-]) 

  P015/001.05/069 Comité de yoga (1970-1971) 

 

 P015/001.06 Assemblées générales (1961-copie 1986) 

  P015/001.06/001 Procès-verbaux (1961-copie 1986) 

  P015/001.06/002 Rapports annuels (1969-1976) 

 

 P015/001.07 États généraux (copie 1965-copie 1971) 

  P015/001.07/001 Procès-verbaux (copie 1967) 

  P015/001.07/002 Mémoires (copie 1965-copie 1971) 

 

 P015/001.08 Corps consultatif ([1961?]-1978) 
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 P015/001.09 Corps intermédiaires et groupes de pression des villes de Baie- 

   Comeau et de Hauterive (copie 1967) 

 

P015/002 Ressources financières (copie 1955-copie 1986) 

 

 P015/002/001  États financiers (Copie 1955-copie 1986) 

 P015/002/002  Budgets et prévisions (1957-copie 1978) 

 

P015/003 Ressources humaines (1968-1986) 
 

 P015/003/001  Secrétariat (1968-1986) 

 P015/003/002  Jeunesse Canada au travail/Somir (1975) 

 P015/003/003  Jeunesse Canada au travail/Opération Volcan (1977) 

 P015/003/004  Jeunesse Canada au travail/Aménagement du Parc Couture 

    (1977-1978) 

 

P015/004 Ressources informationnelles (1955-copie 1986) 

 

 P015/004/001  Communiqués et publicités radio (1955-copie 1985) 

 P015/004/002  Coupures de presse (copie 1958-copie 1986) 

 P015/004/003  Correspondance avec les médias (1966-1970) 

 P015/004/004  Dépliants ([avant 1965]-1974) 

 

P015/005 Relations externes (1955-copie 1986) 

 

 P015/005/001  Fédération des Jeunes chambres du Canada français (1959-

    copie 1978) 

 P015/005/002  Jeunes chambres du Bas-St-Laurent (1955-1959) 

 P015/005/003  Jeunes chambres de la Côte-Nord (1960-1980) 

 P015/005/004  Conseil régional de développement de la Côte-Nord (1964-

    copie 1976) 

 P015/005/005  Canada Jaycees (1964) 

 P015/005/006  Ville de Baie-Comeau (1957-copie 1986) 

 P015/005/007  Association touristique régionale Manicouagan (1971-1977) 

 P015/005/008  Traverse Matane-Godbout Ltée (copie 1967-1975) 

 P015/005/009  Québécair (1968-copie 1970) 

 P015/005/010  Gouvernement du Québec (1966-1977) 

 P015/005/011  Comité de promotion du centre communautaire de la ville  

    de Baie-Comeau (1969) 

 

P015/006 Recrutement ([ca 1955]-copie [1985?])  

 

 P015/006/001  Membres ([ca 1955]-[198-?]) 

 P015/006/002   Statistiques sur le recrutement (copie 1965-copie 1968) 

 P015/006/003  Guides pour les nouveaux membres (1964-copie [1985?]) 

 P015/006/004  Correspondance (copie 1968-1977) 
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 P015/006/005  Chanson «Jeune chambre l’avenir est à toi» (copie 1973) 
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P015 Fonds Jeune chambre économique de Baie-Comeau Inc.- 1955-copie 1987.- 

1.17 m de documents textuels.- 784 photographies.- 1 carte postale. 

 

Histoire administrative : 
 La Jeune chambre économique de Baie-Comeau Inc. est incorporée en décembre 

1955 sous le nom de Jeune commerce de Baie-Comeau. Elle a pour mandat la formation 

de ses membres masculins provenant de tous les milieux afin de former une élite sociale 

et économique. À cette époque, la Jeune commerce de Baie-Comeau est affiliée à un 

niveau supérieur aux Jeunes chambres du Bas-St-Laurent. Ce n’est qu’en 1959 qu’elle 

pourra rejoindre la formation des Jeunes chambres de la Côte-Nord, auparavant 

inexistante. Vers les années 1960, la Jeune commerce de Hauterive est intégrée à la Jeune 

commerce de Baie-Comeau. Elles deviennent ainsi la Jeune chambre de Baie-

Comeau/Hauterive Inc. Jusqu’alors farouchement opposée à l’insertion des femmes dans 

le mouvement, la Jeune chambre tarde à accepter la demande pressante des épouses des 

membres à entrer dans le groupe. Ce n’est qu’à la suite de la Commission Bérubé-Gagné 

en 1965 que les membres féminins font leur apparition. C’est possiblement lors de la 

fusion des villes de Hauterive et de Baie-Comeau en 1982, pour laquelle elle était en 

faveur, que la Jeune chambre de Baie-Comeau/Hauterive adopte sa dernière 

dénomination, soit la Jeune chambre économique de Baie-Comeau Inc. Le groupe se 

dissout en 1987 après trente-deux ans d’activités. La Jeune chambre économique de Baie-

Comeau Inc. est l’instigatrice de plusieurs changements dans les affaires municipales et 

publiques et a agit de façon à améliorer constamment la qualité de vie des habitants grâce 

à de nombreux projets. 

 

Portée et contenu : 
 Le fonds témoigne des activités de la Jeune chambre économique de Baie-

Comeau Inc, mais aussi de la vague puissante des jeunes «baby boomers» entreprenants 

ainsi que du branle-bas de combat des femmes à l’aube du féminisme. Le fonds contient 

des procès-verbaux, des rapports de comités, la publication du journal interne 

«L’Espoir», de la correspondance et quantité de photographies. Le fonds inclus les séries 

suivantes : Ressources administratives (1955-1987), Ressources financières (1955-1986), 

Ressources humaines (1968-1986), Ressources informationnelles (1955-1986), Relations 

externes (1955-1986) et Recrutement ([ca 1955]-[1985?]). 

 

Notes : 
Le titre est basé sur le contenu du dernier procès-verbal du conseil d’administration en 

1986. 

Le fonds contient des copies de documents originaux qui consistent en des photocopies. 

Les documents sont en français. 

Aucun autre versement n’est attendu. 

557 des 784 photographies sont identifiées à partir du journal «L’Espoir» et sont décrites. 

227 des 784 photographies sont non-identifiées faute d’information. Un travail 

d’identification par d’anciens membres de la Jeune chambre est à prévoir. 
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Bordereau : 
 

Date (s) d’acquisition : acquisition antérieure à 1999. 

 

Localisation :  dépôt, boîtes A2-A5 et boîtes à photos 1-2.  

 

Sources : 

JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE BAIE-COMEAU INC., Journal L’Espoir, 

1962 à 1977. 

 

Le fonds a été traité par Julie Roy en 1999. 
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P015/001.- Ressources administratives.- 1955-copie 1987.- 61 cm de documents 

textuels.- 470 photographies. 

 

La série contient les documents textuels témoignant de l’articulation de la Jeune chambre 

économique de Baie-Comeau Inc., et ce à tous les échelons. Cette série contient 

également nombre important de photographies qui illustrent les personnages qui se sont 

impliqués activement du début de l’organisme jusqu’à son démantèlement ainsi que des 

réunions et des activités organisées.  

 

La série comprend 9 sous-séries dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Organisation (1955-1986), Conseil exécutif ([ca 1958]-1977), Conseil d’administration 

([ca1960]-[1987?]), Commissions (1965-1986), Comités ([ca 1955]-copie 1987), 

Assemblées générales (1961-copie 1986), États généraux (copie 1965-copie 1971), Corps 

consultatif ([1961?]-1978), Corps intermédiaire et groupes de pression des villes de Baie-

Comeau et de Hauterive (copie 1967). 

 

 P015/001.01.- Organisation.- 1955-1986.- 3 cm de documents textuels. 

  

La sous-série témoigne des fondements de la Jeune chambre : les documents 

constitutifs, les règlements et les procédures, les logos, les historiques et la 

programmation.  

 

La sous-série contient 7 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Lettres patentes (1955), Constitution et règlements (copie [196-?]-copie 1968), 

Organigrammes et responsabilités ([196-?]-1986), Historiques et identifications 

([196-?]-copie [197-]), Logos et papeterie ([196-?]), Procédures d’une assemblée 

délibérante (copie [196-?]-copie 1970), Programmation et échéanciers (copie 

[196-?]-copie 1985). 

 

  P015/001.01/001.- Lettres patentes.- 1955.- 1 document textuel. 

 

Le dossier contient les lettres patentes constituant en corporation la Jeune 

commerce de Baie-Comeau, enregistrées le 6 décembre 1955. Les 

personnes constituées en corporation étaient Gerry Arsenault, Albert 

Deschênes, Jean-Charles Drapeau, Gaston Ferguson, Gilles Frappier, Yves 

Garon et Paul Grenier, tous de Baie-Comeau. 

 

P015/001.01/002.- Constitution et règlements.- copie [196-?]-copie 

1968. - 6 pièces de documents textuels. 

 

Le dossier contient les règlements du fonds de réserve, des commentaires 

sur les règlements qui régissent les résolutions, des propositions 

d’amendements aux règlements généraux, un carnet sur la constitution et 

les règlements de la Jeune chambre, la déclaration et les interprétations de 

la constitution et des règlements et les règlements refondus. 
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P015/001.01/003.-.Organigrammes et responsabilités.- [196-?]-1986.- 
19 pièces documents textuels. 

 

Le dossier contient les mandats des animateurs, le rôle et les 

responsabilités des administrateurs, le rôle et les responsabilités du 

président d’assemblée, les responsabilités de chaque membre qui occupe 

des charges dans la Jeune chambre et les organigrammes. 

 

  P015/001.01/004.- Historiques et identifications.- [196-?]-copie [197-].-

  3 pièces de documents textuels. 
 

Le dossier contient  une définition des différents échelons du  mouvement 

Jeune chambre  (Jeune chambre internationale, Jeune  chambre du Canada 

français, Jeune chambre régionale, Jeune chambre locale), l’histoire d’une 

année à la Jeune chambre de Baie-Comeau/Hauterive (écrite possiblement 

par Julien Michaud) et un portrait de la Jeune chambre  dressé par Romain 

Desrosiers. 

 

P015/001.01/005.- Logos et papeterie.- [196-?].- 8 pièces de documents 

textuels. 

 

Le dossier contient la papeterie officielle qu’utilisait la Jeune chambre au 

cours de son existence (incluant les cartes d’affaires, cartes de souhaits, 

autocollants, etc.) ainsi qu’une étude de logos. 

 

P015/001.01/006.- Procédures d’une assemblée délibérante.- copie 

[196-?]-copie 1970.- 2 pièces de documents textuels. 

 

Les délibérations des assemblées étaient conduites d’après les usages 

parlementaires de la Fédération des Jeunes chambres du Canada français. 

Dans tous les cas non prévus dans ces règles de procédures, l’assemblée se 

référait au manuel des procédures des associations délibérantes de Victor 

Morin.  

 

Le dossier contient un résumé de code Morin ainsi qu’un tableau sur les 

priorités des motions. 

 

P015/001.01/007.- Programmation et échéanciers.- copie [196-?]-copie 

1985. -23 pièces de documents textuels. 

 

Le dossier contient une liste des projets et des activités proposés par les 

membres, un programme d’activités des comités, un diagramme de Gant, 

une liste des activités entreprises pour le terme 1970-1971, un feuillet 

d’invitation, un programme d’activités à entrevoir pour le terme 1971-

1972, les calendriers des activités pour le terme 1971-1972, un échéancier 

partiel pour le terme 1974-1975, un échéancier partiel pour le terme 1975-
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1976, une liste des principaux projets pour le terme 1978-1979 et un 

programme pour 1985. 

 

P015/001.02.- Conseil exécutif.- [ca 1958]-1977.- 9 pièces de documents 

textuels.- 9 photographies. 

 

Le Conseil exécutif se composait du président ex-officio, du président en exercice, 

du vice-président exécutif, des deux vice-présidents, du secrétaire et du trésorier. 

Les membres du Conseil exécutif avaient le pouvoir et le devoir de mettre en 

œuvre les résolutions ou décisions prises au sein du Conseil d’administration.  

 

La sous-série contient des photographies ([ca 1958]-1969) et 2 dossiers dont les 

titres ont été basés sur leur contenu : Procès-verbaux (1977) et Rapports (1967-

1971). 

 

  P015/001.02/001.- Procès-verbaux.- 1977.- 1 pièce de document textuel. 

 

Les procès-verbaux des assemblées du Conseil exécutif devaient être 

signés par le président et le secrétaire de l’assemblée et être approuvés, par 

résolution, à l’assemblée subséquente après avoir été lus.  

 

Le dossier contient un procès-verbal.  

 

P015/001.02/002.- Rapports.- 1967-1971.- 8 pièces de documents 

textuels. 

 

Le dossier contient les rapports soumis par le vice-président exécutif. 

 

P015/001.03.- Conseil d’administration.- [ca 1960]-[1987?].- 15 cm de 

documents textuels.- 21 photographies. 

 

Le Conseil d’administration se composait du Conseil exécutif et d’un minimum 

de cinq directeurs jusqu’à un maximum de dix directeurs selon les postes à 

remplir.  

 

La sous-série contient des photographies ([ca 1960]-1969) et 4 dossiers dont les 

titres ont été basés sur leur contenu : Listes des membres (copie 1962-[1987?]), 

Démissions (1967-1977), Procès-verbaux (1964-copie 1986), Rapports (copie 

1965-1977). 

 

P015/001.03/001.- Listes des membres.- copie 1962-[1987?].- 22 pièces 

de documents textuels. 

 

Le dossier contient les listes des membres du Conseil d’administration, 

allant de la liste simple, à la liste contenant des informations personnelles, 

à la liste attribuant les fonctions à chacun des membres. 
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P015/001.03/002.- Démissions.- 1967-1977.- 34 pièces de documents 

textuels. 

 

Tout membre cessait d’occuper sa fonction lorsqu’il fournissait sa 

démission écrite (et une fois qu’elle était acceptée par le Conseil 

d’administration) ou qu’il ne possédait plus les qualifications requises.  

 

Le dossier contient les démissions de membres à tous les échelons de la 

Jeune chambre (Conseil d’administration, Conseil exécutif, commissions, 

comités, etc.). 

 

P015/001.03/003.- Procès-verbaux.- 1964-copie 1986.- 13 cm de 

documents textuels. 

 

Les procès-verbaux des assemblées du Conseil d’administration devaient 

être signés par le président et le secrétaire de l’assemblée et être 

approuvés, par résolution, à l’assemblée subséquente après avoir été lus.  

 

Le dossier contient les procès-verbaux du Conseil d’administration à partir 

de 1964. 

 

  P015/001.03/004.- Rapports.- copie 1965-1977.- 11 pièces de documents 

  textuels. 

 

Le dossier contient les rapports mensuels et les rapports des présidents de 

la Jeune chambre. 

 

 P015/001.04.- Commissions.- 1965-1986. 4 cm de documents textuels.- 1 

 photographie. 

 

Les commissions avaient été créées pour regrouper entre eux les comités (devenus 

trop nombreux) de mêmes natures afin de superviser leurs actions.  

 

La sous-série contient 1 photographie (1968) et 13 dossiers dont les titres ont été 

basés sur leur contenu : Organigrammes (copie 1971-[1985?]), Mandats (copie 

1976), Rapports (copie [1971?]-1974), Commission 1 (1970-copie 1971), 

Commission des relations publiques (copie 1965), Commission des affaires 

publiques (1973), Commission «Amélioration de la communauté» (copie 1965), 

Commission «Voies et moyens» (1974-copie 1986), Commission «Action dans le 

milieu» ([1975?]), Commission «Formation, intégration et recrutement» (1968-

copie [1985?]), Commission des activités économiques ([ca 1965]), Commission 

Bérubé-Gagné (1965) et Commission du «socioculturel» (1973). 
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P015/001.04/001.- Organigrammes.- copie 1971-[1985?].- 2 pièces de 

documents textuels. 

 

Le dossier contient un organigramme sommaire et une liste des 

responsables de comités regroupés selon les commissions. 

 

  P015/001.04/002.- Mandats.- copie 1976.- 1 pièce de document textuel. 

 

Le dossier contient les mandats de chaque commission. Ces mandats 

concernaient soient des comités, soient des activités spécifiques. 

 

P015/001.04/003.- Rapports.- copie [1971?]-1974.- 2 pièces de 

documents textuels. 

 

Le dossier contient un rapport d’évaluation des activités organisées par les 

commissions et un rapport général. 

 

P015/001.04/004.- Commission 1.- 1970-copie 1971.- 2 pièces de 

documents textuels. 

 

La Commission 1 incluait les comités suivants : Comité du ciné-club, 

Comité d’éducation d’économie politique, Comité d’intégration, Comité 

de pratique oratoire, Comité de programme radiophonique hebdomadaire 

et Comité de recrutement.  

 

Le dossier contient deux rapports. 

  

P015/001.04/005.- Commission des relations publiques.- copie 1965.- 2 

pièces de documents textuels. 

 

La Commission des relations publiques incluait les comités suivants : 

Comité des activités sociales, Comité du journal «L’Espoir», Comité du 

programme radiophonique hebdomadaire, Comité de publicité et Comité 

de téléphonie.  

 

Le dossier contient un procès-verbal et un rapport. 

 

P015/001.04/006.- Commission des affaires publiques.- 1973.- 2 pièces 

de documents textuels. 

 

La Commission des affaires publiques, également nommée Commission 2, 

incluait les comités suivants : Comité des affaires municipales, Comités 

des résolutions, Comité de conduite préventive. Cette commission 

s’occupait également de dossiers : pont sur la rivière Saguenay, libération 

des rivières à saumons, arbustes sur le boulevard, protection civile, jeux du 

Québec, hôpital régional, club de ski, parc régional, etc.  
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Le dossier contient les buts et les méthodes d’exécution de chaque projet 

et comité. 

  

P015/001.04/007.- Commission «Amélioration de la communauté».- 

copie 1965.- 1 pièce de document textuel. 

 

La Commission «Amélioration de la communauté» incluait les comités 

suivants : Comité des affaires municipales, Comité des Affaires scolaires 

(dont aucun dossier n’avait été créé), Comité des loisirs, Comité d’art 

dramatique, Comité de garderie et Comité d’embellissement.  

 

Le dossier contient un organigramme. 

 

P015/001.04/008.- Commission «Voies et moyens».- 1974-copie 1986.- 1 

cm de documents textuels. 

 

La Commission «Voies et moyens» incluait les comités suivants : Comité 

de conduite préventive, Comité organisateur du 25
e
 anniversaire de la ville 

de Hauterive, Comité des hôtesses, Comité des lapins de Pâques, Comité 

du journal «L’Espoir» et Comité d’entraide économique. Le mandat de 

cette commission était rattaché au financement du mouvement.  

 

Le dossier contient la correspondance, les rapports et un plan d’action. 

 

P015/001.04/009.- Commission «Action dans le milieu».- [1975?]-

1986.- 13 pièces de documents textuels. 

 

La Commission «Action dans le milieu» incluait les comités suivants : 

Comité des résolutions et Comité des affaires municipales. Cette 

commission était également responsable des projets Somir et Opération 

volcan.  

 

Le dossier contient un texte concernant l’assurance automobile du Québec, 

les organigrammes, les rapports, les procès-verbaux, et des plans d’actions. 

    

P015/001.04/010.- Commission «Formation, intégration et 

recrutement».- 1968-copie [1985?].- 15 pièces de documents textuels.- 1 

photographie. 

 

La Commission «Formation, intégration et recrutement» incluait les 

comités suivants : Comité des journées d’été locales, Comité des journées 

d’été régionales, Comité de pratique oratoire, Comité de recrutement, 

Comité de la semaine «Jeune chambre», Comité de téléphonie, Comité des 

congrès locaux et Comité du journal «L'Espoir».  
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Le dossier contient les rapports, les comptes rendus de réunions, les plans 

d’actions, la correspondance, des techniques d’interview et une 

photographie représentant Yvon Fortin, vice-président de la commission. 

 

P015/001.04/011.- Commission des activités économiques.-[ca 1965].-  1 

pièce de document textuel. 

 

La Commission des activités économiques incluait les comités suivants : 

Comité d’université populaire, Comité de téléphone et Comité des visites 

industrielles.  

 

Le dossier contient un rapport. 

 

P015/001.04/012.- Commission Bérubé-Gagné.- 1965.- 1 pièce de 

document textuel. 

 

La Commission Bérubé-Gagné était une commission spéciale afin 

d’étudier la question de l’insertion des femmes dans le mouvement Jeune 

chambre en 1965.  

 

Le dossier contient un rapport. 

 

P015/001.04/013.- Commission du «Socioculturel».- 1973.- 1 pièce de 

document textuel. 

 

La Commission du «Socioculturel», dont nous disposons que très peu 

d’information, devait en principe prendre en charge les comités suivants : 

Comité des activités sociales, Comité des activités féminines, Comité des 

carnavals, Comité de cinéma et de photographie et Comité du Salon 

culturel.  

 

Le dossier contient une résolution. 

 

P015/001.05.- Comités.- [ca 1955]-copie 1987.- 34 cm de documents textuels.- 

424 photographies. 

 

Les comités, qu’ils soient permanents ou ad hoc (temporaire), témoignent des 

engagements et des activités organisées pas les membres de la Jeune chambre. 

C’est par le nombre fulgurent de comités qu’on constate l’étendue du champ 

d’action de ce mouvement. Les présidents de comités étaient élus lors de la 

première assemblée des comités. Par la suite, les assemblées étaient convoquées et 

présidées par les administrateurs qui avaient la responsabilité des comités.  

 

La sous-série contient 69 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Mandats (copie [1965?]-1968), Listes des membres (copie [196-]), Rapports 

(1970), Comité d’accueil au congrès national de 1972 (1972), Comité des activités 
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féminines (1964-copie 1974), Comité des activités sociales (1956-1985), Comité 

des affaires économiques (copie 1962), Comité des affaires municipales (1966-

copie 1970), Comité des affaires publiques (1962-copie 1976), Comité de l’album 

souvenir (1973), Comité du 10
e
 anniversaire (1965), Comité d’art dramatique 

([196-?]-1969), Comité de la bibliothèque (1967-1969), Comité des carnavals 

(1957-1976), Comité du ciné-club (1967-1971), Comité de cinéma et de 

photographie (1969-1973), Comité du cirque (1963), Comité de conduite 

préventive (copie 1962-1976), Comité des conférences (copie 1973), Comité des 

congrès locaux (copie 1967-copie 1977), Comité des congrès nationaux (1971-

1975), Comité des congrès régionaux (copie [196-]-copie 1977), Comité de 

convocation (1967-1969), Comité de danse (1970-1971), Comité d’éducation 

d’économie politique (1966-1971), Comité d’élection (copie 1972), Comité 

d’embellissement (1960-[1973?]), Comité d’entraide économique ([1976?]), 

Comité d’entraînement à la direction (copie [1962?]-copie 1965), Comité «État de 

la Jeune chambre» (1970-1971), Comité d’étude sur le regroupement municipal 

(1965-1972), Comité de folklore (1968), Comité du fonds de réserve (1968-1976), 

Comité de formation (1957-copie 1986), Comité de garderie (1966-copie 1967), 

Comité des hôtesses (1970-1975), Comité d’illumination des Fêtes (1959-1968), 

Comité d’information ([196-?]-copie 1975), Comité d’intégration (1966-1973), 

Comité d’inter-associations (1967-copie 1971), Comité du jeu d’échecs (copie 

1974-copie 1987), Comité de la Jeune chambre junior (1968-1971), Comité du 

journal «L’Espoir» (1962-1977), Comité des journées d’été locales (1967-copie 

1975), Comité des journées d’été régionales ([ca 1971]-copie 1978), Comité des 

journées d’hiver (1964-copie 1974), Comité du kiosque «Moé j’embarque» (copie 

[1974?]), Comité des lapins de Pâques (1975), Comité du local (1963-1964), 

Comité de nomination (1962), Comité organisateur du 25
e
 anniversaire de la ville 

de Hauterive (1975), Comité de pratique oratoire ([196-]-1975), Comité du 

programme radiophonique hebdomadaire (1962-copie 1975), Comité de publicité 

(copie 1962-1970), Comité de recrutement et de renouvellement (copie 1963-

1975), Comité des régates (1986), Comité de relance (1977), Comité des 

résolutions (1962-1969), Comité de réveil au congrès national de 1972 (1972), 

Comité du Salon culturel (1971-1974), Comité de la semaine «Jeune chambre» 

(copie 1963-1976), Comité des loisirs (copie 1963-1969), Comité de la Soirée 

gastronomique (1985), Comité des sports ([ca 1955]-copie [1975?]), Comité de 

téléphonie (1962-1973), Comité d’université populaire (1962-1963), Comité de la 

«Virée québécoise» (1974-1976), Comité des visites industrielles (copie 1959-

[197-]) et Comité de yoga (1970-1971). 

 

P015/001.05/001.- Mandats.- copie [1965?]-1968.- 2 pièces de 

documents textuels. 

 

Le dossier contient deux listes sur les mandats des comités. 
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P015/001.05/002.- Listes des membres.- copie [196-].- 2 pièces de 

documents textuels. 

 

Le dossier contient deux listes des membres impliqués dans les comités. 

 

  P015/001.05/003.- Rapports.- 1970.- 1 pièce de document textuel. 

 

Le dossier contient un rapport général touchant le Comité d’intégration, le 

Comité des activités féminines, le Comité du journal «L’Espoir» et le 

Comité du ciné-club. 

 

P015/001.05/004.- Comité d’accueil au congrès national de 1972.- 

1972.- 4 pièces de documents textuels. 

 

Le Comité d’accueil au congrès national de 1972 était un comité ad hoc.  

 

Le dossier contient la programmation du comité, un rapport et les procès-

verbaux. 

   

  P015/001.05/005.- Comité des activités féminines.- 1964-copie 1974.- 20 

  pièces de documents textuels.- 5 photographies. 

 

Le Comité des activités féminines était un comité permanent à partir de 

1964 qui avait pour but de présenter des activités propres à la femme : 

maquillage, décoration, soin de la peau, psychologie de la femme, etc. 

Pendant les premières années, ce comité était présidé par un homme.  

 

Le dossier contient la correspondance, les rapports mensuels, les rapports 

présentés lors des assemblées générales, les rapports et les photographies 

des activités spécifiques (défilés de mode, café-forum).  

 

P015/001.05/006.- Comité des activités sociales.- 1956-1985.- 51 pièces 

de documents textuels.- 172 photographies dont un album démonté. 

 

Le Comité des activités sociales, autrefois nommé le Comité civique et 

social, était un comité permanent. Il était responsable de l’organisation des 

banquets d’ouverture, des soupers du président, des hommages (ex. : 

Robert M. Schmon), des soirées récréatives comme les «Barn Dances», 

bref toutes les activités à caractère social.  

 

Le dossier, le plus documenté au niveau photographique, contient les 

rapports mensuels, les rapports des activités spécifiques, la 

correspondance, le texte d’une allocution et les horaires des activités. 

 

 

 



 23 

P015/001.05/007.- Comité des affaires économiques.- copie 1962.- 1 

pièce de document textuel. 

 

Le Comité des affaires économiques traitait des sujets comme le budget 

familial, l’habitation, le syndicalisme et les lois ouvrières, les problèmes 

dans les hôpitaux, les assurances, etc.  

 

Le dossier contient un rapport du comité lors des journées d’été régionales. 

 

P015/001.05/008.- Comité des affaires municipales.- 1966-copie 1970. -

1 cm de documents textuels.- 9 photographies. 

 

Le Comité des affaires municipales était un comité permanent qui avait été 

créé afin d’avoir un regard sur le bon fonctionnement de l’administration 

municipale. Pour se faire, le comité était abonné aux minutes, c’est-à-dire 

qu’il achetait les procès-verbaux des assemblées des villes de Baie-

Comeau et de Hauterive, puis rédigeait des mémoires afin de soutenir ou 

de contrecarrer les décisions prises par les maires et leurs conseillers. Le 

comité avait également fait plusieurs propositions pour améliorer la vie 

municipale. Le comité a été dissout en 1970 et les affaires municipales 

sont tombées sous la juridiction du Conseil d’administration par la 

nomination d’un délégué qui devait se présenter aux assemblées 

municipales.  

 

Le dossier contient les procès-verbaux du comité, la correspondance, les 

rapports, une listes des membres du comité, les mémoires présentés aux 

villes de Baie-Comeau et de Hauterive ainsi que des photographies 

illustrant, entre autres, les présentations de ces mémoires aux conseils 

municipaux.  

 

P015/001.05/009.- Comité des affaires publiques.- 1962-copie 1976.- 3 

cm de documents textuels.- 2 photographies. 

 

Le Comité des affaires publiques était un comité permanent qui faisait le 

lien entre les différentes organisations qui avaient des problèmes à régler 

en ce qui concernait l’ordre publique (ex. : commission scolaire) et les 

conseils de ville.  

 

Le dossier contient les rapports mensuels, les rapports des dossiers 

spécifiques, la correspondance, les mémoires, les listes des membres du 

comité, les procès-verbaux et des photographies sur les membres du 

comité. 
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P015/001.05/010.- Comité de l’album souvenir.- 1973.- 1 pièce de 

document textuel. 

 

Le Comité de l’album souvenir était mandaté pour recueillir tout article ou 

publicité sur le mouvement Jeune chambre dans les journaux locaux ou 

dans l’Espoir afin de les inclure à l’album souvenir pour l’année 1973-

1974.  

 

Nous n’avons pas cet album en notre possession et il nous est impossible 

de savoir si un tel album était produit chaque année. Le dossier contient le 

mandat du comité pour l’année 1973-1974. 

 

P015/001.05/011.- Comité du 10
e
 anniversaire.- 1965.- 1 pièce de 

document textuel.- 10 photographies. 

 

Le Comité de 10
e
 anniversaire était un comité ad hoc mandaté pour 

organiser l’ensemble des activités afin de souligner le 10
e
 anniversaire de 

la Jeune chambre économique de Baie-Comeau Inc.  

 

Le dossier contient les notes d’une assemblée de ce comité ainsi que les 

photographies qui témoignent du programme de grande envergure. 

 

  P015/001.05/012.- Comité d’art dramatique.- [196-?]-1969.- 6 pièces de 

  documents textuels.- 3 photographies. 

 

Le Comité d’art dramatique était un comité permanent qui mettait sur pied 

des pièces de théâtre et donnait des cours.  

 

Le dossier contient la correspondance du comité, les rapports mensuels 

ainsi que trois photographies dont deux concernent la pièce «Isabelle et le 

pélican» de Marcel Frank, et une autre sur une pièce inconnue. 

 

 P015/001.05/013.- Comité de la bibliothèque.- 1967-1969.- 5 pièces de 

documents textuels. 

 

Le Comité de la bibliothèque était mandaté pour étudier la possibilité 

d’implanter une bibliothèque centrale sur la Côte-Nord.  

 

Le dossier contient la correspondance et les rapports. 

 

P015/001.05/014.- Comité des carnavals.- 1957-1976.- 11 pièces de 

documents textuels.- 31 photographies. 

 

Le Comité des carnavals était un comité permanent qui s’occupait de 

l’organisation des carnavals vers le mois de février de chaque année.  
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Le dossier contient la correspondance, les rapports, les listes des 

duchesses, une proclamation de la Semaine officielle du carnaval et 

quantité de photographies présentant les activités lors des carnavals. 

 

P015/001.05/015.- Comité du ciné-club.- 1967-1971.- 15 pièces de 

documents textuels. 

 

Le Comité du ciné-club était un comité permanent qui avait pour but de 

faire connaître et faire apprécier le bon cinéma de répertoire. Un film par 

mois était présenté.  

 

Le dossier contient les rapports mensuels du comité et la correspondance. 

 

P015/001.05/016.- Comité de cinéma et de photographie.- 1969-1973.- 

6 pièces de documents textuels.- 1 photographie. 

 

Le Comité de cinéma et de photographie était un comité permanent qui a 

été dissout en 1973. Il avait pour buts le perfectionnement du photographe 

amateur (étude du processus de développement et d’agrandissement des 

photos) et d’offrir des cours d’art cinématographique.  

 

Le dossier contient la correspondance, les rapports, un historique et une 

photographie montrant une technique de développement de photos. 

 

P015/001.05/017.- Comité du cirque.- 1963.- 4 pièces de documents 

textuels. 

 

Le Comité du cirque, qui était un comité ad hoc, avait été créé afin de 

renflouer les fonds de la Jeune chambre en organisant une activité pour 

divertir la population tout en permettant aux enfants pauvres de participer. 

Un contrat avait été signé avec M. Bonder, gérant du cirque Bernard and 

Barry Shows. Le spectacle fut présenté à la ferme Trudel en 1963.  

 

Le dossier contient quatre rapports mensuels. 

 

P015/001.05/018.- Comité de conduite préventive.- copie 1962-1976.- 

29 pièces de documents textuels.- 2 photographies. 

 

Le Comité de conduite préventive, auparavant appelé le Comité de 

courtoisie au volant puis de Comité de sécurité routière, était un comité 

permanent. De concert avec le Ministère des transports, le comité offrait à 

la population des cours de conduite sécuritaire.  

 

Le dossier contient les rapports mensuels, la correspondance, un rapport de 

fréquentation du cours de conduite préventive, un communiqué 

publicitaire et des photographies sur les séances de cours. 
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P015/001.05/019.- Comité des conférences.- copie 1973.- 1 pièce de 

document textuel. 

 

Le Comité des conférences, un comité permanent, recommandait une 

«personnalité» pour en faire un conférencier invité à l’occasion de 

certaines rencontres Jeune chambre. Cette tradition permettait aux 

membres une plus grande ouverture d’esprit.  

 

Le dossier contient un rapport. 

 

P015/001.05/020.- Comité des congrès locaux.- copie 1967-copie 1977.- 

16 pièces de documents textuels. 

 

Le Comité des congrès locaux était un comité permanent qui organisait des 

rencontres à la fin de tous les mandats de la Jeune chambre. C’est lors de 

ces congrès qu’étaient élus les membres du Conseil d’administration. 

Événement sérieux donc, mais avec présentation des activités sociales 

pour le plaisir.  

 

Le dossier contient les programmations, la correspondance, un rapport et 

les publicités à la radio. 

 

P015/001.05/021.- Comité des congrès nationaux.- 1971-1975.- 1 cm de 

documents textuels. 

 

Le Comité des congrès nationaux était un comité ad hoc qui établissait les 

plans des congrès nationaux qui devaient avoir lieu à Baie-Comeau. Un 

seul congrès eut lieu en 1972. Le choix de Baie-Comeau comme ville hôte 

pour ce congrès national témoigne de l’implication extraordinaire de la 

Jeune chambre économique de Baie-Comeau Inc. qui se démarquait des 

autres Jeunes chambre à cette époque. Le comité organisait également la 

participation de délégués afin de représenter la Jeune chambre aux congrès 

nationaux localisés dans d’autres villes.  

 

Le dossier contient la correspondance, le programme du comité, la 

soumission pour le repas, les menus, l’organigramme du comité, les 

procès-verbaux et les rapports. 

 

P015/001.05/022.- Comité des congrès régionaux.- copie [196-]-copie 

1977.- 8 pièces de documents textuels.- 23 photographies. 

 

Le Comité des congrès régionaux était un comité ad hoc qui établissait les 

plans des congrès régionaux qui devaient avoir lieu à Baie-Comeau.  
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Le dossier contient un journal à potins, les rapports, la correspondance et 

des photographies tant sur les membres du comité que sur les activités des 

congrès. 

 

P015/001.05/023.- Comité de convocation.- 1967-1969.- 6 pièces de 

documents textuels. 

 

Le Comité de convocation était un comité permanent qui se chargeait de 

téléphoner et d’envoyer les invitations aux membres pour les assemblées 

de la Jeune chambre.  

 

Le dossier contient six rapports mensuels. 

 

P015/001.05/024.- Comité de danse.- 1970-1971.- 4 pièces de documents 

textuels.- 1 photographies. 

 

Le Comité de danse engageait un professeur afin de donner des cours de 

danse aux membres et aux non-membres.  

 

Le dossier contient quatre rapports mensuels et une photographie évoquant 

les pratiques de danse. 

 

P015/001.05/025.- Comité d’éducation d’économie politique.- 1966-

1971.- 11 pièces de documents textuels.- 3 photographies. 

 

Le Comité d’éducation d’économie politique était un comité permanent 

qui organisait les conférences sur l’image du gouvernement municipal, son 

origine, ses structures et son évolution; sur l’administration de la justice et 

l’organisation des tribunaux; sur l’Assurance maladie au Québec, etc.  

 

Le dossier contient les rapports mensuels, la correspondance et trois 

photographies représentant les membres du comité et Raymond Drolet, un 

conférencier. 

 

P015/001.05/026.- Comité d’élection.- copie 1972.- 1 pièce de document 

textuel. 

 

Le Comité d’élection était composé du président sortant, d’un membre 

choisi par le conseil en dehors de ses cadres, et d’un troisième choisi par 

l’assemblée générale. Ils devaient porter serment sur l’honnêteté de leur 

travail et ils ne pouvaient évidemment pas se présenter comme candidats. 

Cette équipe était donc responsable du bon déroulement en toute 

conformité des élections des administrateurs de la Jeune chambre et ce, à 

chaque année. Lors du processus de la sélection des candidats, ce comité 

devenait le Comité de nomination.  
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Le dossier contient un bulletin type de mise en candidature. 

 

P015/001.05/027.- Comité d’embellissement.- 1960-[1973?].- 4 pièces 

de documents textuels.- 9 photographies. 

 

Le Comité d’embellissement était un comité permanent qui organisait 

chaque printemps une campagne d’embellissement dont l’objectif était 

d’inciter les gens à faire du nettoyage, à égayer les habitations et surtout à 

planter des arbres d’ornementation.  

 

Le dossier contient la correspondance, un rapport, une proclamation ainsi 

que quelques photographies de maisons qui s’étaient alors démarquées. 

 

P015/001.05/028.- Comité d’entraide économique.- [1976?].- 2 pièces 

de documents textuels. 

 

Le Comité d’entraide économique avait été mis en place par la Fédération 

des Jeunes chambres du Canada français afin de boucler le déficit prévu de 

24 000$ pour le mandat 1975-1976.  

 

Le dossier contient un rapport et un horaire. 

 

P015/001.05/029.- Comité d’entraînement à la direction.- copie 

[1962?]-copie 1965.- 2 pièces de documents textuels. 

 

Le Comité d’entraînement à la direction avait pour objectif de renseigner 

les membres sur les procédures des assemblées ou sur tout ce qui pouvait 

concerner les règlements du mouvement.  

 

Le dossier contient un procès-verbal et des recommandations des États 

généraux. 

 

P015/001.05/030.- Comité «État de la Jeune chambre».- 1970-1971.- 2 

pièces de documents textuels.- 1 photographie. 

 

Le Comité «État de la Jeune chambre» avait englobé de Comité de 

convocations et se chargeait d’élaborer les albums souvenirs avant qu’un 

comité ait spécialement été mandaté (Comité de l’album souvenir). Le 

comité se donnait également la tâche d’appeler les membres lors de leur 

anniversaire ainsi que de monter les statistiques sur les membres actifs, 

c’est-à-dire sur ceux et celles qui avaient participé à une ou plusieurs 

activités du mouvement.  

 

Le dossier contient deux rapports et une photographie de Colette 

Deschênes, présidente du comité en 1970. 
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P015/001.05/031.- Comité d’étude sur le regroupement municipal.- 

1965-1972.- 1 cm de documents textuels.- 7 photographies. 

 

Le Comité d’étude sur le regroupement municipal avait été créé afin de 

préparer et de rédiger une étude sur la fusion des villes de Baie-Comeau et 

de Hauterive. Ce comité était conjoint avec les Chambres de commerce 

des deux villes, les représentant des Unions C.S.N. et F.T.Q. La Jeune 

chambre économique de Baie-Comeau Inc. était en faveur de cette fusion.  

 

Le dossier contient la correspondance, les rapports, le mémoire sur le 

regroupement municipal, les photographies sur les membres du comité et 

sur la remise du mémoire aux autorités municipales.  

 

P015/001.05/032.- Comité de folklore.- 1968.- 1 pièce de document 

textuel. 

 

Le Comité de folklore, un comité ad hoc, permettait l’étude des danses et 

des chants de différents pays. Par la suite, les danseurs présentaient un 

spectacle.  

 

Le dossier contient un rapport. 

 

  P015/001.05/033.- Comité du fonds de réserve.- 1968-1976.- 5 pièces de 

  documents textuels. 

 

Le comité gérait le fonds de réserve qui avait été créé en vue de pallier à 

certains besoins extraordinaires de l’organisation. 50% du surplus annuel y 

était versé. Ce comité était formé de cinq membres du Conseil 

d’administration qui se réunissaient afin d’étudier les demandes.  

 

Le dossier contient les demandes, la correspondance et un procès-verbal. 

                
P015/001.05/034.- Comité de formation.- 1957-copie 1986.- 2 pièces de 

documents textuels.- 6 photographies. 

 

Le Comité de formation dispensait des cours sur une variété d’intérêts : 

administration, techniques modernes de communication, interaction 

psychologique, etc.  

 

Le dossier contient un rapport et des recommandations, ainsi que des 

photographies présentant les activités de formation. 
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P015/001.05/035.- Comité de garderie.- 1966-copie 1967.- 2 cm de 

documents textuels. 

 

Le Comité de garderie était un comité ad hoc créé par les femmes 

nouvellement admises dans la Jeune chambre. Le Comité se mérita un prix 

pour la catégorie de la meilleure réalisation par la Fédération des Jeunes 

chambres du Canada français en 1966.  

 

Le dossier contient les résolutions du Comité de garderie, les différents 

questionnaires pour évaluer les besoins de la population en ce qui 

concernait l'établissement d'un système de garderie, les listes des 

gardiennes, un guide pour les gardiennes, la correspondance, les procès-

verbaux et les rapports. 

 

P015/001.05/036.- Comité des hôtesses.- 1970-1975.- 3 pièces de 

documents textuels. 

 

Le Comité des hôtesses était un comité permanent qui avait été créé pour 

fournir un service agréable lors de certaines occasions comme les 

banquets, les salons du livre, et autres réceptions.  

 

Le dossier contient la correspondance. 

 

P015/001.05/037.- Comité d’illumination des Fêtes.- 1959-1968.- 15 

pièces de documents textuels.- 22 photographies. 

 

Le Comité d’illumination des Fêtes avait été créé afin d’encourager les 

résidants et les commerçants de Baie-Comeau et de Hauterive à décorer 

leurs demeures et leurs magasins pendant le temps des fêtes. La Jeune 

chambre, en collaboration avec les villes, s’organisait pour décorer les 

centres villes.  

 

Le dossier contient la correspondance, les rapports et les photographies de 

lieux illuminés et des gagnants du concours. 

 

P015/001.05/038.- Comité d’information.- [196-?]-copie 1975.- 3 pièces 

de documents textuels. 

 

Le Comité d’information était en quelque sorte un comité des relations 

publiques. Il avait pour mandat de faire parvenir les communiqués aux 

postes de radio et de télévision, ainsi qu’aux journaux de la région  

 

Le dossier contient les rapports et un concept publicitaire.  
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P015/001.05/039.- Comité d’intégration.- 1966-1973.- 10 pièces de 

documents textuels.- 10 photographies. 

 

Le Comité d’intégration donnait des cours aux nouveaux membres sur les 

procédures d’assemblées, les lois, les règlements de la Jeune chambre, les 

comités, les résolutions, les relations humaines, l’histoire de la Jeune 

chambre. Ce comité préparait également les différentes manifestations afin 

d’intégrer réellement les nouveaux.  

 

Le dossier contient les rapports, la correspondance, les photographies des 

séances d’information, ainsi que des membres du comité. 

 

P015/001.05/040.- Comité d’inter-associations.- 1967-copie 1971.- 11 

pièces de documents textuels. 

 

Le Comité d’inter-associations était un comité consultatif qui permettait de 

rencontrer les autres associations afin de coordonner le travail de chacune 

d’elles et de préparer un calendrier mixte des événements sociaux afin 

d’éviter un trop grand nombre d’activités pour un même soir.  

 

Le dossier contient la correspondance et les rapports. 

 

P015/001.05/041.- Comité du jeu d’échecs.- copie 1974-copie 1987.- 10 

pièces de documents textuels. 

 

Le Comité du jeu d’échecs, en collaboration avec le CÉGEP de Hauterive, 

organisait des tournois d’échecs.  

 

Le dossier contient la liste des participants des tournois d’échecs, les 

statistiques des gagnants, les rapports et la correspondance.  

 

L’ensemble du dossier est constitué de photocopies. 

 

P015/001.05/042.- Comité de la Jeune chambre junior.- 1968-1971. – 4 

pièces de documents textuels.- 1 photographie. 

 

Le Comité de la Jeune chambre junior s’occupait de reproduire le 

mouvement Jeune chambre mais en formant ses cadres avec de jeunes 

étudiants des institutions scolaires des villes de Baie-Comeau et de 

Hauterive.  

 

Le dossier contient un historique, un organigramme, des rapports et une 

photographie représentant la Jeune chambre junior. 
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  P015/001.05/043.- Comité du journal «L’Espoir».- 1962-1977.- 7 cm de 

  documents textuels.- 3 photographies. 

 

Le Comité du journal «L’Espoir» devait procéder à la préparation, à la 

rédaction, à la mise en page et à l’expédition de l’organe d’information 

mensuel de la Jeune chambre. Le journal vit le jour en septembre 1957 

sous le nom de «Le Bâtard», puis changea de nom le journal suivant pour 

«Sans nom», et prit son nom définitif à la troisième parution pour 

«L’Espoir».  

 

Le dossier contient la correspondance, les rapports, les journaux et les 

photographies des membres du comité.  

 

Bien qu’il manque quelques journaux, leur consultation permet d’avoir 

une très bonne idée chronologique des événements qui se passaient à la 

Jeune chambre. 

 

  P015/001.05/044.- Comité des journées d’été locales.- 1967-copie 1975.- 

  16 pièces de documents textuels.- 7 photographies. 

 

Le Comité des journées d’été locales organisait chaque année une 

rencontre avec tous les administrateurs de la Jeune chambre afin de tracer 

et de discuter sur le programme de l’année suivante.  

 

Le dossier contient la correspondance, les programmations, les publicités, 

les rapports et les photographies illustrant l’événement. 

 

P015/001.05/045.- Comité des journées d’été régionales.- [ca 1971]-

copie 1978.- 11 pièces de documents textuels.- 3 photographies. 

 

Le Comité des journées d’été régionales organisait chaque année une 

rencontre avec tous les administrateurs des Jeunes chambres de la Côte-

Nord afin de tracer et de discuter sur le programme de l’année suivante.  

 

Le dossier contient la correspondance, les publicités, les programmations, 

les procès-verbaux, les rapports et les photographies illustrant 

l’événement. 

 

P015/001.05/046.- Comité des journées d’hiver.- 1964-copie 1974.- 2 

pièces  de documents textuels.- 4 photographies. 

 

Le Comité des journées d’hiver, un comité permanent, organisait pendant 

la saison froide des jeux sportifs qui confrontaient les membres entre eux. 

Citons quelques activités comme les courses de traîneau, de raquettes, de 

ski et de ski-doo.  
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Le dossier contient deux rapports et les photographies des gagnants des 

épreuves sportives de 1964. 

    

P015/001.05/047.- Comité du kiosque «Moé j’embarque».- copie 

[1974?].- 2 pièces de documents textuels. 

 

Le Comité du kiosque «Moé j’embarque» était un comité ad hoc créé dans 

le but de renflouer l’organisation en vendant différents articles à l’effigie 

de la Jeune chambre. L’activité, qui a malheureusement échouée, avait 

laissé un déficit de 600$ et plus de 800$ de matériel non vendu.  

 

Le dossier contient une publicité radio et le rapport final. 

   

P015/001.05/048.- Comité des lapins de Pâques.- 1975.- 2 pièces de 

documents textuels. 

 

Le Comité des lapins de Pâques avait été créé dans le but de renflouer 

l’organisation en vendant porte à porte des lapins en chocolat. Cette 

activité eut beaucoup de succès.  

 

Le dossier contient une publicité radio et le rapport final. 

 

P015/001.05/049.- Comité du local.- 1963-1964.- 3 pièces de documents 

textuels. 

 

Le Comité du local avait été créé pour trouver un endroit fixe et officiel au 

mouvement. La Jeune chambre louait effectivement des salles dans 

différentes institutions ou compagnies. Il semble que la Jeune chambre soit 

toujours restée «nomade».  

 

Le dossier contient trois rapports. 

 

  P015/001.05/050.- Comité de nomination.- 1962.- 2 pièces de documents 

  textuels. 

 

Le comité de nomination était composé du président sortant, d’un membre 

choisi par le conseil en dehors de ses cadres, et d’un troisième choisi par 

l’assemblée générale. Ils devaient porter serment sur l’honnêteté de leur 

travail et sur les secrets de leur délibération. Ils ne pouvaient évidemment 

pas se présenter comme candidats. Lors de l’élection des administrateurs, 

ce comité devenait le comité d’élection.  

 

Le dossier se compose des listes des candidats choisis. 
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P015/001.05/051.- Comité organisateur du 25
e
 anniversaire de la ville 

de Hauterive.- 1975.- 12 pièces de documents textuels. 

 

Le Comité organisateur du 25
e
 anniversaire de la ville de Hauterive était 

un comité ad hoc qui avait pour mandat l’organisation d’un grand bal en 

l’honneur de cette ville.  

 

Le dossier contient la correspondance et différents rapports. 

 

  P015/001.05/052.- Comité de pratique oratoire.- [196-]-1975.- 35 pièces 

  de documents textuels.- 21 photographies. 

 

Le Comité de pratique oratoire était un comité permanent et obligatoire 

pour la Jeune chambre économique de Baie-Comeau Inc. (imposition par 

la Fédération des Jeunes chambres du Canada français à toutes les Jeunes 

chambres). Le comité enseignait à ses membres la diction, la phonétique, 

comment se présenter et parler en public puisque «La parole est la 

première puissance du monde» (publicité).  

 

Le dossier contient un certificat type, les programmes, les rapports, les 

publicités pour le cours d’art oratoire, la correspondance, une entente pour 

la location des locaux, les notes de cours, une fiche type d’évaluation lors 

des tournois, une liste des étudiants et les photographies des membres du 

comité, des gagnants des tournois, des salles de cours. 

 

P015/001.05/053.- Comité du programme radiophonique 

hebdomadaire.- 1962-copie 1975.- 20 pièces de documents textuels.- 3 

photographies. 

 

Le Comité du programme radiophonique hebdomadaire devait préparer et 

mettre en ondes à CHLC Hauterive une série d’émissions de radio qui 

avait pour mandat de faire connaître la Jeune chambre. Chaque émission, 

qui durait quinze minutes tous les lundis, traitait des différentes activités 

du mouvement.  

 

Le dossier contient les rapports, les textes des émissions radiophoniques, 

un texte sur l’organisation du comité, les programmations et les 

photographies prises sur le vif pendant ces émissions ainsi qu’un portrait 

de Jacques Ferland, président du comité en 1966. 

 

Voir aussi P110/075. 
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P015/001.05/054.- Comité de publicité.- copie 1962-1970.- 11 pièces de 

documents textuels. 

 

Le Comité de publicité s’organisait pour faire connaître à l’externe les 

nouvelles concernant la Jeune chambre par la voie des différents médias.  

 

Le dossier contient les rapports, une liste des réalisations et une liste des 

textes publicitaires lus à la radio lors des émissions radiophoniques 

hebdomadaires de la Jeune chambre. 

 

P015/001.05/055.- Comité de recrutement et de renouvellement.- copie 

1963-1975.- 26 pièces de documents textuels. 

 

Le Comité de recrutement et de renouvellement s’occupait du 

renouvellement des cotisations des anciens membres et faisait du 

recrutement par du bouche à oreille et par recommandation.  

 

Le dossier contient les rapports, la liste des membres qui ont fait du 

recrutement, une fiche de recrutement, la programmation et la 

correspondance. 

 

P015/001.05/056.- Comité des régates.- 1986.- 19 pièces de documents 

textuels. 

 

Le Comité des régates était un comité ad hoc qui avait organisé une course 

de régates à la base Plein Air de Baie-Comeau.  

 

Le dossier contient les rapports, la programmation, l’échéancier, le budget, 

l’organigramme, la correspondance, un protocole d’entente, la liste des 

membres du comité, la liste des réunions avec les commanditaires et un 

plan de l’organisation des lieux. 

 

P015/001.05/057.- Comité de relance.- 1977.- 4 pièces de documents 

textuels. 

 

Le dossier contient la liste des membres du comité et les procès-verbaux. 

 

Le dossier du Comité de relance n’est pas assez documenté pour cibler 

quel était son mandat et il n’y a aucune information dans les journaux 

«L’Espoir» dans ces années sur ce sujet.  
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P015/001.05/058.- Comité des résolutions.- 1962-1969.- 4 pièces de 

documents textuels. 

 

Le Comité des résolutions, un comité permanent, préparait les textes des 

résolutions à caractère local, régional, provincial et national. Ces 

résolutions étaient des suggestions des membres de la Jeune chambre afin 

de s’impliquer socialement et de donner leur opinion.  

 

Le dossier contient les rapports du comité. 

 

P015/001.05/059.- Comité de réveil au congrès national de 1972.- 

1972.- 1 pièce de document textuel. 

 

Le Comité de réveil au congrès national de 1972 était un comité ad hoc 

qui s’occupait du réveil des congressistes  par des animations dans les 

différents hôtels.  

 

Le dossier contient la programmation. 

 

P015/001.05/060.- Comité du Salon culturel.- 1971-1974.- 10 pièces de 

documents textuels. 

 

Le Comité du Salon culturel, conjointement avec la Librairie Côte-Nord de 

Sept-Iles et les Éditions Leméac de Montréal, organisait des activités 

culturelles comme des expositions de peintures, des lancements de recueil 

de poésie, des salons du livre, des tournois d’échecs pour les enfants. La 

Jeune chambre encourageait également les artistes locaux à se faire 

connaître par de tels événements.  

 

Le dossier contient une liste des gens à remercier, une liste des 

commanditaires, la correspondance, un rapport et une annonce radio. 

 

P015/001.05/061.- Comité de la semaine «Jeune chambre».- copie 

1963-1976.- 23 pièces de documents textuels.- 12 photographies. 

 

Le Comité de la semaine «Jeune chambre» organisait chaque année un 

branle-bas de combat afin de recruter et d’informer les gens sur la Jeune 

chambre.  

 

Le dossier contient les programmations, les proclamations de la «Semaine 

Jeune chambre», les rapports, les organigrammes, la liste d’affichage des 

«posters», les instructions pour la pose des pancartes, les textes de 

présentation des comités lors des séances d’information, une affiche, des 

annonces radio, la correspondance et des photographies évoquant les 

différentes activités et illustrant les membres du comités. 
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P015/001.05/062.- Comité des loisirs.- copie 1963-1969.- 14 pièces de 

documents textuels.- 2 photographies. 

 

Le Comité des loisirs avait été créé pour prendre des ententes avec les 

deux villes pour offrir aux jeunes de nouvelles activités et de nouvelles 

infrastructures consacrées aux loisirs.  

 

Le dossier contient la correspondance et deux photographies illustrant les 

réunions de ce comité avec différents corps publics. 

 

P015/001.05/063.- Comité de la Soirée gastronomique.- 1985.- 10 

pièces de documents textuels. 

 

Le Comité de la Soirée gastronomique n’était au début qu’un projet de la 

Commission Voix et moyens. Devenu comité, il s’était vu donné le mandat 

de faire connaître à la population la qualité des chefs cuisiniers des 

restaurateurs locaux.  

 

Le dossier contient les comptes-rendus des réunions du comité et un 

rapport. 

  

P015/001.05/064.- Comité des sports.- [ca 1955]-copie [1975?].- 8 

pièces de documents textuels.- 7 photographies. 

 

Le Comité des sports organisait plusieurs activités sportives intérieures et 

extérieures comme les quilles, le hockey, le curling, le tir au pistolet, le 

ski, la glissade, le conditionnement physique.  

 

Le dossier contient les rapports, les publicités entourant les activités 

sportives et les photographies représentant les équipes de hockey et de 

curling. 

 

P015/001.05/065.- Comité de téléphonie.- 1962-1973.- 8 pièces de 

documents textuels. 

 

Le Comité de téléphone se chargeait d’aviser les membres par téléphone 

sur toutes activités importantes de la chambre.  

 

Le dossier contient huit rapports mensuels. 

 

P015/001.05/066.- Comité d’université populaire.- 1962-1963.- 7 pièces 

de documents textuels. 

 

Le Comité d’université populaire organisait des conférences pour 

l’ensemble de la population sur plusieurs sujets comme l’éducation, le 

budget familial, la loi 60, etc. Le faible taux de participation a obligé le 
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comité à se dissoudre. La même formule semble avoir été repris par la 

Comité d’éducation d’économie politique quelques années plus tard.  

 

Le dossier contient les rapports mensuels et une lettre d’invitation. 

 

P015/001.05/067.- Comité de la «Virée québécoise».- 1974-1976.- 8 

pièces de documents textuels. 

 

Le Comité de la «Virée québécoise» organisait des soirées de danses 

canadiennes dans le cadre du Festival forestier de la Côte-Nord.  

 

Le dossier contient une publicité radio, des rapports et la correspondance. 

 

P015/001.05/068.- Comité des visites industrielles.- copie 1959-[197-].- 

1 cm de documents textuels.- 42 photographies. 

 

Le Comité des visites industrielles organisait des visites dans les 

différentes industries de la région.  

 

Le dossier contient la correspondance, une fiche d’inscription, un texte 

délivré aux visiteurs de la Canadian British Aluminium Company Limited, 

les rapports, la liste des participants, la programmation, un article pour le 

journal «L’Espoir» et les photographies évoquants ces visites à Manic 2, à 

la Ferme Trudel Inc., à Manic 5, à la Quebec North Shore Paper Company 

(aujourd’hui une filiale de la compagnie de papier Donohue). 

  

P015/001.05/069.- Comité de yoga.- 1970-1971.- 3 pièces de documents 

textuels.- 2 photographies. 

 

Le comité de yoga avait été créé  pour offrir aux membres et à la 

population un autre divertissement.  

 

Le dossier contient trois rapports mensuels et deux photographies 

représentants des poses de yoga. 

 

P015/001.06.- Assemblées générales.- 1961-copie 1986.- 5 cm de documents 

textuels.- 8 photographies. 

 

Il y a trois types d’assemblées générales possibles : les assemblées générales 

régulières, les assemblées générales spéciales et les assemblées générales 

annuelles. L’objectif de ces dernières était de donner un compte-rendu des 

activités à l’ensemble des membres de la Jeune chambre économique de Baie-

Comeau.  

 

La sous-série contient 2 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Procès-verbaux (1961-copie 1986) et Rapports annuels (1969-1976). 
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P015/001.06/001.- Procès-verbaux.- 1961-copie 1986.- 5 cm de 

documents textuels. 

 

Les procès-verbaux des assemblées générales devaient être signés par le 

président et le secrétaire de l’assemblée et être approuvés, par résolution, à 

l’assemblée subséquente après avoir été lus.  

 

Le dossier  contient les procès-verbaux de tous les types d’assemblées 

générales. 

 

P015/001.06/002.- Rapports annuels.- 1969-1976.- 7 pièces de 

documents textuels. 

 

Les rapports annuels consistaient en des rapports des présidents sortants. 

 

P015/001.07.- États généraux.- copie 1965-copie 1971.- 2 cm de documents 

textuels.- 2 photographies. 

 

Les commissaires des États généraux présentaient chaque année, lors des journées 

d’été, un mémoire sur la situation générale de la Jeune chambre.  

 

La sous-série contient 2 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Procès-verbaux (copie 1967) et Mémoires (copie 1965-copie 1971). 

 

P015/001.07/001.- Procès-verbaux.- copie 1967.- 1 pièce de document 

textuel. 

 

Le dossier contient une copie du procès-verbal de la première assemblée 

des États généraux. 

 

P015/001.07/002.- Mémoires copie 1965-copie 1971.- 2 cm de 

documents textuels. 

 

Le dossier contient un document de recommandations et cinq mémoires 

sur les États généraux de la Jeune chambre. 

 

P015/001.08.- Corps consultatif.- [1961?]-1978.- 40 pièces de documents 

textuels.- 5 photographies. 

 

Le Corps consultatif était constitué de membres honoraires à vie, de membres 

associés, du président ex-officio, d’un conseiller juridique et de conseillers 

techniques. Ils n’avaient pas le droit de vote, mais leur expérience antérieure en 

tant que membres réguliers de la Jeune chambre faisait d’eux des gens d’expertise 

et leurs opinions étaient prises en considération.  
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Le dossier contient la correspondance, un ordre du jour (faute d’avoir le procès-

verbal), les listes des membres associés et une liste des personnes (morales ou 

physiques) ayant déjà contribuées à la commandite de la Jeune chambre. 

 

P015/001.09.- Corps intermédiaire et groupes de pression des villes de Baie-

Comeau et de Hauterive.- copie 1967.- 1 pièce de document textuel. 

 

Le Corps intermédiaire et groupes de pression des villes de Baie-Comeau et de 

Hauterive était composé des membres de la Jeune chambre de Baie-

Comeau/Hauterive, de la Chambre de commerce de Baie-Comeau, de la Chambre 

de commerce de Hauterive, de l’Association forestière de la Côte-Nord, de 

l’Association des détaillants de Hauterive/Baie-Comeau, du Conseil de 

développement économique de la Côte-Nord, de l’Association chasse et pêche de 

la ville de Hauterive, de l’Aquilon, du Soleil et du journal La Côte-Nord. Ce corps 

intermédiaire a été créé suite aux articles publiés relativement au déplacement de 

la métropole de la région administrative numéro 9 (Côte-Nord) de Québec à 

Chicoutimi.  

 

Le dossier contient une copie d’un procès-verbal. 

 

P015/002.- Ressources financières.- copie 1955-copie 1986.- 2 cm de documents 

textuels. 

 

La série contient les dossiers traitant des finances de la Jeune chambre.  

 

La série contient 2 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : États financiers 

(copie 1955-copie 1986) et Budgets et prévisions (1957-copie 1978). 

 

P015/002/001.- États financiers.- copie 1955-copie 1986.- 2 cm de documents 

textuels. 

 

Les livres et états financiers étaient vérifiés chaque année, aussitôt après 

l’expiration de chaque exercice financier (généralement à la mi-avril ou à la fin de 

ce mois), par le vérificateur nommé à cette fin lors de chaque assemblée générale 

des membres. Ces rapports étaient alors distribués à tous les membres de la Jeune 

chambre.  

 

Le dossier, assez complet, témoigne donc des exercices financiers de la Jeune 

chambre. 

 

 

P015/002/002.- Budgets et prévisions.- 1957-copie 1978.- 17 pièces de 

documents textuels. 

 

Le dossier contient les budgets et les prévisions financières pour certaines 

activités ou pour la totalité d’une année Jeune chambre. 
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P015/003.- Ressources humaines.- 1968-1986.- 7 cm de documents textuels.- 3 

photographies. 

 

La série contient l’ensemble des documents relatifs aux personnes engagées par la Jeune 

chambre ainsi que leurs projets pour lesquels elles avaient été engagées.  

 

La série contient 4 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Secrétariat 

(1968-1986), Jeunesse Canada au travail/Somir (1975), Jeunesse Canada au 

travail/Opération Volcan (1977) et Jeunesse Canada au travail/Aménagement du Parc 

Couture (1977-1978). 

 

 P015/003/001.- Secrétariat.- 1968-1986.- 5 pièces de documents textuels. 

 

Le secrétaire était le seul officier à être rémunéré. La rémunération était fixée par 

une résolution du conseil exécutif.  

 

Le dossier contient des rapports, les tâches et les échéanciers du secrétaire, de la 

correspondance ainsi que les curriculum vitae des candidats retenus. 

 

P015/003/002.- Jeunesse Canada au travail/Somir.- 1975.- 4 cm de documents 

textuels. 

 

Le projet Somir (Sondage d’opinion sur les médias d’information régionaux) avait 

pour mandat d’étudier l’impact des médias d’information dans la région. Cette 

recherche était effectuée par des étudiants.  

 

Le dossier contient les demandes de subventions, les procédures, les descriptions 

du projets, les horaires de travail et la description des tâches, la grille de 

programmation, un communiqué, une grille d’évaluation des participants, le 

rapport final, le journal financier, la correspondance, la correction du rapport par 

Romain Desrosiers. 

  

P015/003/003.- Jeunesse Canada au travail/Opération Volcan.- 1977.- 2 cm de 

documents textuels. 

 

Le projet Opération Volcan consistait à buriner les bicyclettes de la population de 

Baie-Comeau et de Hauterive. Le projet était monté par des étudiants.  

 

Le dossier contient les demandes de subventions, l’organigramme des travailleurs 

d’été, les horaires de travail et la description des tâches, un dossier de publicité, la 

correspondance, un journal «Liaison» du C.R.D.C., un contrat de location, un 

compte-rendu d’une réunion, des rapports hebdomadaires, les livres de paye et des 

recommandations.  
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P015/003/004.- Jeunesse Canada au travail/Aménagement de Parc Couture.- 

1977-1978.- 9 pièces de documents textuels.- 3 photographies. 

 

Le projet d’Aménagement du Parc Couture consistait à créer un terrain de jeu 

pour les enfants dans la paroisse St-Georges de Baie-Comeau. Le projet était 

monté par des étudiants.  

 

Le dossier contient la correspondance, les demandes de subventions, des textes 

publicitaires et des photographies du parc. 

 

P015/004.- Ressources informationnelles.- 1955-copie 1986.- 1 cm de documents 

textuels. 

 

La série comprend tout ce qui touche à l’information au public et à la communication.  

 

La série contient 4 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Communiqués 

et publicités radio (1955-copie 1985), Coupures de presse (copie 1958-copie 1986), 

Correspondance avec les médias (1966-1970) et Dépliants ([avant 1965]-1974). 

 

P015/004/001.- Communiqués et publicités radio.- 1955-copie 1985.- 14 pièces 

de documents textuels. 

 

Le dossier contient les communiquées envoyés aux médias et les textes 

publicitaires envoyés à la radio. 

 

P015/004/002.- Coupures de presse.- copie 1958-copie 1986.- 50 pièces de 

documents textuels. 

 

Le dossier contient l’ensemble des coupures de presse traitant de la Jeune 

chambre économique de Baie-Comeau Inc. en ordre chronologique. 

  

P015/004/003.- Correspondance avec les médias.- 1966-1970.- 4 pièces de 

documents textuels. 

 

Le dossier contient la correspondance avec différents médias comme la Radio 

Côte-Nord Inc., l’Aquilon et CJBR et CJBR-TV à Rimouski. 

 

 P015/004/004.- Dépliants.- [avant 1965]-1974.- 4 pièces de documents textuels. 

 

Le dossier contient les dépliants d’information ou de publicité créés par la Jeune 

chambre tout au long de son existence.  
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P015/005.- Relations externes.- 1955-copie 1986.- 41 cm de documents textuels. 36 

photographies. 

 

La Jeune chambre économique de Baie-Comeau Inc. avait un champ d’action qui 

dépassait sa propre localité. C’est pourquoi elle était amenée à correspondre avec ses 

échelons supérieurs (dans la hiérarchie des Jeunes chambres), avec les différents échelons 

du gouvernement (surtout municipaux et provinciaux), avec aussi plusieurs associations 

(dans lesquelles la Jeune chambre y plaçait des représentants afin d’élargir leur champ 

d’action) et différentes compagnies.  

 

La série contient 11 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Fédérations 

des Jeunes chambres du Canada français (1959-copie 1978), Jeunes chambres du Bas-St-

Laurent (1955-1959), Jeunes chambres de la Côte-Nord (1960-1980), Conseil régional de 

développement de la Côte-Nord (1964-copie 1976), Canada Jaycees (1964), Ville de 

Baie-Comeau (1957-copie 1986), Association touristique régionale Manicouagan (1971-

1977), Traverse Matane-Godbout Ltée. (copie 1967-1975), Québécair (1968-copie 1970), 

Gouvernement du Québec (1966-1977) et Comité de promotion du centre communautaire 

de la ville de Baie-Comeau (1969). 

 

P015/005/001.- Fédération des Jeunes chambres du Canada français.- 1959-

copie 1978.- 26 cm de documents textuels.- 12 photographies. 

 

La Fédération des Jeunes chambres du Canada français était le corps légalement 

constitué qui englobait les Jeunes chambres d’expression française du Canada et 

qui était un centre administratif où toutes les activités convergeaient et d’où se 

faisait la diffusion du programme de la politique et de l’orientation des chambres 

françaises.  

 

Le dossier contient la correspondance, des déclarations, des procès-verbaux et les 

documents afférents des congrès nationaux, les albums des concours et des 

récompenses, les questionnaires d’évaluation des Jeunes chambres et les 

photographies des congrès, des membres de l’exécutif et des différents présidents. 

 

P015/005/002.- Jeunes chambres du Bas-St-Laurent.- 1955-1959.- 35 pièces de 

documents textuels. 

 

Cette association regroupait un certain nombre de Jeunes chambres locales situées 

dans une même région géographique et économique, ici le Bas-St-Laurent, en vue 

de coordonner les activités de chacune, de les représenter au conseil 

d’administration de la Fédération et de transmettre efficacement les mots d’ordre, 

les formules de travail, l’esprit et la politique du mouvement de l’échelon 

supérieur. Dans les années 50, cette Jeune chambre régionale était la seule à l’est 

du Québec et regroupait les Jeunes chambres locales de  Rimouski, de Mont-Joli, 

de Matane, de Baie-Comeau et de Hauterive. Ce dossier témoigne des relations 

entre la Jeune chambre économique de Baie-Comeau Inc. et des Jeunes chambres 
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du Bas-St-Laurent entre 1955 et 1959, date charnière où les Jeunes chambres de la 

Côte-Nord furent créées.  

 

Le dossier contient la correspondance, un compte de dépenses, des résolutions, les 

rapports, les procès-verbaux et les renseignements pour un concours de 

recrutement régional. 

 

P015/005/003.- Jeunes chambres de la Côte-Nord.- 1960-1980.- 5 cm de 

documents textuels.- 24 photographies. 

 

Cette association regroupait un certain nombre de Jeunes chambres locales situées 

dans une même région géographique et économique, ici la Côte-Nord, en vue de 

coordonner les activités de chacune, de les représenter au conseil d’administration 

de la Fédération et de transmettre efficacement les mots d’ordre, les formules de 

travail, l’esprit et la politique du mouvement de l’échelon supérieur. Les Jeunes 

chambres de la Côte-Nord n’ont été créées qu’en 1960, après que le mouvement 

se soit suffisamment propagé dans cette région en implantant des Jeunes chambres 

locales à Sept-Iles, à Port Cartier, à Foresville, à St-Luc de Laval, à Baie-Comeau 

et à Hauterive. Ayant sept Jeunes chambres locales à son actif, le mouvement a pu 

se consolider en les regroupant entres elles et en créant leur propre Jeune chambre 

régionale.  

 

Le dossier contient les programmes souvenir des congrès régionaux, les procès-

verbaux, les rapports, la correspondance, la liste des participants au congrès, listes 

des membres de la régionale, les journaux «L’Élite», un organigramme et des 

photographies sur les membres et sur les activités des congrès. 

 

P015/005/004.- Conseil régional de développement de la Côte-Nord.- 1964-

copie 1976.- 2 pièces de documents textuels. 

 

Dès 1961, la Chambre de commerce de Baie-Comeau et celle de Hauterive 

travaillaient de concert pour former un mouvement  qui devait s’appeler Conseil 

de développement économique de la Côte-Nord. Ce n’est qu’en 1964 que le projet 

voit le jour. Ce conseil devint un mouvement qui devait aider à consolider 

l’économie de la région, qui s’étendait de Tadoussac à Blanc-Sablon, par une 

meilleure communication entre les agents économiques, qu’ils soient privés ou 

gouvernementaux. Par la suite, ce conseil fut rebaptisé Conseil Régional de 

Développement de la Côte-Nord.  

 

Le dossier contient la correspondance. 
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P015/005/005.- Canada Jaycees.- 1964.- 3 cm de documents textuels.- 1 carte 

postale. 

 

The Canada Jaycees ou encore The Canadian Junior Chamber of Commerce était 

le corps légalement constitué qui englobait les Jeunes chambres d’expression 

anglaise du Canada et qui était un centre administratif où toutes les activités 

convergeaient et d’où se faisait la diffusion du programme de la politique et de 

l’orientation des chambres anglaises. Les projets de fusion entre la Fédération des 

Jeunes chambres du Canada français et The Canadian Junior Chamber of 

Commerce furent rejetés de part et d’autre.  

 

Le dossier contient un album des concours et des récompenses. 

 

P015/005/006.- Ville de Baie-Comeau.- 1957-copie 1986.- 2 cm de documents 

textuels. 

 

La Jeune chambre économique de Baie-Comeau Inc. a toujours su se faire 

entendre par les villes de Baie-Comeau et autrefois de Hauterive. La nature de 

leurs relations était soit la présentation d’un de leurs mémoires (identification de 

problèmes d’intérêt public ou municipal; partage de solutions; recommandations), 

soit une demande de support financier, matériel ou technique, ou encore d’un 

appui moral lors d’événements organisés par la Jeune chambre.  

 

Le dossier contient la correspondance, des mémoires, les recensements de la ville 

de Hauterive pour 1964 et 1966.   

 

P015/005/007.- Association touristique régionale Manicouagan.- 1971-1977.- 

7 pièces de documents textuels. 

 

La Jeune chambre économique de Baie-Comeau Inc. faisait siéger un de leurs 

délégués dans les réunions de l’Association touristique régionale Manicouagan 

afin de représenter les opinions de la Jeune chambre. Ce dossier illustre cette 

caractéristique qu’avait la Jeune chambre de s’investir dans différents groupes ou 

associations afin d’élargir leurs champs d’actions et, par le fait même, l’étendue 

de leur pouvoir.  

 

Le dossier contient la correspondance et les rapports. 

  

P015/005/008.- Traverse Matane-Godbout Ltée.- copie 1967-1975.- 13 pièces 

de documents textuels. 

 

Le transport sur la Côte-Nord était un problème majeur auquel la Jeune chambre 

avait tenté de trouver des solutions puisqu’un manquement à ce niveau retardait 

l’expansion économique, touristique, démographique, éducative, etc., de la région. 

Ce dossier témoigne donc des relations, parfois difficiles, entre la Jeune chambre 

et la Traverse Matane-Godbout Ltée.  
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Le dossier contient la correspondance et les documents de la poursuite en court. 

 

 P015/005/009.- Québécair.- 1968-copie 1970.- 9 pièces de documents textuels. 

 

Le transport sur la Côte-Nord était un problème majeur auquel la Jeune chambre 

avait tenté de trouver des solutions puisqu’un manquement à ce niveau retardait 

l’expansion économique, touristique, démographique, éducative, etc., de la région. 

Ce dossier témoigne donc des relations, parfois difficiles, entre la Jeune chambre 

et Québécair.  

 

Le dossier contient la correspondance et un rapport. 

 

P015/005/010.- Gouvernement du Québec.- 1966-1977.- 38 cm de documents 

textuels. 

 

La Jeune chambre économique de Baie-Comeau Inc. avait entrepris des relations 

avec différentes instances du gouvernement du Québec afin que la Côte-Nord 

devienne moins isolées et que la jeunesse de l’époque puisse avoir les mêmes 

possibilités d’avenir que les autres jeunes dans les autres régions. Ce dossier 

témoigne donc des relations avec le Ministère des terres et des forêts, le Ministère 

de la santé, le Ministère de la voirie, le Ministère des transports et des 

communications, le Ministère de la justice, la Régie des transports, le Ministère de 

l’éducation, le Ministère de la santé nationale et du bien-être social, le Ministère 

des affaires sociales, le Ministère des affaires municipales, le Ministère des 

travaux publics et de l’approvisionnement, l’Assemblée nationale du Québec et 

Communications-Québec.  

 

Le dossier contient la correspondance. 

 

P015/005/011.- Comité de promotion du centre communautaire de la  ville de 

Baie-Comeau.- 1969.- 1 pièce de document textuel. 

 

La Jeune chambre économique de Baie-Comeau Inc. était à l’origine de la 

formation du Comité de promotion du centre communautaire de la ville de Baie-

Comeau. Ce comité avait pour mandat de renseigner la population honnêtement et 

d’éveiller l’opinion publique à leur prise de position envers le bien commun.  

 

Le dossier contient une lettre qui témoigne de la reconnaissance de ce comité 

envers l’implication sociale de la Jeune chambre. 
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P015/006.- Recrutement.- [ca 1955]-copie [1985?].- 5 cm de documents textuels.- 48 

photographies. 

 

La série touche directement le «membership».  

 

La série contient 6 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Membres ([ca 

1955]-[198-?]), Statistiques sur le recrutement (copie 1965-copie 1968), Guides pour les 

nouveaux membres (1964-copie [1985?]), Correspondance (copie 1968-1977) et Chanson 

«Jeune chambre l’avenir est à toi» (copie 1973). 

 

P015/006/001.- Membres.- [ca 1955]-[198-?].- 1 cm de documents textuels.- 48 

photographies. 

 

Toute personne de dix-huit ans à quarante ans inclusivement, qui était présentée 

par un membre en règle et qui était acceptée par le Conseil d’administration, 

pouvait devenir membre actif de la Jeune chambre à la condition de remplir une 

fiche d’adhésion et d’acquitter sa contribution annuelle. Les femmes n’ont été 

acceptées qu’à partir de 1965.  

 

Le dossier contient les listes des membres et les photographies de certains 

membres. 

  

P015/006/002.- Statistiques sur le recrutement.- copie 1965-copie 1968.- 2 

pièces de documents textuels. 

 

Le dossier retrace la courbe du recrutement à la Jeune chambre grâce à des 

questionnaires qui fournissent les statistiques.  

 

Le dossier comprend un exemplaire du questionnaire et les résultats finaux sur le 

«membership» de la fondation de la Jeune chambre jusqu’en 1968. 

 

P015/006/003.- Guides pour les nouveaux membres.- 1964-copie [1985?].- 1 

cm de documents textuels. 

 

Les guides pour les nouveaux membres avaient été conçus pour faciliter leur 

entrée au sein de la Jeune chambre. Ils comportaient des informations essentielles 

que les nouveaux arrivants devaient connaître afin de travailler efficacement à 

parfaire leur formation.  

 

Le dossier contient un bottin et quatre guides. 

 

P015/006/004.- Correspondance.- copie 1968-1977.- 11 pièces de documents 

textuels. 

 

Le dossier contient la correspondance entre la Jeune chambre économique de 

Baie-Comeau et ses membres. 
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P015/006/005.- Chanson «Jeune chambre l’avenir est à toi».- copie 1973.- 1 

pièce de document textuel. 

 

La chanson a été écrite dans le cadre d’une activité inconnue. Elle parle du 

recrutement, de l’avenir des membres au sein de la Jeune chambre. Paroles et 

musique par Geneviève Simard. 
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Index onomastique 
 

Aquilon, journal régional  ▪ P015/004/003. 

            ▪  voir Groupes de pression. 

Arsenault, Gerry ▪ P015/001.01/001. 

Assemblée nationale du Québec, (Canada) ▪ P015/005/010. 

Association chasse et pêche de la ville de Hauterive ▪ voir Groupes de 

 pression. 

Association des détaillants de Hauterive/Baie-Comeau ▪ voir Groupes de 

 pression. 

Association forestière de la Côte-Nord ▪ voir Groupes de pression. 

Association touristique régionale Manicouagan ▪ P015/005/007. 

Baie-Comeau, ville, Québec (Canada) ▪ P015 et P015/005/006. 

               ▪  voir aussi fusion. 

Bernard and Barry Shows, spectacle ▪ P015/001.05/017. 

Bérubé-Gagné, commission ▪ P015. 

Canada Jaycees ▪ P015/005/005. 

Canadian British Aluminium Company Limited ▪ voir Visites 

 industrielles. 

CÉGEP de Hauterive ▪ P015/001.05/041. 

Chambre de commerce de Baie-Comeau ▪ voir Groupes de pression. 

Chambre de commerce de Hauterive ▪ voir Groupes de pression. 

CHLC Hauterive, radio ▪ P015/001.05/053. 

CJBR Rimouski, radio ▪ P015/004/003. 

CJBR-TV Rimouski, télévision ▪ P015/004/003. 

Communication-Québec ▪ P015/005/010. 

Conseil de développement économique de la Côte-Nord ▪ P015/005/004. 

                   ▪ voir Groupes  

               de pression. 

Couture, parc ▪ voir Parc Couture, Aménagement du. 

Deschênes, Albert ▪ P015/001.01/001 
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Desrosiers, Romain ▪ P015/001.01/004. 

Donohue ▪ voir Visites industrielles. 

Drapeau, Jean-Charles ▪ P015/001.01/001. 

Drolet, Raymond ▪ P015/001.05/025. 

Fédération des Jeunes chambres du Canada français ▪ P015/001.01/006 

 et P015/005/001. 

Ferguson, Gaston ▪ P015/001.01/001. 

Ferme Trudel Inc. ▪ voir Visites industrielles. 

Festival forestier de la Côte-Nord ▪ P015/001.05/067. 

Frank, Marcel ▪ P015/001.05/012. 

Frappier, Gilles ▪ P015/001.01/001. 

Garon, Yves ▪ P015/001.01/001. 

Grenier, Paul ▪ P015/001.01/001. 

Hauterive, ville, Québec (Canada) ▪ P015.  

              ▪  voir aussi fusion.  

            ▪ voir aussi 25
e 
anniversaire de la ville 

      de Hauterive. 

Isabelle et le pélican, pièce de théâtre ▪ P015/001.05/012. 

Jeune chambre économique de Baie-Comeau Inc. ▪ P015. 

Jeune chambre junior ▪ P015/001.05/042. 

Jeune commerce de Baie-Comeau ▪ voir Jeune chambre économique de 

       Baie-Comeau Inc. 

Jeune commerce de Hauterive ▪ voir Jeune chambre économique de  

          Baie-Comeau Inc. 

Jeune commerce de Baie-Comeau/Hauterive Inc. ▪ voir Jeune chambre 

               économique de Baie-

               Comeau Inc. 

Jeunes chambres de la Côte-Nord ▪ P015 et P015/005/003. 

Jeunes chambres du Bas-St-Laurent ▪ P015 et P015/005/002. 

Jeunesse Canada au travail, programme d’embauche ▪ voir Somir.  
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                ▪ voir Opération  

         Volcan.  

                            ▪ voir Parc Couture 

         aménagement du.  

La Côte-Nord, journal régional ▪ voir Groupes de pression. 

Le Bâtard, journal interne ▪ voir L’Espoir. 

L’Espoir, journal interne ▪ P015/001.05/043. 

Manic 2 ▪ voir Visites industrielles. 

Manic 5 ▪ voir Visites industrielles. 

Michaud, Julien ▪ P015/001.01/004. 

Ministère de la justice ▪ P015/005/010. 

Ministère de la santé ▪ P015/005/010. 

Ministère de la santé nationale et du bien-être social ▪ P015/005/010. 

Ministère de la voirie ▪ P015/005/010. 

Ministère de l’éducation ▪ P015/005/010. 

Ministère des affaires municipales ▪ P015/005/010. 

Ministère des affaires sociales ▪ P015/005/010. 

Ministère des forêts ▪ P015/005/010. 

Ministère des transports et des communications ▪ P015/001.05/018 et 

 P015/005/010. 

Ministère des travaux publics et de l’approvisionnement ▪ 
 P015/005/010. 

Morin, Victor ▪ P015/001.01/006. 

Opération Volcan, projet étudiant ▪ P015/003/003. 

Parc Couture, aménagement du, projet ▪ P015/003/004. 

Québécair ▪ P015/005/009.  

Québec North Shore Paper Company ▪ voir Visites industrielles. 

Radio Côte-Nord Inc. ▪ P015/004/003. 

Régie des transports ▪ P015/005/010. 

Schmon, Robert M. ▪ P015/001.05/006. 

Simard, Geneviève ▪ P015/006/005. 
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Somir, projet étudiant ▪ P015/003/002. 

The Canadian Junior Chamber of Commerce ▪ voir Canada Jaycees. 

Traverse Matane-Godbout Ltée. ▪ P015/005/008. 
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Index thématique 
 

10
e
 anniversaire de la Jeune chambre ▪ P015/001.05/011. 

25
e
 anniversaire de la ville de Hauterive ▪ P015/001.05/051. 

Action dans le milieu ▪ P015/001.04/009. 

Activités économiques ▪ P015/001.04/011. 

Activités féminines ▪ P015/001.05/005. 

Activités sociales ▪ P015/001.05/006. 

Affaires économiques ▪ P015/001.05/007. 

Affaires municipales ▪ P015 et P015/001.05/008. 

Affaires publiques ▪ P015 et P015/001.04/006 et P015/001.05/009. 

Album souvenir ▪ P015/001.05/010. 

Art dramatique ▪ P015/001.05/012. 

Art oratoire ▪ voir Pratique oratoire. 

Assemblées générales ▪ P015/001.06. 

Associations ▪ P015/001.05/040. 

Baby boomers, génération ▪ P015. 

Barn dances, soirées ▪ P015/001.05/006. 

Bibliothèque ▪ P015/001.05/013. 

Carnaval ▪ P015/001.05/014. 

Chanson ▪ P015/006/005. 

Ciné-club ▪ P015/001.05/015. 

Cinéma ▪ P015/001.05/015 et P015/001.05/016. 

Cirque ▪ P015/001.05/017. 

Commissions ▪ P015/001.04. 

Communauté ▪ P015/001.04/007. 

Conduite préventive ▪ P015/001.05/018. 

Conférences ▪ P015/001.05/019. 

Congrès locaux ▪ P015/001.05/020. 



 54 

Congrès nationaux ▪ P015/001.05/004 et P015/001.05/021 et 

 P015/001.05/059. 

Congrès régionaux ▪ P015/001.05/022. 

Conseil d’administration ▪ P015/001.03. 

Conseil exécutif ▪ P015/001.02. 

Constitution ▪ P015/001.01/002. 

Corps consultatif ▪ P015/001.08. 

Danse ▪ P015/001.05/024. 

Démissions ▪ P015/001.03/002. 

Échecs, jeu ▪ P015/001.05/041. 

Économie politique ▪ P015/001.05/025. 

Élection ▪ P015/001.05/026. 

Élite ▪ P015. 

Embellissement, propriétés ▪ P015/001.05/027. 

États généraux ▪ P015/001.07. 

Féminisme ▪ P015. 

Financement ▪ P015/001.04/008. 

Folklore ▪ P015/001.05/032. 

Formation ▪ P015/001.04/010 et  P015/001.05/034. 

Fusion, Baie-Comeau et Hauterive ▪ P015 et P015/001.05/031. 

Garderie ▪ P015/001.05/035. 

Gouvernement ▪ voir Ministère. 

Groupes de pression ▪ P015/001.09. 

Historique ▪ P015/001.01/004. 

Hommage ▪ P015/001.05/006. 

Hôtesses ▪ P015/001.05/036. 

Illumination des Fêtes, décoration ▪ P015/001.05/037. 

Industries ▪ voir Visites industrielles. 

Intégration ▪ P015/001.04/010 et P015/001.05/039. 

Journal ▪ P015/001.05/022 et P015/001.05/043 etP015/001.09. 
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Journées d’été locales ▪ P015/001.05/044. 

Journées d’été régionales ▪ P015/001.05/045. 

Journées d’hiver ▪ P015/001.05/046. 

Kiosque Moé j’embarque ▪ P015/001.05/047. 

Lettres patentes ▪ P015/001.01/001. 

Logos ▪ P015/001.01/005. 

Loisirs ▪ P015/001.05/062. 

Membres ▪ P015/006/001. 

Membres associés ▪ voir Corps consultatif. 

Membres féminins ▪ P015 et P015/001.04/012. 

Mémoires ▪ P015/001.05/008 et P015/001.05/009 et P015/001.07/002. 

Organigramme ▪ P015/001.01/003. 

Photographie ▪ P015/001.05/016. 

Pratique oratoire ▪ P015/001.05/052. 

Procédures ▪ P015/001.01/006. 

Programmation ▪ P015/001.01/007. 

Publicité ▪ P015/001.05/054. 

Radio, émissions de ▪ P015/001.05/053. 

          ▪ voir aussi CHLC Hauterive. 

          ▪ voir aussi CJBR Rimouski. 

          ▪ voir aussi Radio Côte-Nord Inc. 

Recrutement ▪ P015/001.04/010 et P015/001/05/055 et P015/006. 

Régates ▪ P015/001.05/056. 

Règlements ▪ P015/001.01/002. 

Regroupement municipal ▪ voir Fusion, Baie-Comeau et Hauterive. 

Relations publiques ▪ P015/001.04/005 et P015/001.05/038. 

Salon culturel ▪ P015/001.05/060. 

Semaine Jeune chambre ▪ P015/001.05/061. 

Socioculturel ▪ P015/001.04/013. 

Soirée gastronomique ▪ P015/001.05/063. 
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Sports ▪ P015/001.05/064. 

   ▪  voir aussi Journées d’hiver.  

   ▪  voir aussi Régates. 

Université populaire ▪ P015/001.05/066. 

Visites industrielles ▪ P015/001.05/068. 

Yoga ▪ P015/001.05/069. 
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Inventaire descriptif des photographies 

P015 

 

P015/001.02  Titre : Conseil exécutif. 

(1)   Auteur : Studio Yvon Enr., Baie-Comeau. 

   Date : [ca 1958]. 

   Données techniques : a- 18 x 13 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1- Inconnu. 

     2- Inconnu. 

     3- Gerry Arsenault. 

     4- J. Alfred Duchesneau, maire de Baie-Comeau de 

         1948 à 1958. 

     5- Inconnu. 

     6- Inconnu. 

     7- Femme assise inconnue. 

   Événement : Assermentation. 

 

P015/001.02  Titre : Conseil exécutif. 

(2)   Auteur : Studio Yvon Enr., Baie-Comeau.  

   Date : [ca 1960]. 

   Données techniques : a- 26 x 20 cm. 

      b- couleur sépia. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1- Inconnu. 

     2- Jean Tremblay. 

     3- Yvon Tremblay. 

     4- Guy Asselin. 

     5- Inconnu. 

     6- Raymond C. Tremblay, maire de Baie-Comeau de 

         1958 à 1966. 

   Événement : Assermentation. 

 

P015/001.02  Titre : Conseil exécutif 1961-1962. 

(3)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 19 mars 1962. 

   Données techniques : a- 26 x 21 cm. 

      d- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1- Raymond C. Tremblay, maire de Baie-Comeau de 

         1958 à 1966. 

     2- Inconnu. 
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     3- Yvon Tremblay, président de la Jeune chambre de 

         Baie-Comeau pour le terme 1961-1962. 

   Événement : Assermentation. 

 

P015/001.02  Titre : Conseil exécutif 1966-1967. 

(4)   Auteur : inconnu. 

   Date : 4 juin 1966. 

   Données techniques : a- 18 x 13 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description :  1- Réal Fournier, trésorier. 

     2- Mariette Bérubé, prononce l’assermentation. 

     3- Julien Michaud, président. 

     4- Jacques Auger, vice-président. 

     5- Denis Bérubé, vice-président exécutif. 

     6- Jules Dufresne, président sortant. 

     7- Réjean Guy, vice-président. 

   Événement : assermentation lors du souper de clôture 1965-1966. 

 

P015/001.02  Titre : Louis Arsenault, candidat à la vice-présidence exécutive. 

(5)   Auteur : inconnu. 

   Date : 1967. 

   Données techniques : a- 11 x 8 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier Polaroid. 

   Description : buste. 

   Événement : ne s’applique pas. 

 

P015/001.02  Titre : Conseil exécutif 1967-1968. 

(6)   Auteur : inconnu. 

   Date : 1967. 

   Données techniques : a- 26 x 21 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1- Julien Michaud, président sortant. 

     2- Édouard Dugas, secrétaire. 

     3- Yvon Fortin, vice-président. 

     4- Denis Bérubé, président. 

     5- Gilbert Moffat, procède à l’assermentation. 

     6- Louis Arsenault, vice-président exécutif. 

     7- Claude Desrosiers, vice-président. 

     8- Herman Turbide, trésorier. 



 59 

   Événement :  assermentation lors de la clôture de l’année   

     d’activités Jeune chambre 1966-1967. 

 

P015/001.02  Titre : Louis Arsenault, vice-président exécutif. 

(7)   Auteur : inconnu. 

   Date : 1967. 

   Données techniques : a- 8 x 11 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : buste. 

   Événement : ne s’applique pas. 

 

P015/001.02  Titre : Conseil exécutif 1968-1969. 

(8)   Auteur : Lavoie & Yvon Cie Ltée., Baie-Comeau. 

   Date : 1968. 

   Données techniques : a- 26 x 21 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description :  1- Jean Santerre. 

     2- Claude Côté. 

     3- Claude Desrosiers. 

     4- David Giasson, président honoraire. 

     5- Louis Arsenault. 

     6- Roger Levasseur. 

     7- Denis Bérubé. 

   Événement :  assermentation lors de la clôture de l’année   

     d’activités Jeune chambre 1967-1968. 

 

P015/001.02  Titre : Conseil exécutif (?) 1969-1970. 

(9)   Auteur : inconnu. 

   Date : 1969. 

   Données techniques : a- 11 x 9 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier glacé/plastique. 

   Description : 1- Inconnu. 

     2- Inconnu. 

     3- Inconnue. 

     4- Claude Desrosiers. 

     5- Inconnue. 

     6- Inconnu. 

   Événement : Assermentation. 

P015/001.03  Titre : Conseil d’administration. 

(1)   Auteur : inconnu. 
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   Date : [ca 1960]. 

   Données techniques :  a- 18 x 12 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description :  1
e
 rangée :  1- Roger Côté. 

       2- J. L. Dumais. 

       3- Valmont Pinel ? 

       4- Gerry Arsenault 

       5- Paul Morasse. 

     2
e
  rangée : 1- Clément Paré. 

       2- Claude Amiot ? 

       3- Gaston Fergusson. 

       4- Claude ? 

       5- Louis-Émile Drouin. 

   Événement : photo de groupe. 

 

P015/001.03  Titre : Président de la Jeune chambre de Baie-Comeau. 

(2)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 24 février 1962. 

   Données techniques : a- 12 x 18 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

      e- état : coin gauche légèrement déchiré. 

   Description : président à la lecture. 

   Événement : Inconnu. 

 

P015/001.03  Titre : Conseil d’administration 1963-1964. 

(3)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 16 mai 1963. 

   Données techniques : a- 26 x 17 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1
e
 rangée : 1- Inconnu. 

       2- Fernand Trudel. 

       3- Gaston Bélanger. 

       4- Inconnu. 

       5- Gratien Dufour. 

     2
e
 rangée : 1- Cyprien Gagné. 

       2- Hector Blaquière. 

       3- Denis Bourgault. 

       4- Inconnu. 

       5- Michel Bergeron. 

       6- Jules Dufresne. 
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       7- Inconnu. 

       8- Maurice Villeneuve. 

       9- Yann Plunier. 

   Événement : photo de groupe. 

 

P015/001.03  Titre : Conseil d’administration. 

(4)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 12 avril 1964. 

   Données techniques : a- 26 x 13 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1- Paul Morasse. 

     2- Bernard Beauchamp, secrétaire de la Fédération  

         des Jeunes chambres du Québec. 

     3- Yann Plunier. 

     4- Hector Blaquière. 

     5- Noël Savard. 

     6- Jean-Marie Jolicoeur. 

     7- Fernand Trudel. 

     8- Cyprien Gagné. 

     9- Gaston Bélanger. 

     10- Maurice Villeneuve. 

     11- Jules Dufresne. 

     12- Pierre Daviau. 

     13- Andrée Bourgault. 

     14- Pierre Dumont. 

     15- Marc Pouliot. 

     16- Aurèle Paradis. 

     17- Denis Bourgault. 

     18- Christian Girard. 

     19- Michel Bergeron. 

     20- André Beaudin. 

   Événement : réunion. 

 

P015/001.03  Titre : Conseil d’administration 1964-1965. 

(5)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 21 mai 1964. 

   Données techniques : a- 26 x 19 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description :  1
e
 rangée : 1-Jean-Marie Jolicoeur, 1

e
 vice-prés. 

       2- Michel Bergeron, 2
e
 vice- prés. 

       3- Fernand Trudel, président. 

       4- Gaston Bélanger, président sortant. 
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       5- Hector Blaquière, trésorier. 

     2
e
 rangée : 1- Julien Michaud. 

       2- André Bourgault. 

       3- Christian Girard. 

       4- Cyprien Gagné. 

       5- Pierre Dumont. 

       6- Jules Dufresne. 

       7- Maurice Villeneuve. 

       8- Denis Bourgault, secrétaire. 

       9- Jean-Guy Babin. 

       10- Noël Savard. 

   Événement : photo de groupe. 

 

P015/001.03  Titre : Conseil d’administration 1965-1966. 

(6)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 28 février 1966. 

   Données techniques : a- 18 x 13 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1- Jean-Guy Babin, directeur. 

     2- Christian Girard, vice-président. 

     3- Jean Jolicoeur, directeur. 

     4- Camille Richard, directeur. 

     5- Martin Houde, directeur. 

     6- Mario Dumont, publiciste. 

     7- Réjean Guy, secrétaire. 

   Événement : réunion avec membres invités. 

 

P015/001.03  Titre : Conseil d’administration 1965-1966. 

(7)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 28 février 1966. 

   Données techniques :  a- 18 x 13 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1- Jules Dufresne, président. 

     2- Julien Michaud, président exécutif. 

     3- Fernand Trudel, président sortant. 

     4- Réal Fournier, vice-président. 

     5- Marc-Aubert Turcotte, directeur. 

     6- Jacques Auger, trésorier. 

     7- Cyprien Gagné, conseiller technique. 

     8- Aimé Duclos, directeur. 

     9- Denis Bérubé, directeur. 

   Événement : réunion avec membres invités. 
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P015/001.03  Titre : Conseil d’administration 1965-1966. 

(8)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 28 février 1966. 

   Données techniques : a- 18 x 12 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1
e
 rangée : 1-Adjutor Vandal. 

       2- Léo Thibault. 

       3- Marc Tessier. 

     2
e
 rangée : 1- Huguette Fournier. 

       2- Étiennette Auger. 

       3- Gérald Harvey. 

       4- Diane Lessard. 

       5- Jean-Charles Bégin. 

       6- Anne-Marie Lessard. 

       7- Ginette Raymond. 

     3
e
 rangée : 1- Mariette Bérubé. 

       2- Paul Lachance. 

       3- Claude Cardinal. 

       4- Gilles Lalonde. 

       5- Pierre Gélinas. 

       6- Khalil Haddad. 

   Événement : réunion avec membres invités.  

 

P015/001.03  Titre : Conseil d’administration 1965-1966. 

(9)   Auteur : inconnu. 

   Date : 1966. 

   Données techniques : a- 12 x 8 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier Kodak. 

   Description :  1- Inconnu. 

     2- Julien Michaud. 

     3- Camille Richard. 

     4- Mario Dumont. 

     5- Christian Richard. 

     6- Réjean Guy. 

     7- Denis Bérubé. 

     8- Jules Dufresne. 

     9- Réal Fournier. 

     10- Fernand Trudel. 

     11- Gaétan Desjardins. 

 

     12- Jacques Auger. 
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     13- Martin Houde. 

     14- Cyprien Gagné en retrait. 

   Événement : réunion. 

 

P015/001.03  Titre : Conseil d’administration. 

(10)   Auteur : inconnu. 

   Date : 1966. 

   Données techniques : a- 10 x cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier Kodak. 

   Description : Conseil d’administration et comité radiophonique et 

              comité des relations publiques. 

   Événement : réunion spéciale. 

 

P015/001.03  Titre : Conseil d’administration. 

(11)   Auteur : inconnu. 

   Date : 1966. 

   Données techniques :  a- 12 x 8 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier Kodak. 

   Description : Conseil d’administration et comité radiophonique et 

              comité des relations publiques. 

   Événement : réunion spéciale. 

 

P015/001.03  Titre : Conseil d’administration. 

(12)   Auteur : inconnu. 

   Date : 1966. 

   Données techniques : a- 12 x 8 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier Kodak. 

   Description : Conseil d’administration et comité radiophonique et 

              comité des relations publiques. 

   Événement : réunion spéciale. 

 

P015/001.03  Titre : Marc-Aubert Turcotte, trésorier 1966-1967. 

(13)   Auteur : inconnu. 

   Date : 1966. 

   Données techniques : a- 9 x 11 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : buste. 

   Événement : ne s’applique pas. 
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P015/001.03  Titre : Réjean Guy, vice-président 1966-1967. 

(14)   Auteur : Inconnu. 

   Date : 1966. 

   Données techniques : a- 9 x 11 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : buste. 

   Événement : ne s’applique pas. 

 

P015/001.03  Titre : Édouard Dugas, secrétaire 1966-1967. 

(15)   Auteur : inconnu. 

   Date : 1967. 

   Données techniques : a- 6 x 9 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

      e- état : découpée. 

   Description : portrait. 

   Événement : ne s’applique pas. 

 

P015/001.03  Titre : Bernard Sinclair, directeur 1967-1968. 

(16)   Auteur : inconnu. 

   Date : 1967. 

   Données techniques : a- 12 x 18 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : buste. 

   Événement : ne s’applique pas. 

 

P015/001.03  Titre : Conseil d’administration 1967-1968. 

(17)   Auteur : inconnu. 

   Date : 1967. 

   Données techniques : a- 26 x 21 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description :  1
e
 rangée : 1- Lucienne Morasse. 

       2- Yvon Fortin. 

       3- Claude Desrosiers. 

       4- Julien Michaud. 

       5- Denis Bérubé. 

       6- Louis Arsenault. 

       7- Herman Turbide. 
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       8- Édouard Dugas. 

       9- Diane Lessard. 

     2
e
 rangée : 1- Lorraine Fortin. 

       2- Gérard Cousin. 

       3- Robert Tremblay. 

       4- Jacques Auger. 

       5- Armand Carrier. 

       6- Roger Levasseur. 

       7- Réjean Guy. 

                                                                                  8 - Roland Valcourt. 

       9- Gérard Gauthier. 

   Événement : photo de groupe lors du congrès local. 

 

P015/001.03  Titre : Gilbert St-Laurent, candidat au poste de directeur. 

(18)   Auteur : inconnu. 

   Date : 1968. 

   Données techniques : a- 11 x 8 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier Polaroid. 

      e- état : gribouillages. 

   Description : buste. 

   Événement : ne s’applique pas. 

 

P015/001.03  Titre : Conseil d’administration 1968-1969. 

(19)   Auteur : inconnu. 

   Date : 16 avril 1969. 

   Données techniques : a- 11 x 8 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier Polaroid. 

   Description : 1- Louis Arsenault, président. 

     2- Gontran Rouleau, corps consultatif.  

     3- Claude Desrosiers, vice-président exécutif. 

   Événement : réunion. 

 

P015/001.03  Titre : Conseil d’administration 1968-1969. 

(20)   Auteur : inconnu. 

   Date : 16 avril 1969. 

   Données techniques : a- 11 x 8 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier Polaroid. 

   Description : 1- Gontran Rouleau, corps consultatif. 

     2- Claude Desrosiers, vice-président exécutif. 

     3- Henri Desjardins, corps consultatif. 



 67 

   Événement : réunion.  

 

P015/001.03  Titre : Conseil d’administration 1969-1970. 

(21)   Auteur : Yvon Tremblay. 

   Date : 1969. 

   Données techniques : a- 18 x 13 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

      e- état : découpée. 

   Description :  1
e
 rangée : 1- Inconnu. 

       2- Richard Lévesque. 

       3- Roger Levasseur. 

       4- Claude Desrosiers, président. 

       5- Louis Arsenault, président sortant.

       6- Camille St-Pierre. 

                                                          2  rangée :       1 – Inconnu. 

       2- Inconnue. 

       3- Inconnu. 

       4- Gratien Lavoie. 

       5- Hélène Marshall. 

       6- Inconnu. 

       7- Gilles Tremblay. 

       8- Inconnu. 

       9- Gilbert St-Laurent. 

       10- Jules Tremblay. 

   Événement : photo de groupe. 

 

P015/001.04/010 Titre : Yvon Fortin, vice-président de la Commission   

(1)    «formation, intégration et perfectionnement». 

   Auteur : inconnu. 

   Date : 1968. 

   Données techniques : a- 6 x 7 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

      e- état : découpée. 

   Description : buste. 

   Événement : ne s’applique pas. 

 

P015/001.05/005 Titre : Comité des activités féminines. 

(1)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 23 mai 1964. 

   Données techniques : a- 12 x 18 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 
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      d- support papier. 

      e- état : autrefois collée. 

   Description : Pauline Bélanger souhaite la bienvenue au Thé-mode. 

   Événement : Thé-mode lors du Congrès régional Côte-Nord 1964. 

 

P015/001.05/005 Titre : Comité des activités féminines. 

(2)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 23 mai 1964. 

   Données techniques : a- 12 x 18 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

      e- état : autrefois collée. 

   Description : mannequin. 

   Événement : Thé-mode lors du congrès régional Côte-Nord 1964. 

 

P015/001.05/005 Titre : Comité des activités féminines. 

(3)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 23 mai 1964. 

   Données techniques : a- 12 x 18 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : mannequin. 

   Événement : Thé-mode lors du congrès régional Côte-Nord 1964. 

 

P015/001.05/005 Titre : Hélène Marshall, présidente du Comité des activités  

(4)    féminines 1968-1969. 

   Auteur : inconnu. 

   Date : 1969. 

   Données techniques : a- 8 x 11 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : portrait en 45°. 

   Événement : ne s’applique pas. 

 

P015/001.05/005 Titre : Comité des activités féminines. 

(5)   Auteur : Yvon Tremblay. 

   Date : 1969. 

   Données techniques : a- 18 x 12 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1
e
 rangée : 1- Lucienne Morasse. 

       2- Céline Giasson Arsenault. 
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       3- Thérèse Desrosiers. 

       4- Colette Deschênes. 

       5- Blanche Arsenault. 

     2
e
 rangée : 1- Hélène Marshall. 

       2- Adrienne Bergeron. 

       3- Astride Tremblay. 

       4- Huguette Banville. 

       5- Hélène Tremblay. 

       6- Denise Levasseur. 

   Événement : photo de groupe lors d’un événement inconnu. 

 

P015/001.05/006 Titre : Bal Costumé. 

(1)   Auteur : inconnu. 

   Date : [196-?] 

   Données techniques : a- 18 x 12 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description :  couple costumé et personnage important (maire, jury 

     d’un concours de costume, ou commanditaire, etc) à 

     l’intérieur de l’aréna. 

   Événement : bal ou carnaval costumé. 

 

P015/001.05/006 Titre : Bal costumé. 

(2)   Auteur : inconnu. 

   Date : [196-?]. 

   Données techniques : a- 18 x 12 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description :  couple costumé saluant les invités d’honneurs (dont 

     Raymond C. Tremblay, maire de Baie-Comeau de  

     1958 à 1966, et possiblement son épouse) à   

     l’intérieur de l’aréna. À gauche, la mascotte a été  

     crée par Rose-Ida Lebreux.  

   Événement : bal ou carnaval costumé. 

 

P015/001.05/006 Titre : Bal costumé. 

(3)   Auteur : inconnu. 

   Date : [196-?]. 

   Données techniques : a- 12 x 18 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : couple costumé du Moyen âge à l’intérieur de l’aréna. 

   Événement : bal ou carnaval costumé. 
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P015/001.05/006 Titre : Bal Costumé. 

(4)   Auteur : inconnu. 

   Date : [196-?]. 

   Données techniques : a- 12 x 18 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description :  couple costumé en danseurs de style brésilien à  

     l’intérieur de l’aréna. 

   Événement : bal ou carnaval costumé. 

 

P015/001.05/006 Titre : Bal costumé. 

(5)   Auteur : inconnu. 

   Date : [196-?]. 

   Données techniques : a- 18 x 12 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description :  défilé des personnes costumées à l’intérieur de  

     l’aréna. 

   Événement : bal ou carnaval costumé. 

 

P015/001.05/006 Titre : Bal costumé. 

(6)   Auteur :  inconnu. 

   Date : [196-?]. 

   Données techniques : a- 18 x 11 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description :  défilé des personnes costumées à l’intérieur de  

     l’aréna. 

   Événement : bal ou carnaval costumé. 

 

P015/001.05/006 Titre : Fête costumée. 

(7)   Auteur : inconnu. 

   Date : [196-?]. 

   Données techniques : a- 18 x 12 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : groupe de personnes costumées. 

   Événement : fête costumée. 

 

P015/001.05/006 Titre : Réception en l’honneur de Paul Morasse. 

(8)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 
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   Date : 6 mai 1962. 

   Données techniques : a- 26 x 20 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description :  vue sur les invités et la salle de réception.  

   Événement :  réception en l’honneur de Paul Morasse, président  

     provincial des Jeunes chambres. 

 

P015/001.05/006 Titre : Réception en l’honneur de Paul Morasse. 

(9)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 6 mai 1962. 

   Données techniques : a- 26 x 21 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description :  table des membres du Conseil d’administration de la 

     Jeune chambre et les épouses. 

   Événement :  réception en l’honneur de Paul Morasse, président  

     provincial des Jeunes chambres. 

 

P015/001.05/006 Titre : Réception en l’honneur de Paul Morasse. 

(10)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 6 mai 1962. 

   Données techniques : a- 26 x 20 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : table d’invités membres de la Jeune chambre et les  

     épouses. 

   Événement :  réception en l’honneur de Paul Morasse, président  

     provincial des Jeunes chambres. 

 

P015/001.05/006 Titre : Réception en l’honneur de Paul Morasse. 

(11)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 6 mai 1962. 

   Données techniques : a- 26 x 21 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : vue sur les invités et la salle de réception. 

   Événement :  réception d’honneur de Paul Morasse, président  

     provincial des Jeunes chambres. 

 

P015/001.05/006 Titre : Réception en l’honneur de Paul Morasse. 

(12)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 
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   Date : 6 mai 1962. 

   Données techniques : a- 26 x 21 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description :  table d’invités membres de la Jeune chambre et les  

     épouses. 

   Événement :  réception en l’honneur de Paul Morasse, président  

     provincial des Jeunes chambres. 

 

P015/001.05/006 Titre : Réception en l’honneur de Paul Morasse. 

(13)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 6 mai 1962. 

   Données techniques : a- 26 x 21 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description :  table d’invités membres de la Jeune chambre et les  

     épouses. 

   Événement :  réception en l’honneur de Paul Morasse, président  

     provincial des Jeunes chambres. 

 

P015/001.05/006 Titre : Réception en l’honneur de Paul Morasse. 

(15)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 6 mai 1962. 

   Données techniques : a- 26 x 21 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description :  table d’invités membres de la Jeune chambre et les  

     épouses. 

   Événement :  réception en l’honneur de Paul Morasse, président  

     provincial des Jeunes chambres. 

 

P015/001.05/006 Titre : Banquet d’ouverture 1963-1964. 

(16)   Auteur : Jean-Jacques Lavoir, Baie-Comeau. 

   Date : 20 octobre 1963. 

   Données techniques : a- 26 x 21 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1-Jean Larochelle, Chambre de commerce de Baie- 

        Comeau. 

     2- Mme Larochelle. 

     3- Gratien Dufour, président de la Jeune chambre  

         régionale de la Côte-Nord. 
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     4- Mme Dufour. 

     5- Raymond C. Tremblay, maire de Baie-Comeau de 

         1958 à 1966. 

     6- Mme Tremblay. 

     7- Émile Dubé, abbé et curé de la paroisse St- 

         Georges à Baie-Comeau. 

     8- Mme Martel. 

     9- Dr Roland Martel, maire de Hauterive de 1960 à 

         1969. 

     10- Mme Bélanger. 

     11- Gaston Bélanger, président de la Jeune chambre 

           de Baie-Comeau/Hauterive. 

     12- Mme Trudel. 

     13- Benoît Trudel, président honoraire de la Jeune  

           chambre de Baie-Comeau/Hauterive. 

     14- Mme Savard. 

     15- Robert Savard, Chambre de commerce de  

           Hauterive. 

   Événement : banquet d’ouverture de la nouvelle année Jeune  

     chambre 1963-1964. 

 

P015/001.05/006 Titre : Banquet d’ouverture 1963-1964. 

(17)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 20 octobre 1963. 

   Données techniques : a- 26 x 21 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : vue sur les invités et la salle. 

   Événement :  banquet d’ouverture de la nouvelle année Jeune  

     chambre 1963-1964. 

 

P015/001.05/006 Titre : Banquet d’ouverture 1965-1966. 

(18)   Auteur : inconnu. 

   Date : octobre 1965. 

   Données techniques : a- 12 x 8 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : allocution d’Antoine Rousseau d’Hydro-Québec et  

     membre du Corps consultatif de la Jeune chambre. 

   Événement :  banquet d’ouverture de la nouvelle année Jeune  

     chambre 1965-1966. 

 

P015/001.05/006 Titre : Banquet d’ouverture 1965-1966. 

(19)   Auteur : inconnu. 
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   Date : octobre 1965. 

   Données techniques : a- 7 x 8 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

      e- état : découpée. 

   Description :  allocution de Gontran Rouleau, président honoraire 

     de la Jeune chambre. 

   Événement :  banquet d’ouverture de la nouvelle année Jeune  

     chambre 1965-1966. 

 

P015/001.05/006 Titre : Concert d’orgue de Martial Morin. 

(20)   Auteur : inconnu. 

   Date : 30 janvier 1966. 

   Données techniques : a- 17 x 12 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description :  Martial Morin, membre de la Jeune chambre, à  

     l’orgue. Plan en plongée. 

   Événement :  Concert d’orgue de Martial Morin à l’Église Ste- 

     Amélie de Baie-Comeau. 

 

P015/001.05/006 Titre : Récital de Réjane Cardinal. 

(21)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 24 mars 1966. 

   Données techniques : a- 12 x 18 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description :  Réjane Cardinal et son pianiste Charles Reiner au  

     Séminaire de Hauterive. La cantatrice canadienne a 

     été invitée par le Comité de théâtre de la Jeune  

     chambre. 

   Événement : récital de Réjane Cardinal. 

 

P015/001.05/006 Titre : Réjane Cardinal. 

(22)   Auteur : Harcour, Paris. 

   Date : [1966?]. 

   Données techniques : a- 9 x 13 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

      e- état : copie. 

   Description : portrait en 45°. 

   Événement : photo publicitaire. 
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P015/001.05/006 Titre : Souper de clôture 1965-1966. 

(23)   Auteur : inconnu. 

   Date : 4 juin 1966. 

   Données techniques : a- 18 x 13 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description :  1- Gontran Rouleau. 

     2- Réal Fournier. 

     3- Julien Michaud. 

     4- Jacques Auger. 

     5- Mariette Bérubé. 

     6- Denis Bérubé. 

     7- Jules Dufresne. 

     8- Réjean Guy. 

     9- Mme Dufresne. 

     10- Mme Fournier. 

   Événement :  souper de clôture de l’année d’activités Jeune  

     chambre 1965-1966. 

 

P015/001.05/006 Titre : Souper de clôture 1965-1966. 

(24)   Auteur : inconnu. 

   Date : 4 juin 1966. 

   Données techniques : a- 18 x 10 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : vue sur les invités membres de la Jeune chambre. 

   Événement :  souper de clôture de l’année d’activités Jeune  

     chambre 1965-1966. 

 

P015/001.05/006 Titre : Souper de clôture 1965-1966. 

(25)   Auteur : inconnu. 

   Date : 4 juin 1966. 

   Données techniques : a- 24 x 11 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description :  banderolle de la Jeune chambre «Étudier, agir,  

     servir». 

   Événement :  souper de clôture de l’année d’activités Jeune  

     chambre 1965-1966. 

 

P015/001.05/006 Titre : Souper de clôture 1965-1966. 

(26)   Auteur : inconnu. 
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   Date : 4 juin 1966. 

   Données techniques : a- 18 x 13 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : vue sur les invités membres de la Jeune chambre. 

   Événement :  souper de clôture de l’année d’activités Jeune  

     chambre 1965-1966. 

 

P015/001.05/006 Titre : Souper de clôture 1965-1966. 

(27)   Auteur : inconnu. 

   Date : 4 juin 1966. 

   Données techniques : a- 18 x 13 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description :  transfert de présidence : Jules Dufresne remet le  

     marteau symbolique à Julien Michaud. 

   Événement :  souper de clôture de l’année d’activités Jeune  

     chambre 1965-1966. 

 

P015/001.05/006 Titre : Banquet d’ouverture 1966-1967. 

(28)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 29 octobre 1966. 

   Données techniques : a- 25 x 9 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

      e- état : gribouillages. 

   Description : table d’honneur. 

   Événement :  banquet d’ouverture de la nouvelle année Jeune  

     chambre 1966-1967. 

 

P015/001.05/006 Titre : Clôture 1966-1967. 

(29)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 1967. 

   Données techniques : a- 26 x 21 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : Jules Dufresne, ex-président Jeune chambre, remet  

     un certificat à Julien Michaud le qualifiant dans le  

     Club des ex-présidents. 

   Événement :  clôture de l’année d’activités Jeune chambre 1966- 

     1967. 
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P015/001.05/006 Titre : Clôture 1966-1967. 

(30)   Auteur : inconnu. 

   Date : 1967. 

   Données techniques : a- 26 x 21 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description :  transfert de présidence : Julien Michaud remet le  

     marteau symbolique à Denis Bérubé. 

   Événement :  clôture de l’année d’activités Jeune chambre 1966- 

     1967. 

 

P015/001.05/006 Titre : Clôture 1966-1967. 

(31)   Auteur : inconnu. 

   Date : 1967. 

   Données techniques : a- 26 x 20 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : Mme Marlène Bérubé reçoit une gerbe de fleurs de 

     Mme Rachel Michaud. 

   Événement :  clôture de l’année d’activités Jeune chambre 1966- 

     1967. 

 

P015/001.05/006 Titre : Folklore international. 

(32)   Auteur : inconnu. 

   Date : 1968. 

   Données techniques : a- 13 x 9 cm. 

      b- couleur. 

      c- positif. 

      d- support papier Kod ak. 

   Description : Groupe de danseurs de style russe en spectacle. 

   Événement : inconnu. 

 

P015/001.05/006 Titre : Banque de sang de la Croix-Rouge. 

(33)   Auteur : inconnu. 

   Date : 1968. 

   Données techniques : a- 9 x 9 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier glacé/plastique. 

   Description :  Trois membres de la Jeune chambre donnent du sang 

     sous la supervision d’une infirmière. 

   Événement : banque de sang de la Croix-Rouge. 

 

P015/001.05/006 Titre : «Barn Dance». 
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(34)   Auteur : Lavoie & Yvon Cie Ltée., Baie-Comeau. 

   Date : 23 mars 1968. 

   Données techniques : a- 26 x 21 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : vue sur les danseurs et le gymnase. 

   Événement : «Barn Dance». 

 

P015/001.05/006 Titre : : «Barn Dance». 

(35)   Auteur : Lavoie & Yvon Cie Ltée., Baie-Comeau. 

   Date : 23 mars 1968. 

   Données techniques : a- 26 x 21 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description :  Julien Michaud (?) reçoit un cadeau d’un membre  

     Jeune chambre. 

   Événement : «Barn Dance». 

 

P015/001.05/006 Titre : «Barn Dance». 

(36)   Auteur : Lavoie & Yvon Cie Ltée., Baie-Comeau. 

   Date : 23 mars 1968. 

   Données techniques : a- 26 x 21 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : membre Jeune chambre couché dans la paille. 

   Événement : «Barn Dance». 

 

P015/001.05/006 Titre : «Barn Dance». 

(37)   Auteur : Lavoie & Yvon Cie Ltée., Baie-Comeau. 

   Date : 23 mars 1968. 

   Données techniques : a- 26 x 21 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : le décor «Barn Dance». 

   Événement : «Barn Dance». 

 

P015/001.05/006 Titre : Clôture 1967-1968. 

(38)   Auteur : Lavoie & Yvon Cie Ltée., Baie-Comeau. 

   Date : 1968. 

   Données techniques : a- 26 x 21 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 
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      d- support papier. 

   Description : Julien Michaud, ex-président Jeune chambre, remet 

     un certificat à Denis Bérubé le qualifiant dans le  

     Club des ex-présidents. 

   Événement :  clôture de l’année d’activités Jeune chambre 1967- 

     1968. 

 

P015/001.05/006 Titre : Clôture 1967-1968. 

(39)   Auteur : Lavoie & Yvon Cie Ltée., Baie-Comeau. 

   Date : 1968. 

   Données techniques : a- 26 x 21 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : transfert de présidence : Louis Arsenault reçoit le  

     marteau symbolique de Denis Bérubé. 

   Événement :  clôture de l’année d’activités Jeune chambre 1967- 

     1968. 

 

P015/001.05/006 Titre : Clôture 1967-1968. 

(40)   Auteur : Lavoie & Yvon Cie Ltée., Baie-Comeau. 

   Date : 1968. 

   Données techniques : a- 26 x 21 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : Céline Arsenault reçoit une gerbe de fleurs de  

     Marlène Bérubé. 

   Événement :  clôture de l’année d’activités Jeune chambre 1967- 

     1968. 

 

P015/001.05/006 Titre : Banquet d’ouverture 1968-1969. 

(41)   Auteur : inconnu. 

   Date : 19 octobre 1968. 

   Données techniques : a- 11 x 9 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier glacé/plastique. 

   Description : 1
e
 rangée : 1- Jean-Louis Parent. 

       2- Dr Roland Martel, maire de  

           Hauterive de 1960 à 1969. 

       3- Louis Arsenault, président. 

       4- Albert Deschênes, membre  

           associé. 

       5- Adjutor Vandal, membre associé. 

     2
e
 rangée : 1- Julien Michaud. 
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       2- David Giasson, corps consultatif. 

       3- Roger Levasseur. 

       4- M. Y. Garon, membre associé. 

       5- inconnu, membre associé. 

       6- Bernard Barri, membre associé. 

   Événement : banquet d’ouverture de la nouvelle année Jeune  

     chambre 1968-1969. 

 

P015/001.05/006 Titre : Barn danse. 

(42)   Auteur : Lavoie & Yvon Cie Ltée., Baie-Comeau. 

   Date : [23 mars 1968?]. 

   Données techniques : a- 26 x 21 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : deux joyeux lurons dans une charrette. 

   Événement : Barn danse. 
 

P015/001.05/006 Titre : Barn danse. 

(43)   Auteur : Lavoie & Yvon Cie Ltée., Baie-Comeau. 

   Date : [23 mars 1968?]. 

   Données techniques : a- 26 x 21 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : vue sur les danseurs et le gymnase. 

   Événement : Barn danse. 

 

P015/001.05/006 Titre : Clôture 1968-1969. 

(44)   Auteur : Yvon Tremblay. 

   Date : 1969. 

   Données techniques : a- 18 x 13 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description :  transfert de présidence : Louis Arsenault remet le  

     marteau symbolique à Claude Desrosiers. 

   Événement : clôture de l’année d’activités Jeune chambre 1968- 

     1969. 

 

P015/001.05/006 Titre : Clôture 1968-1969. 

(45)   Auteur : Yvon Tremblay. 

   Date : 1969. 

   Données techniques : a- 18 x 13 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 
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   Description : Thérèse Desrosiers reçoit une gerbe de fleurs de  

     Céline Arsenault. 

   Événement :  clôture de l’année d’activités Jeune chambre 1968- 

     1969. 

 

P015/001.05/006 Titre : Clôture 1968-1969. 

(46)   Auteur : Yvon Tremblay. 

   Date : 1969. 

   Données techniques : a- 18 x 13 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description :  Denis Bérubé, ex-président Jeune chambre, remet  

     un certificat à Louis Arsenault le qualifiant dans le  

     Club des ex-présidents. 

   Événement :  clôture de l’année d’activités Jeune chambre 1968- 

     1969. 

 

 

P015/001.05/006 Titre : Hommage à Claude Desrosiers, président 1969-1970. 

(47)   Auteur : Yvon Tremblay. 

   Date : 1969. 

   Données techniques : a- 18 x 11 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

      e- état : gribouillages. 

   Description :  Claude Desrosiers entouré des membres Jeune  

     chambre féminins. 

   Événement : inconnu. 

 

P015/001.05/006 Titre : Dégustation vins et fromages. 

(48)   Auteur : inconnu. 

   Date : [197-]. 

   Données techniques : a- 13 x 9 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier Kodak. 

      e- état : coins déchirés. 

   Description : vue sur les membres et la table. 

   Événement : dégustation vins et fromage. 

 

P015/001.05/006 Titre : Le plus bel homme. 

(49-51)   Auteur : inconnu. 

   Date : 1975. 

   Données techniques : a- 3 fois 5 x 6 cm. 
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      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support photo. 

      e- état : les trois photo sont collées sur une  

          feuille. 

   Description :  candidat au concours du plus bel homme, version  

     au naturel, sérieux et moqueur. 

   Événement :  Gala du plus beau couple. 

 

P015/001.05/006 Titre : Hommage à Robert Schmon. 

(52-172)   Auteur : inconnu. 

   Date : 12 janvier 1985. 

   Données techniques : a- 1 fois 5 x 8 cm. 

          2 fois 11 x 7 cm. 

          76 fois 12 x 8 cm. 

          41 fois 13 x 9 cm. 

           1 fois 18 x 13 cm. 

      b- 80 n&b et 41 couleur. 

      c- positif. 

      d- support papier Kodak. 

      e- état : album photos. 

   Description :  les 121 photographies témoignent de l’hommage  

     rendu à M. Robert Schmon (fils d’Arthur Schmon,  

     pionnier industriel à Baie-Comeau) organisé par  

     Jean-Louis Lachance, Claude Levasseur, Paul  

     Marmen, Raphaël Hovington, Adrien Lévesque,  

     Alain Bourassa, Yves Garon, Raoul Lévesque,  

     Roméo Delarosbil, Jean-Paul Montigny, Arthur  

     Langlois et Louis-Philippe Brisson.  

   Événement :  hommage à Robert Schmon au Manoir de Baie- 

     Comeau. 

 

P015/001.05/008 Titre : Mémoire sur les affaires municipales. 

(1)   Auteur : inconnu. 

   Date : 13 avril 1966. 

   Données techniques : a- 9 x 9 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

      e- état : collée dans un spicilège. 

   Description :  les membres du Corps consultatif en lecture du  

     mémoire. 

   Événement :  présentation du mémoire sur les affaires municipales 

     au Corps consultatif. 

 

P015/001.05/008 Titre : Mémoire sur les affaires municipales. 
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(2)   Auteur : inconnu. 

   Date : 13 avril 1966. 

   Données techniques : a- 9 x 9 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

      e- état : collée dans un spicilège. 

   Description :  mise en commun des commentaires du Corps  

     consultatif et du Comité des affaires municipales. 

   Événement :  présentation du mémoire sur les affaires municipales 

     au Corps consultatif. 

 

P015/001.05/008 Titre : Mémoire sur les affaires municipales. 

(3)   Auteur : inconnu. 

   Date : 21 avril 1966. 

   Données techniques : a- 9 x 9 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

      e- état : collée dans un spicilège. 

   Description :  Conseil de ville de Baie-Comeau. 

   Événement :  présentation du mémoire sur les affaires municipales 

     au Conseil de ville de Baie-Comeau. 

 

P015/001.05/008 Titre : Mémoire sur les affaires municipales. 

(4)   Auteur : inconnu. 

   Date : 21 avril 1966. 

   Données techniques : a- 9 x 9 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

      e- état : collée dans un spicilège. 

   Description :  1- Robert Pelletier. 

     2- Jules Dufresne. 

     3- Julien Michaud. 

   Événement :  présentation du mémoire sur les affaires municipales 

     au Conseil de ville de Baie-Comeau. 

 

P015/001.05/008 Titre : Mémoire sur les affaires municipales. 

(5)   Auteur : Journal la Côte-Nord. 

   Date : 21 avril 1966. 

   Données techniques : a- 9 x 9 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier Kodak. 

      e- état : autrefois collée dans un spicilège. 
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   Description :  public venu écouter la présentation du mémoire. 

   Événement :  présentation du mémoire sur les affaires municipales 

     au Conseil de ville de Baie-Comeau. 

 

P015/001.05/008 Titre : Mémoire sur les affaires municipales. 

(6)   Auteur : inconnu. 

   Date : 21 avril 1966. 

   Données techniques : a- 9 x 9 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier Kodak. 

      e- état : autrefois collée dans un spicilège. 

   Description :  public à l’écoute et présentation du mémoire par  

     Robert Pelletier. 

   Événement :  présentation du mémoire sur les affaires municipales 

     au Conseil de ville de Baie-Comeau. 

 

P015/001.05/008 Titre : Mémoire sur les affaires municipales. 

(7)   Auteur : Journal la Côte-Nord, Baie-Comeau. 

   Date : 4 mai 1966. 

   Données techniques : a- 13 x 10 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1- Gérard Gauthier. 

     2- Robert Pelletier. 

     3- Jules Dufresne. 

     4- Réal Fournier. 

   Événement :  présentation du mémoire sur les affaires municipales 

     au Conseil de ville de Hauterive. 

 

P015/001.05/008 Titre : Mémoire sur les affaires municipales. 

(8)   Auteur : inconnu. 

   Date : 4 mai 1966. 

   Données techniques : a- 12 x 10 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

      e- état : gribouillages. 

   Description : 1- Réjean Guy. 

     2- Fernand Trudel. 

     3- Inconnu. 

     4- Robert Pelletier. 

     5- Inconnu. 

     6- Jules Dufresne. 

     7- Réal Fournier. 
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     8- Julien Michaud. 

     9- Marc-Aubert Turcotte. 

     10- Inconnu. 

   Événement :  présentation du mémoire sur les affaires municipales 

     au conseil de ville de Hauterive. 

 

P015/001.05/008 Titre :  Jean-Marie Grenier, président du comité des affaires  

(9)    municipales. 

   Auteur : inconnu. 

   Date : 1966. 

   Données techniques : a- 5 x 6 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : buste. 

   Événement : ne s’applique pas. 

 

P015/001.05/009 Titre : Comité des affaires publiques. 

(1)   Auteur : inconnu. 

   Date : 1967. 

   Données techniques : a- 11 x 9 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier Palaroid. 

   Description : 1- Jules Dufresne, échevin à Baie-Comeau. 

     2- Pierre Masson, commissaire. 

     3- Albert Lebel, chef de police de Baie-Comeau. 

   Événement : inconnu. 

 

P015/001.05/009 Titre : Gérard Cousin du Comité des affaires publiques. 

(2)   Auteur : inconnu. 

   Date : 1967. 

   Données techniques : a- 11 x 9 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier Palaroid. 

   Description : buste. 

   Événement : ne s’applique pas. 

 

P015/001.05/011 Titre :  Réunion des présidents de la Jeune chambre de Baie- 

(1)    Comeau/Hauterive. 

   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 28 avril 1965. 

   Données techniques : a- 26 x 20 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 
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      d- support papier. 

   Description : 1
e
 rangée : 1- Paul Morasse, président 1958- 

           1959. 

       2- Albert Deschênes, président 1955-

           1956. 

       3- Gilles Frappier, président 1956- 

           1957, ou Henri Larue, président  

           1957-1958. 

       4- Christian Fournier, président 1959-

           1960. 

     2
e
 rangée : 1- Jean-Louis Dumais, président  

           1960-1961.  

       2- Yvon Tremblay, président 1961- 

           1962. 

       3- Gratien Dufour, président 1962- 

           1963. 

       4- Gaston Bélanger, président, 1963-

           1964. 

       5- Fernand Trudel, président 1964- 

           1965.  

   Événement :  10
e
 anniversaire de la Jeune chambre de Baie- 

     Comeau/Hauterive. 

 

P015/001.05/011 Titre :  Comité du 10
e
 anniversaire de la Jeune chambre de  

(2)    Baie-Comeau/Hauterive. 

   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 28 avril 1965. 

   Données techniques : a- 26 x 21 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1
e
 rangée : 1- Jean-Marc Genest. 

       2- Jean McNicoll. 

       3- Marcel Corneau, président. 

       4- Camille Richard. 

       5- Jules Dufresne. 

     2
e
 rangée : 1- Martin Houde. 

       2- Michel Bergeron. 

       3- André Bourgault. 

       4- Réjean Guy. 

       5- Robert Lebel. 

       6- Gilles Tardif. 

   Événement :  organisation du 10
e
 anniversaire de la Jeune  

     chambre de Baie-Comeau/Hauterive. 

 

P015/001.05/011 Titre :  Les présidents de la Jeune chambre  Baie-  
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(3)    Comeau/Hauterive et le gâteau. 

   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 28 avril 1965. 

   Données techniques : a- 26 x 20 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1- Yvon Tremblay, président 1961-1962. 

     2- Gaston Bélanger, président, 1963-1964. 

     3- Jean-Louis Dumais, président 1960-1961. 

     4- Paul Morasse, président 1958-1959. 

     5- Albert Deschênes, président 1955-1956. 

     6- Christian Fournier, président 1959-1960. 

     7- Fernand Trudel, président 1964-1965. 

     8- Gratien Dufour, président 1962-1963. 

   Événement :  10
e
 anniversaire de la Jeune chambre de Baie- 

     Comeau/Hauterive. 

 

 

P015/001.05/011 Titre : Mgr Gérard Couturier. 

(4)   Auteur : inconnu. 

   Date : 28 avril 1865. 

   Données techniques : a- 11 x 13 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : allocution de Mgr Gérard Couturier. 

   Événement :  10
e
 anniversaire de la Jeune chambre de Baie- 

     Comeau/Hauterive. 

 

 

P015/001.05/011 Titre : Débat sur la limitation des naissances. 

(5)   Auteur : inconnu. 

   Date : 28 avril 1965. 

   Données techniques : a- 12 x 10 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1- Inconnue. 

     2- inconnu. 

     3- Jules Dufresne. 

     4- Inconnu. 

   Événement :  10
e
 anniversaire de la Jeune chambre de Baie- 

     Comeau/Hauterive. 

 

P015/001.05/011 Titre :  Banquet des présidents de la Jeune chambre de Baie- 
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(6)    Comeau/Hauterive. 

   Auteur : inconnu. 

   Date : 28 avril 1965. 

   Données techniques : a- 26 x 13 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1- Denis Bourgault. 

     2- Mme Bergeron. 

     3- Dr. Roland Martel, maire de Hauterive de 1960- 

         1969. 

     4- Mme R. C. Tremblay. 

     5- Mgr Gérard Couturier. 

     6- Marcel Corneau, président jubilaire. 

   Événement :  banquet du 10
e
 anniversaire de la Jeune chambre  

     de Baie-Comeau/Hauterive. 

 

P015/001.05/011 Titre :  Banquet des présidents de la Jeune chambre de Baie- 

(7)    Comeau/Hauterive. 

   Auteur : inconnu. 

   Date : 28 avril 1965. 

   Données techniques : a- 26 x 13 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1- Rodrigue Pageau, président de la Fédération des  

         Jeunes chambres du Canada français. 

     2- Guy Thibeault, président des Jeunes chambres de 

          la Côte-Nord. 

     3- Mme Martel. 

     4- R. C. Tremblay, maire de Baie-Comeau de 1958-

         1966. 

     5- Mme Thibault. 

     6- Michel Bergeron. 

   Événement :  banquet du 10
e
 anniversaire de la Jeune chambre  

     de Baie-Comeau/Hauterive. 

 

P015/001.05/011 Titre :  Rodrigue Pageau, président de la Fédération des Jeunes 

(8)    chambres du Canada français. 

   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 28 avril 1965. 

   Données techniques : a- 12 x 18 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : allocution de Rodrigue Pageau. 
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   Événement :  10
e
 anniversaire de la Jeune chambre de Baie- 

     Comeau/Hauterive. 

 

P015/001.05/011 Titre :  Guy Thibeault, président des Jeunes chambres de la  

(9)    Côte-Nord. 

   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 12 avril 1965. 

   Données tehcniques : a- 12 x 17 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description :  allocution de Guy Thibeault. En retrait : Rodrigue  

     Pageau, président de la Fédération des Jeunes  

     chambres du Canada français. 

   Événement :  10
e
 anniversaire de la Jeune chambre de Baie- 

     Comeau/Hauterive. 

 

P015/001.05/011 Titre : Allocution du Dr Roland Martel. 

(10)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 28 avril 1965. 

   Données techniques : a- 15 x 11 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1- Marcel Corneau. 

     2- Dr Roland Martel, maire de Hauterive de 1960 à 

         1969. 

     3- Rodrigue Pageau, président de la Fédération des  

         Jeunes chambres du Canada français. 

     4- Guy Thibeault, président des Jeunes chambres de 

         la Côte-Nord. 

   Événement : 10
e
 anniversaire de la Jeune chambre de Baie- 

     Comeau/Hauterive. 

 

P015/001.05/012 Titre : Comité d’art dramatique. 

(1)   Auteur : Studio Yvon Enr., Baie-Comeau. 

   Date : [196-?]. 

   Données techniques : a- 18 x 13 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : deux hommes et une femme jouant une pièce de  

     théâtre. 

   Événement : inconnu. 

 

P015/001.05/012 Titre : Comité d’art dramatique. 



 90 

(2)   Auteur : inconnu. 

   Date : 1969. 

   Données techniques : a- 11 x 9 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier glaçé/plastique. 

  Description : deux hommes lisant un scénario. 

  Événement : répétition de la pièce «Isabelle et le pélican… ou  

    Bébés à go-go». 

 

P015/001.05/012 Titre : Comité d’art dramatique. 

(3)   Auteur : inconnu. 

   Date : 1969. 

   Données techniques : a- 11 x 9 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier glaçé/plastique. 

  Description : un homme pratiquant devant un couple. 

  Événement : répétition de la pièce «Isabelle et le pélican… ou  

    Bébés à go-go». 

 

P015/001.05/014 Titre : Plan du palais de glace. 

(1)  Auteur : inconnu. 

  Date : 1957. 

  Données techniques : a- 26 x 19 cm. 

     b- n&b. 

     c- positif. 

     d- support papier. 

  Description : plan du palais de glace dessiné par André Lachaine. 

  Événement : carnaval d’hiver de Baie-Comeau. 

 

P015/001.05/014 Titre : Entrée des duchesses dans l’aréna. 

(2)  Auteur : inconnu. 

  Date : [1957?]. 

  Données techniques : a- 10 x 13 cm. 

     b- n&b. 

     c- positif. 

     d- support papier. 

  Description : 1- Conducteur inconnu. 

    2- Patsy Tardif. 

    3- Colette Giasson. 

  Événement : carnaval d’hiver de Baie-Comeau dans l’aréna. 

 

P015/001.05/014 Titre : L’animateur et la mascotte du carnaval. 

(3)   Auteur : inconnu. 

  Date : [1957?]. 
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  Données techniques : a- 9 x 9 cm. 

     b- couleur. 

     c- positif. 

     d- support papier. 

   Description : mascotte (fabriquée par Rose-Ida Lebreux) et  

     l’animateur du carnaval Jean Brisson. 

  Événement : carnaval d’hiver de Baie-Comeau dans l’aréna. 

 

P015/001.05/014 Titre : Spectacle de patin artistique. 

(4)  Auteur : inconnu. 

  Date : [1957?]. 

  Données techniques : a- 9 x 9 cm. 

     b- couleur. 

     c- positif. 

     d- support papier. 

   Description : danseurs de patin artistique costumés. 

  Événement : carnaval d’hiver de Baie-Comeau dans l’aréna. 

 

P015/001.05/014 Titre : Spectacle de patin artistique avec cerceaux. 

(5)  Auteur : inconnu. 

  Date : [1957?]. 

  Données techniques : a- 9 x 9 cm. 

     b- couleur. 

     c- positif. 

     d- support papier. 

   Description : jeunes danseuses de patin artistique avec cerceaux. 

  Événement : carnaval d’hiver de Baie-Comeau dans l’aréna. 

 

P015/001.05/014 Titre : Présentation des duchesses.   

(6)  Auteur : inconnu. 

  Date : [1957?]. 

  Données techniques : a- 19 x 13 cm. 

     b- n&b. 

     c- positif. 

     d- support papier. 

  Description : 1- Bouquetière inconnue. 

    2- Patsy Tardif. 

    3- Collette Giasson. 

    4- Odette Brisson. 

    5- Duchesse inconnue. 

    6- Duchesse inconnue. 

    7- Bouquetière inconnue. 

  Événement : carnaval d’hiver de Baie-Comeau dans l’aréna. 

 

P015/001.05/014 Titre : Entrée d’une duchesse et de ses bouquetières. 

(7)  Auteur : inconnu. 
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  Date : [1957?]. 

  Données techniques : a- 18 x 8 cm. 

     b- n&b. 

     c- positif. 

     d- support papier. 

  Description : 1- Mascotte crée par Rose-Ida Lebreux. 

    2- Claire Lebel, bouquetière. 

    3- Duchesse inconnue. 

    4- Madeleine Vaillancourt, bouquetière. 

  Événement : carnaval d’hiver de Baie-Comeau dans l’aréna. 

 

P015/001.05/014 Titre : Félicitations à la reine. 

(8)  Auteur : inconnu. 

  Date : [1957?]. 

  Données techniques : a- 18 x 12 cm. 

     b- n&b. 

     c- positif. 

     d- support papier. 

  Description :  1- Valmont Pinel, Jeune chambre de Baie-Comeau. 

    2- Pauline Banville. 

  Événement : carnaval d’hiver de Baie-Comeau dans l’aréna. 

 

P015/001.05/014 Titre : Entrée des duchesses dans l’aréna. 

(9)  Auteur : inconnu. 

  Date : [1957?]. 

  Données techniques : a- 18 x 12 cm. 

     b- n&b. 

     c- positif. 

     d- support papier. 

  Description :  1- Chauffeur inconnu. 

    2- Duchesse inconnue. 

    3- Duchesse inconnue. 

  Événement : carnaval d’hiver de Baie-Comeau dans l’aréna. 

 

P015/001.05/014 Titre : Allocution de la reine. 

(10)  Auteur : inconnu. 

  Date : [1957?]. 

  Données techniques : a- 18 x 12 cm. 

     b- n&b. 

     c- positif. 

     d- support papier. 

  Description : allocution de la reine inconnue. 

  Événement : carnaval d’hiver de Baie-Comeau dans le gymnase. 

 

P015/001.05/014 Titre : Entrée de la reine dans l’aréna. 

(11)   Auteur : inconnu. 
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   Date : [1957?]. 

  Données techniques : a- 18 x 13 cm. 

     b- n&b. 

     c- positif. 

     d- support papier. 

   Description :  1- Bouquetière inconnue. 

     2- Reine inconnue. 

     3- Bouquetière inconnue. 

   Événement : carnaval d’hiver de Baie-Comeau dans l’aréna. 

 

P015/001.05/014 Titre : Présentation des duchesses. 

(12)   Auteur : inconnu. 

   Date : [1957?]. 

  Données techniques : a- 18 x 12 cm. 

     b- n&b. 

     c- positif. 

     d- support papier. 

   Description :  1- Claire Lebel, bouquetière. 

     2- Pauline Banville. 

     3- Duchesse Inconnue. 

    4- Duchesse Inconnue. 

    5- Duchesse Inconnue. 

    6- Duchesse Inconnue. 

    7- Duchesse Inconnue. 

    8- Madeleine Vaillancourt, bouquetière. 

  Événement : carnaval d’hiver de Baie-Comeau dans l’aréna. 

 

P015/001.05/014 Titre : La mascotte et les sportifs. 

(13)   Auteur : inconnu. 

   Date : [1957?]. 

  Données techniques : a- 19 x 13 cm. 

     b- n&b. 

     c- positif. 

     d- support papier. 

  Description :  la mascotte (crée par Rose-Ida Lebreux) en   

    compagnie de jeunes hommes sportifs. 

  Événement : carnaval d’hiver de Baie-Comeau dans l’aréna. 

 

 

 

 

P015/001.05/014 Titre : L’aréna. 

(14)   Auteur : inconnu. 

   Date : [1957?]. 

  Données techniques : a- 18 x 12 cm. 

     b- n&b. 
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     c- positif. 

     d- support papier. 

  Description : vue de l’aréna en plongée.   

  Événement : carnaval d’hiver de Baie-Comeau dans l’aréna. 

 

P015/001.05/014 Titre : Cocktail. 

(15)  Auteur : inconnu. 

  Date : [1957?]. 

  Données techniques : a- 19 x 13 cm. 

     b- n&b. 

     c- positif. 

     d- support papier. 

  Description : 1- Inconnu. 

    2- T. B. Fraser. 

    3- Reine inconnue. 

  Événement : carnaval d’hiver de Baie-Comeau. 

 

P015/001.05/014 Titre : Couronnement de la reine. 

(16)  Auteur : inconnu. 

  Date : [1957?]. 

  Données techniques : a- 13 x 19 cm. 

     b- n&b. 

     c- positif. 

     d- support papier. 

  Description : 1- Raymond C. Tremblay, maire de Baie-Comeau de 

        1958 à 1966. 

    2- Inconnue. 

    3- Reine inconnue. 

  Événement : carnaval d’hiver de Baie-Comeau dans l’aréna. 

 

P015/001.05/014 Titre : La pose avec la reine. 

(17)  Auteur : inconnu. 

  Date : [1957?]. 

  Données techniques : a- 13 x 19 cm. 

     b- n&b. 

     c- positif. 

     d- support papier. 

   Description : 1- Jean Brisson. 

     2- Reine inconnue. 

   Événement : carnaval d’hiver de Baie-Comeau. 

 

P015/001.05/014 Titre : La pose avec la reine. 

(18)  Auteur : inconnu. 

  Date : [1957?]. 

  Données techniques : a- 19 x 13 cm. 

     b- n&b. 
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     c- positif. 

     d- support papier. 

   Description : 1
e
 rangée : 1- Inconnue. 

       2- Inconnue. 

       3- Reine inconnue. 

       4- Inconnue. 

       5- Inconnue. 

     2
e
 rangée : 1- Inconnu. 

       2- Inconnue. 

       3- Inconnu. 

       4- Inconnue. 

       5- Inconnu. 

       6- Inconnue. 

   Événement : carnaval d’hiver de Baie-Comeau. 

 

P015/001.05/014 Titre :  La pose avec une duchesse. 

(19)   Auteur : inconnu. 

   Date : [1957?]. 

   Données techniques : a- 18 x 13 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1
e
 rangée : 1- Odette Brisson, duchesse. 

     2
e
 rangée : 1- Inconnu. 

       2- Jean Brisson. 

       3- Inconnue. 

       4- Inconnu. 

       5- Inconnue. 

   Événement : carnaval d’hiver de Baie-Comeau. 

 

 P015/001.05/014 Titre :  La pose avec la reine et les duchesses. 

(20)   Auteur : inconnu. 

   Date : [1957?]. 

   Données techniques : a- 18 x 12 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

  Description : 1
e
 rangée : 1- Duchesse inconnue. 

      2- Pauline Banville, reine. 

      3- Duchesse inconnue. 

      4- Duchesse inconnue. 

    2
e
 rangée : 1- Inconnu. 

      2- Inconnue. 

      3- Inconnue. 

      4- Inconnue. 

      5- Inconnu. 
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      6- Inconnue. 

      7- Inconnue. 

      8- Inconnue. 

      9- Inconnue. 

      10- Inconnue. 

      11- Inconnu. 

      12- Inconnue. 

      13- Inconnu. 

      14- Inconnue. 

      15- Inconnu. 

   Événement : carnaval d’hiver de Baie-Comeau. 

 

P015/001.05/014 Titre : La mascotte. 

(21)   Auteur : inconnu. 

   Date : [1957?]. 

   Données techniques : a- 18 x 13 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : la mascotte, crée par Rose-Ida Lebreux, animant la  

     foule dans les estrades de l’aréna. 

   Événement :  carnaval d’hiver de Baie-Comeau dans l’aréna. 

 

P015/001.05/014 Titre : La poignée de mains. 

(22)   Auteur : inconnu. 

   Date : [1957?]. 

   Données techniques : a- 13 x 18 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : l’animateur Jean Brisson et un invité d’honneur se  

     serrant la main. 

   Événement :  carnaval d’hiver de Baie-Comeau dans l’aréna. 

 

P015/001.05/014 Titre : La reine et les duchesses au balcon. 

(23)   Auteur : inconnu. 

   Date : [1957?]. 

   Données techniques : a- 18 x 8 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1- Duchesse inconnue. 

     2- Duchesse inconnue. 

     3- Pauline Banville, reine. 

     4- Duchesse inconnue. 

     5- Duchesse inconnue. 
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     6- Duchesse inconnue. 

   Événement : carnaval d’hiver de Baie-Comeau dans l’aréna. 

 

P015/001.05/014 Titre : La pose des patineurs. 

(24)   Auteur : inconnu. 

   Date : [1957?]. 

   Données techniques : a- 18 x 11 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1- Inconnu. 

     2- Inconnue. 

     3- Inconnue. 

     4- Inconnue. 

     5- Inconnue. 

     6- Mascotte créée par Rose-Ida Lebreux. 

     7- Inconnue. 

     8- Inconnue. 

     9- Inconnue. 

     10- Inconnue. 

     11- Inconnu. 

   Événement : carnaval d’hiver de Baie-Comeau dans l’aréna. 

 

P015/001.05/014 Titre : Entrée des duchesses. 

(25)   Auteur : inconnu. 

   Date : [1957?]. 

   Données techniques : a- 18 x 9 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1- Pauline Banville, duchesse. 

     2- Duchesse inconnue. 

     3- Duchesse inconnue. 

   Événement : carnaval d’hiver de Baie-Comeau dans l’aréna. 

 

P015/001.05/014 Titre : Entrée de la reine. 

(26)   Auteur : inconnu. 

   Date : [1957?]. 

   Données techniques : a- 18 x 9 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1- Chauffeur inconnu. 

     2- Pauline Banville, reine. 

   Événement : carnaval d’hiver de Baie-Comeau dans l’aréna. 
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P015/001.05/014 Titre : Entrée d’une duchesse et des bouquetières. 

(27)   Auteur : inconnu. 

   Date : [1957?]. 

   Données techniques : a- 18 x 10 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1- Bouquetière inconnue. 

     2- Duchesse inconnue. 

     3- Bouquetière inconnue. 

   Événement : carnaval d’hiver de Baie-Comeau dans l’aréna. 

 

P015/001.05/014 Titre : La danse avec la reine. 

(28)   Date : [1957?]. 

   Données techniques : a- 13 x 19 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1- Cavalier inconnu. 

     2- Reine inconnue. 

   Événement : carnaval d’hiver de Baie-Comeau dans le gymnase. 

 

P015/001.05/014 Titre : La reine et son cortège. 

(29)   Date : [1957?]. 

   Données techniques : a- 19 x 13 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : la reine inconnue, suivie par son cortège de   

     duchesse, est applaudie par la foule. 

   Événement : carnaval d’hiver de Baie-Comeau dans le gymnase. 

 

P015/001.05/014 Titre : Le couronnement de la reine. 

(30)   Date : [1957?]. 

   Données techniques : a- 12 x 12 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1- Duchesse inconnue. 

     2- Pauline Banville, reine. 

   Événement : carnaval d’hiver de Baie-Comeau. 

P015/001.05/014 Titre : L’entrée des duchesses. 

(31)   Date : [1957?]. 

   Données techniques : a- 19 x 13 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 
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      d- support papier. 

   Description : 1- Colette Giasson, duchesse. 

     2- Duchesse inconnue. 

   Événement : carnaval d’hiver de Baie-Comeau dans l’aréna. 

 

P015/001.05/016 Titre : Comité de photographie. 

(1)   Auteur : Jean Dubois. 

   Date : 1969. 

   Données techniques : a- 9 x 7 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : un inconnu fait le développement d’une photographie. 

   Événement :  cours de photographie. 

 

P015/001.05/018 Titre : Comité de conduite préventive. 

(1)   Auteur : inconnu. 

   Date : [après 1964]. 

   Données techniques : a- 11 x 9 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier plastifié. 

   Description : 1- Gilbert St-Laurent. 

     2- Inconnu. 

     3- Inconnu. 

   Événement : préparation du cours de conduite préventive. 

 

P015/001.05/018 Titre : Comité de conduite préventive. 

(2)   Auteur : inconnu. 

   Date : [après 1964]. 

   Données techniques : a- 11 x 9 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier plastifié. 

   Description : groupe du cours de conduite préventive. 

   Événement : photo de groupe. 

 

P015/001.05/022 Titre : Voiture publicité pour le Congrès régional 1964. 

(1)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 23 mai 1964. 

   Données techniques : a- 17 x 12 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description :  Beatle de Volkswagen sur la rue Marquette   

     annonçant le Congrès régional de 1964.  
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   Événement :  V
e 
Congrès régional (Jeunes chambres de la Côte- 

     Nord) 1964. 

 

P015/001.05/022 Titre : Banderolle du Congrès régional 1964. 

(2)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 23 mai 1964. 

   Données techniques : a- 18 x 12 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description :  Banderolle annonçant le Congrès régional de 1964 à 

     l’École Leventoux à Baie-Comeau.  

   Événement :  V
e 
Congrès régional (Jeunes chambres de la Côte- 

     Nord) 1964. 

 

P015/001.05/022 Titre : Comité d’accueil du Congrès régional 1964. 

(3)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 23 mai 1964. 

   Données techniques : a- 18 x 12 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description :  1
e
 rangée : 1- Marcel Corneau. 

       2- Inconnue. 

       3- Inconnue. 

       4- Inconnue. 

       5- Inconnue. 

       6- Congressiste. 

     2
e
 rangée : 1- Jules Dufresne. 

       2- Jean McNicoll. 

       3- Inconnu. 

       4- Inconnu. 

   Événement :  V
e 
Congrès régional (Jeunes chambres de la Côte- 

     Nord) 1964. 

 

P015/001.05/022 Titre : Comité d’accueil du Congrès régional 1964. 

(4)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 23 mai 1964. 

   Données techniques : a- 18 x 12 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description :  1- Inconnue. 

     2- Inconnue. 

     3- Inconnu. 

     4- Inconnu. 
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   Événement :  V
e 
Congrès régional (Jeunes chambres de la Côte- 

     Nord) 1964. 

 

P015/001.05/022 Titre : Bernard Baril, maire suppléant de Baie-Comeau. 

(5)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 23 mai 1964. 

   Données techniques : a-12 x 18 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : allocution de Bernard Baril lors du cocktail du V
e  

     
Congrès régional. 

   Événement :  V
e 
Congrès régional régional (Jeunes chambres de la 

     Côte-Nord) 1964. 

 

P015/001.05/022 Titre : Gratien Dufour, président régional. 

(6)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 23 mai 1964. 

   Données techniques : a-17 x 12 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : allocution de Gratien Dufour lors du V
e 
Congrès  

     régional. 

   Événement :  V
e 
Congrès régional régional (Jeunes chambres de la 

     Côte-Nord) 1964. 

 

P015/001.05/022 Titre : Table d’honneur lors du banquet du Congrès régional. 

(7)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 23 mai 1964. 

   Données techniques : a-18 x 12 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1- Inconnu. 

     2- Mme Benoît Trudel. 

     3- Yann Plunier. 

     4- Bernard Baril. 

     5- Mme Roland Martel. 

   Événement :  V
e 
Congrès régional régional (Jeunes chambres de la 

     Côte-Nord) 1964. 

P015/001.05/022 Titre : Signature du registre des invités. 

(8)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 23 mai 1964. 

   Données techniques : a-12 x 18 cm. 

      b- n&b. 
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      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1- Inconnu signant le livre. 

     2- Benoît Trudel, maire de Hauterive de 1950 à  

         1959. 

     3- Inconnu de profil. 

     4- Inconnu. 

     5- Inconnue. 

   Événement :  V
e 
Congrès régional régional (Jeunes chambres de la 

     Côte-Nord) 1964. 

 

P015/001.05/022 Titre : Table d’honneur lors du banquet du Congrès régional. 

(9)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 23 mai 1964. 

   Données techniques : a- 18 x 12 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1- Roger Laliberté, président provincial des Jeunes  

         chambres. 

     2- Gratien Dufour, président régional des Jeunes  

         chambres de la Côte-Nord. 

     3- Mgr Couturier. 

     4- Mme Dufour. 

     5- Benoît Trudel, maire de Hauterive de 1950 à  

         1959. 

     6- Inconnue. 

     7- Dr Roland Martel, maire de Hauterive de 1960 à 

         1969. 

   Événement :  V
e 
Congrès régional régional (Jeunes chambres de la 

     Côte-Nord) 1964. 

 

P015/001.05/022 Titre : Allocution de Gratien Dufour, président régional. 

(10)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 23 mai 1964. 

   Données techniques : a-18 x 12 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1- Roger Laliberté, président provincial des Jeunes  

         chambres. 

     2- Gratien Dufour lors du V
e 
Congrès régional. 

   Événement :  V
e 
Congrès régional régional (Jeunes chambres de la 

     Côte-Nord) 1964. 

 

P015/001.05/022 Titre : Signature du registre des invités. 
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(11)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 23 mai 1964. 

   Données techniques : a-18 x 12 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1- Roger Laliberté, président provincial des Jeunes  

         chambres de la Côte-Nord, signant le livre. 

     2- Inconnu. 

     3- Benoît Trudel, maire de Hauterive de 1950 à  

         1959. 

     4- Inconnu. 

     5- Inconnu. 

   Événement :  V
e 
Congrès régional régional (Jeunes chambres de la 

     Côte-Nord) 1964. 

 

P015/001.05/022 Titre :  Allocution de Mgr Couturier lors du banquet du  

(12)    Congrès régional. 

   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 23 mai 1964. 

   Données techniques : a-18 x 12 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1- Roger Laliberté, président provincial des Jeunes  

         chambres, signant le livre. 

     2- Mgr Couturier. 

     3- Gratien Dufour, président régional des Jeunes  

         chambres de la Côte-Nord. 

   Événement :  V
e 
Congrès régional régional (Jeunes chambres de la 

     Côte-Nord) 1964. 

 

P015/001.05/022 Titre :  Roger Laliberté, président provincial des Jeunes  

(13)    chambres, lors du banquet du Congrès régional. 

   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 23 mai 1964. 

   Données techniques : a-12 x 18 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : allocution de Roger Laliberté, président provincial  

     des Jeunes chambres. 

   Événement :  V
e 
Congrès régional régional (Jeunes chambres de la 

     Côte-Nord) 1964. 

 



 104 

P015/001.05/022 Titre :  Gratien Dufour, président régional des Jeunes chambres 

(14)    de la Côte-Nord, lors du banquet du Congrès régional. 

   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 23 mai 1964. 

   Données techniques : a-12 x 18 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : allocution de Gratien Dufour, président régional des 

     Jeunes  chambres de la Côte-Nord. 

   Événement :  V
e 
Congrès régional régional (Jeunes chambres de la 

     Côte-Nord) 1964. 

 

P015/001.05/022 Titre :  Allocution de Paul Morasse, ex-président provincial des 

(15)    Jeunes chambres, lors du banquet du Congrès régional. 

   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 23 mai 1964. 

   Données techniques : a-18 x 12 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1- Mme Roland Martel. 

     2- Roger Laliberté, président provincial des Jeunes  

         chambres. 

     3- Paul Morasse, ex-président provincial des Jeunes 

         chambres. 

   Événement :  V
e 
Congrès régional régional (Jeunes chambres de la 

     Côte-Nord) 1964. 

 

P015/001.05/022 Titre :  Allocution du Dr Roland Martel, maire de Hauterive de 

(16)    1960 à 1969, lors du banquet du Congrès régional. 

   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 23 mai 1964. 

   Données techniques : a-18 x 12 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1- Mme Roland Martel. 

     2- Roger Laliberté, président provincial des Jeunes  

         chambres. 

     3- Dr Roland Martel, maire de Hauterive de 1960 à 

        1969 

   Événement :  V
e 
Congrès régional régional (Jeunes chambres de la 

     Côte-Nord) 1964. 

 

P015/001.05/022 Titre :  Bal de coton. 
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(17)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 23 mai 1964. 

   Données techniques : a-17 x 12 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : derniers préparatifs des épouses des membres JC. 

   Événement :  V
e 
Congrès régional régional (Jeunes chambres de la 

     Côte-Nord) 1964. 

 

P015/001.05/022 Titre :  Bal de coton. 

(18)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 23 mai 1964. 

   Données techniques : a-12 x 18 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1- Inconnu. 

     2- Inconnu. 

     3- Une inconnue masquée  («bonny»). 

     4- Inconnu. 

   Événement :  V
e 
Congrès régional régional (Jeunes chambres de la 

     Côte-Nord) 1964. 

 

P015/001.05/022 Titre :  Dîner rapide à Hauterive. 

(19)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 24 mai 1964. 

   Données techniques : a-18 x 12 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1- Serveur Inconnu. 

     2- Gratien Dufour. 

     3- Gaston Bélanger, à droite. 

   Événement :  V
e 
Congrès régional régional (Jeunes chambres de la 

     Côte-Nord) 1964. 

 

 

 

 

P015/001.05/022 Titre :  Assemblée générale régionale à l’École Leventoux. 

(20)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 23 mai 1964. 

   Données techniques : a-18 x 12 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 
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      d- support papier. 

   Description : 1- Guy Thibault, nouveau président régional des  

         Jeunes chambres de la Côte-Nord. 

     2- Roger Laliberté, président provincial des Jeunes  

         chambres. 

     3- Inconnu. 

     4- Gratien Dufour, ex-président régional des Jeunes 

         chambres de la Côte-Nord. 

     5- Inconnu. 

     6- Inconnu. 

     7- Yann Plunier. 

   Événement :  V
e 
Congrès régional (Jeunes chambres de la Côte- 

     Nord) 1964. 

 

P015/001.05/022 Titre : Assemblée générale régionale à l’École Leventoux. 

(21)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 23 mai 1964. 

   Données techniques : a- 18 x 12 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description :  vue sur la salle de réunion et ses occupants.  

   Événement :  V
e 
Congrès régional (Jeunes chambres de la Côte- 

     Nord) 1964. 

 

P015/001.05/022 Titre :  Allocution de Guy Thibault, nouveau président régional 

(22)    des Jeunes chambres de la Côte-Nord. 

   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 

   Date : 23 mai 1964. 

   Données techniques : a- 18 x 12 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description :  1- Roger Laliberté, président provincial des Jeunes  

         chambres. 

     2- Inconnu. 

     3- Guy Thibault, nouveau président régional des  

         Jeunes chambres de la Côte-Nord.  

     4- Gratien Dufour, ex-président régional des Jeunes 

         chambres de la Côte-Nord. 

     5- Inconnu. 

   Événement :  V
e 
Congrès régional (Jeunes chambres de la Côte- 

     Nord) 1964. 

 

P015/001.05/022 Titre :  Exécutif  régional des Jeunes chambres de la Côte-Nord. 

(23)   Auteur : Jean-Jacques Lavoie, Baie-Comeau. 
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   Date : 23 mai 1964. 

   Données techniques : a- 18 x 12 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description :  1- Gaston Bélanger, vice-président. 

     2- Inconnu. 

     3- Guy Thibault, nouveau président régional des  

         Jeunes chambres de la Côte-Nord.  

     4- Gratien Dufour, ex-président régional des Jeunes 

         chambres de la Côte-Nord. 

     5- Inconnu. 

     6- Inconnu. 

   Événement :  V
e 
Congrès régional (Jeunes chambres de la Côte- 

     Nord) 1964. 
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Rapport de tri 

 

1. Titre du fonds : Jeune chambre économique de Baie-Comeau Inc. (P015) 

 

2. Volume avant tri : 4.51 m de documents textuels et de photographies. 

 

3. Volume après tri : 1.57 m de documents textuels et de photographies. 

 

4. Documents éliminés : -   Doubles         

    -   Documentation d’autres organismes    

    -   Versions préliminaires (financier, rapports, journal  

     «L’Espoir») 

- Correspondance. 

- Photographies. 

 

5. Échantillonnage : ne s’applique pas. 

 

6. Documents particuliers : - Les spicilèges ou scrap-books (traitement complexe).  

    - Aussi, lors d’un traitement préalable effectué par   

    l’archiviste Chantal Turcotte, un album photos portant sur  

    un hommage à Robert Schmon en 1985 (voir dans   

    P015/001.05/006) a été défait suite a l’observation de  

    détérioration des documents. Les photos sont classées selon 

    leur ordre d’apparence dans l'album défunt et portent les  

    même inscriptions. 

 

7. Difficultés rencontrées : identification des photographies. 

 

8 Documents transférés : -    Un rapport de la Ville de Baie-Comeau intitulé Le port  

                                           de Baie-Comeau… à la recherche de solutions (1986)  

                                            est transféré à la bibliothèque de la SHCN. 

- Un document de la paroisse St-Georges à Baie-Comeau 

intitulé Campagne d’expansion des revenus paroissiaux 

(1964) est transféré dans C004 Collection religieuse de 

la SHCN. 

 

9. Publications transférées : -    Un Dossier toponymique de la Côte-Nord publié par 

                               la Commission de toponymie du Québec en 1981 est 

        transféré à la salle de consultation de la SHCN. 

- Une carte topographique de l’est du Canada publiée par 

le Ministère de l’énergie, des mines et des ressources en 

1983 est transférée dans C003 Collection des cartes et 

plans de la SHCN. 

- Un document produit par La compagnie de papier 

Q.N.S. Limitée (1977) est transféré dans P026. 
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- Un document produit par La compagnie minière Québec 

Cartier ([ca 1977]) est transféré à la bibliothèque de la 

SHCN. 

- Un document publié par l’Office du tourisme intitulé La 

province de Québec vous accueille ([1962?]) est 

transféré à la bibliothèque de la SHCN. 

- Une recherche publiée par Emploi et immigration 

Canada intitulé Profil de collectivité : Baie-Comeau 

(1985) est transférée à la bibliothèque de la SHCN. 

 

10. Date : 23 août 1999. 

 

11. Archiviste : Julie Roy.  


