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P019 Fonds D’Abbadie D’Arrast. – 1936. – 53 documents iconographiques.
NOTICE BIOGRAPHIQUE
Ingénieur, D’Abbadie D’Arrast travaille dans les années 1930, pour l’entrepreneur chargé de
la construction de l’usine de pâtes et papiers de Baie-Comeau et ses structures environnantes.
Le centre d’archives détient peu d’information sur le producteur de ce fonds.

PORTÉE ET CONTENU

Les documents photographiques de ce fonds portent sur la construction de la compagnie de
pâtes et papiers Ontario Paper Co. de Baie-Comeau en 1936. Les documents de ce fonds
d’archives ont été classés selon trois séries : Usine, Arboriducs et Chemins de fer.

NOTE :
Le titre du fonds est basé sur le nom du producteur du fonds d’archives. Ce fonds d’archives
regroupe 51 documents photographiques. Il n’existe aucune restriction sur la consultation des
documents de ce fonds d’archives.

P019\A
Usine. – 1936. – 40 documents iconographiques : 39 photographies ; n&b, 1
négatif ; n&b.
Cette série est constituée de documents photographiques témoignant de la construction de
l’usine de pâtes et papiers de Baie-Comeau. Elle regroupe également des documents
photographiques illustrant la mise en chantier du moulin, de la crique Comeau (ruisseau du
moulin). De plus, on y voit les camps des ouvriers de l’usine. Le titre est basé sur le contenu
des documents.

Localisation : PN\\1\1,1 à PN\\1\1,39
NN\\1\1,2

P019\B
Arboriducs. – 1936. – 5 documents iconographiques : 4 photographies ; n&b,
1 négatif ; n&b.
Cette série est composée de photographies révélant la construction de l’arboriduc situé aux
abords de l’usine. Le titre de la série est basé sur le contenu des documents.
Localisation : PN\\1\1,40 à PN\\1\1,43
NN\\1\1,40

P019\C
n&b.

Chemins de fer. – 1936. – 8 documents iconographiques : 8 photographies ;

Cette série est constituée de photographies montrant les installations ferroviaires de la
compagnie de pâtes et papiers. Le titre de la série est basé sur le contenu des documents.
Localisation : PN\\1\1,44 à PN\\1\1,51

