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INTRODUCTION 

 

Le répertoire numérique du fonds Corporation du Musée de Baie-Comeau a été rendu possible 

grâce à une subvention des archives nationales du Québec dans le cadre du programme d’aide 

aux archives privées. 

 

Ce répertoire a été fait selon les Règles de description des documents d’archive préparées par le 

Bureau canadien des archivistes. Établies dans le but d’uniformiser la description des documents 

d’archives à travers le Canada, ces règles sont avant tout un outil, mis à la disposition des 

archivistes, pour permettre de produire des instruments de recherche reflétant davantage le 

contenu des fonds traités. Il est nécessaire de donner quelques indications concernant la cotation 

et les zones de description pour une meilleure compréhension de cet instrument de recherche. 

 

La cotation. Exemple : P033/A5/1.1* 

 

P :  indique que ce fonds fait partie de la section des archives privées ; 

 

33 :  indique la cote numérique attribuée au fonds Corporation du Musée de Baie-Comeau ; 

 

A : indique la série. La lettre A correspond à la série le Musée et ses documents  

administratifs ; 

 

5 :  indique la sous-série : Documents financiers et pièces comptables ; 

 

1 :  indique le numéro de la boîte d’archives ; 

 

1 :  indique le numéro du dossier. Ce chiffre est toujours précédé d’un point. 

 

 

* Cette cotation s’inspire de l’ouvrage : Le traitement d’un fonds d’archives / Michel Champagne 

et Denys Chouinard. – La Pocatière : Documentor, 176 p.  

 

La zone du titre 

 

Les titres des séries, des sous-séries et des dossiers correspondent, en général, au contenu des 

documents. Les titres des dossiers traduisent le plus fidèlement possible les indications écrites par 

le créateur sur les chemises ou sur les pages de titre. Parfois, des signes de ponctuation peuvent 

accompagner le titre. Les crochets [] : indique que le titre a été composé par l’archiviste à partir 

du contenu des documents. 

 

La zone des dates 

 

On ne trouve pas de mention «sans date» dans la description de ce fonds. Lorsqu’un document 

était non daté, nous avons cherché à lui attribuer une date selon les règles suivantes : probable 

[1985?], avec décennie incertaine [197?], et décennie certaine [197-]. 
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La zone de la collation des documents 

 

 

Au niveau de la série ou de la sous-série, pour éviter l’encombrement de cette zone où se 

rassemblent très souvent des supports multiples, nous avons choisi d’indiquer la caractéristique 

matérielle la plus significative dans le fonds Corporation du Musée de Baie-Comeau, à savoir, le 

nombre d’heures aux documents filmiques et aux documents sonores. Exemple : - 1 document 

sonore ; env. 30 mn. 

 

Au niveau du dossier certaines caractéristiques matérielles sont ajoutées à cette collation : les 

supports, le nombre d’heures, les dimensions… Exemple : 20 cm de documents textuels. – 8 

photographies : n&b ; 8x10 cm ou plus petit. 

 

La zone de la description des documents 

 

Cette zone, la plus substantielle de l’instrument de recherche, donne accès à une information 

générale ou détaillé du contenu du fonds selon les niveaux de description. Ainsi, en consultant la 

présentation des trois séries du fonds, les chercheurs et les chercheuses auront un aperçu de 

l’ensemble des renseignements qui s’y retrouvent et prendront connaissance, s’il y a lieu, des 

subdivisions de ces séries. Ils auront une meilleure connaissance de l’ensemble des dossiers ; en 

consultant la description d’un dossier, ils auront accès à une information plus détaillé et plus 

précis. 

 

Possédant un immense potentiel de recherche, le fonds Corporation du musée de Baie-Comeau 

est à découvrir et à exploiter. Nous espérons que ce répertoire sera un guide utile pour les 

chercheurs et les chercheuses. 

 

 

Nathalie Lévesque 

Archiviste 
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P033 Fonds Corporation du Musée de Baie-Comeau. – [1927]-1992. – 10 mètres de 

documents textuels. – 10 461 pièces de documents iconographiques. – 104 pièces de 

documents cartographiques. – 1 document filmique ; env. 60 min. – 55 documents sonores 

env. 3 300 h:m. 

 

HISTOIRE ADMINISTRATIVE 

 

En 1947, Mgr René Bélanger fonde la Société historique de la Côte-Nord pour mettre fin, en 

particulier, à l’exode du patrimoine des nord-côtiers. 

 

Dès le début, les membres de la Société se préoccupent surtout de la conservation du patrimoine. 

Ils fondent alors un dépôt d’archives, une bibliothèque et un musée. 

 

La collection d’ethno-histoire qu’elle amasse, pièce par pièce, au fil des ans, va se développer 

plus rapidement. En 1969, s’ajoutera la collection d’ornithologie, déjà centenaire du Musée 

d’histoire naturelle de Betsiamites. 

 

En 1975, le Ministère des Affaires culturelles du Québec via la direction des musées privés, 

accrédite le Musée de la Société historique de la Côte-Nord. 

 

Un an plus tard, soit en 1976, le Musée récupère l’ancienne cinémathèque du centre culturel pour 

la transformer en salle d’exposition afin de recevoir des expositions itinérantes et produire des 

artistes locaux. Le projet se concrétisa en 1977 avec l’inauguration officielle de la Salle 

Provencher. Le rôle du Musée commence alors à se diversifier. De conservation, il devient 

animateur du patrimoine tant ancien que contemporain. 

 

Deux grands problèmes se posent alors, soit l’entreposage des collections versus des normes de 

conservation plus strictes et l’exposition des collections versus axes thématiques. 

 

Dans la foulée de ce débat, la Société historique demande la construction d’un musée régional à 

Baie-Comeau. 

 

Enfin en 1979, la Société historique opte pour la création d’une compagnie distincte qui prendra 

la relève pour la gestion du Musée. C’est ainsi que le Musée de Baie-Comeau voit le jour. 

L’assemblée de fondation aura lieu le 16 mars 1980. 

 

La création du Musée de Baie-Comeau est bien accueillie dans le milieu. À l’automne de la 

même année, la Compagnie de papier QNS confirme, par écrit, son intention de donner son 

Musée forestier. La transaction sera complétée en 1983. 

 

Enfin, apparaît la motion de «musée hors murs». Le Musée de Baie-Comeau organise des 

expositions promotionnelles et éducatives qu’il fait circuler dans les écoles et les centres 

commerciaux. Il effectue une importante percée dans les maisons d’enseignement. 
 

Parallèlement à toutes ces actions, il précise ses orientations qui reçoivent l’appui officiel de 

plusieurs groupes. Le dossier de construction d’un équipement muséologiques est relancé, mais 
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sans succès apparent. L’urgence de relocaliser la collection forestière, l’amène à préciser ses 

concepts d’animation. 

 

Enfin, en 1984, il devient aussi propriétaire des collections d’ethnohistoire et d’ornithologie, qui 

appartenaient jusque là, à la Société historique de la Côte-Nord. 

 

PORTÉE ET CONTENU 

 

Les documents de ce fonds couvrent principalement la période 1970-1992 et sont reliés aux 

activités et fonctionnement du Musée de Baie-Comeau ainsi qu’à ses trois importantes 

collections, soit une collection groupant plus de 900 objets ethnographiques, une collection 

d’ornithologie réunie au XIXe siècle et une collection forestière permettant de cerner les grandes 

époques dans l’industrie du bois de pulpe sur la Côte-Nord. Ce fonds est composé de 

correspondance, procès-verbaux, documents financiers, dossier d’expositions muséales produites 

par le musée, publications (amassées et produites), d’une importante documentation 

iconographiques : photographies, diapositives et négatifs, de cartes et plans ainsi que de 

documents sonores. Le cadre de classement de ce fonds a été établi en fonction du mandat et des 

activités que s’était donné le Musée. 

 

Il comprend les séries suivantes : Le Musée et ses documents administratifs, Le Musée et sa 

collection ornithologique, Le Musée et sa collection forestière, Le Musée et sa collection 

ethnographiques. Il faut consulter les pages de présentation de chacune de ces séries et sous-

séries pour une description plus détaillée du contenu. 

 

Notes : 

 

- Le titre est basé sur le nom du créateur des documents ; 

- Le fonds comprend des documents en anglais ;  

- Il renferme des documents originaux et des copies. 

 

P033/A Le Musée et ses documents administratifs. – 1962-1993. – 5.10 mètres de 

documents textuels. – 280 pièces de documents iconographiques. – 1 documents filmique : 

n&b, env. 30 min. 

 

Cette série renferme les documents produits et reçus dans le cadre des activités administratives et 

muséales du Musée. Les séries suivantes révèleront, également d’autres aspects de ses collections 

; soit celles ornithologique, forestière et technologique. 

 

Le classement des documents de cette série a été fait en fonction de l’ordre chronologique afin de 

respecter l’ordre de production de chacun des documents pour donner une meilleure idée du 

fonctionnement interne du Musée et pour faciliter les rapprochements avec les autres séries 

classées également en ordre chronologique. Les dossiers ont été classés selon les sous-séries 

suivantes : P033/A1 Constitution et règlements, P033/A2 Procès-verbaux. P033/A3 

Correspondance, P033/A4 Affaires juridiques, P033/A5 Documents financiers et pièces 

comptables, P033/A6 Ressources humaines, P033/A7 Régie interne, P033/A8 Activités 

muséales, P033/A9 Publications. 
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Le titre est basé sur le contenu de la série. 

 

P033/A1 Constitution et règlements. – 1962-1993. - 11 cm. de documents 

textuels. 

 

Ce sous-série rassemble les documents nécessaires à la reconnaissance légale et 

constitutive du Musée. Cette sous-série contient donc la charte et lettres patentes, 

l’historique du Musée, l’organigramme et les règlements généraux. 

 

 Le titre est basé sur le contenu de la sous-série. 

 Localisation : P003/1.1/ à 1.4 

 

 P033/A2 Procès-verbaux. – 1978-1989. – 11 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série réunit les procès-verbaux du Conseil d’administration, des membres du 

Musée, du Comité d’animation muséologique et d’exposition, du Comité de financement 

et de programmes, du Comité de gestion, du Comité d’acquisition, du Comité exécutif. 

Cette sous-série renferme également les procès-verbaux des assemblées générales 

annuelles ainsi que les rapports du président, du directeur-animateur et du secrétaire. 

  

 Le titre est basé sur le contenu de la sous-série. 

Localisation : P033/1.5 à 1.16 

 

 P033/A3 Correspondance. – 1966-1991. – 41.5 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série regroupe la correspondance échangée entre le Musée et différents 

intervenants tant régional que national. Elle témoigne de ses implications avec différents 

milieux. (social, culturel notamment). 

 

 Le titre est basé sur le contenu de la sous-série. 

 Localisation : P033/1.17 à 2.5. 

 

 P033/A4 Affaires juridiques. – 1978-1987. – 1 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série renferme des ententes intervenues entre le Musée et la Société historique, 

le Ministère des affaires culturelles, le CRD… 

  

 Le titre est basé sur le contenu de la sous-série. 

 Localisation : P033/2.6 
 

P033/A5 Documents financiers et pièces comptables. – 1972-1991. – 190 cm de 

documents textuels. 

 

Cette sous-série, la plus imposante du fonds, rassemble tous les documents financiers 

produits par le Musée dans le cadre de ses activités. Elle englobe notamment les états 
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financiers, les prévisions budgétaires, tous les documents relatifs aux impôts fédéral et 

provincial (déclarations, relevés, remises, enregistrement de l’employeur etc) relevés de 

caisse, avis de débit reçus provisoires de dépôt, contrat de crédit variable, contrats de prêt, 

certificats de dépôt à terme, demandes d’assurance, avis de livraison, registre des chèques, 

talons de chèques musée, aide financière, et main d’œuvre, conciliations bancaires, livrets 

de caisse, bordereaux de dépôt, journaux caisses recettes-déboursés, livres de paie, 

factures, grand livre, assurances, location d’équipement, C.S.S.T., Commission des 

accidents du travail du Québec, déclarations de prélèvement normes du travail, 

remboursements, frais de déplacement, frais d’interurbains et campagnes de financement. 

Elle comprend également les documents produits pour l’élaboration de demandes d’aide 

financières auprès du Ministère des affaires culturelles, de la Ville de Baie-Comeau ; les 

programmes d’aide à l’emploi – PDE, Défi, Jeunesse Canada au travail, Été Canada, 

Canada au travail, programme PAT, projet de développement communautaire du Canada, 

Relance de l’aide à l’emploi, programme Chantier-Québec, travaux communautaires et 

article 38. Elle renferme également des produits spécifiques : projet Tryptique 

d’animation en muséologie forestière, projet Nozoizoo. 

 

 Le titre est basé sur le contenu de la sous-série. 

 Localisation : P033/A5/3.1 à 7.98 

 

A5/1.1 Programme de développement de l’emploi. – 1984-1989. – 5.1 cm de 

documents textuels. 

 

Dossier constitué des ententes, fiches d’évaluation, de la correspondance 

concernant le programme, impôts salaires de participants, renseignements sur le 

client, prévisions budgétaires, demandes de remboursement, plan de 

développement individuel, vérifications bancaires, sommaires du plan de 

formation du CFP, fiche de suivi du projet de formation du CFP, analyse de la 

fonction du travail, du relevé sommaire des retenues à la source et des 

contributions d’employeur, normes du travail. 

 

Localisation : P033/A5/7.99 à 7.113 

 

A5/1.2 Défi. – 1985-1990. – 9.5 cm de documents textuels. 

 

Dossier composé des programmes Défi 1985 à 1990. Il regroupe les demandes de 

remboursement, salaires des participants, la correspondance échangée dans le 

cadre des projets, les ententes entre le promoteur et le centre d’emploi, les relevés 

des recettes et des paiements, les versements mensuels, fiches d’évaluation des 

participants, impôts, déclaration de renseignement sur l’employé, état des 

dépenses, demande d’emploi, rapports des étudiants, horaires de travail des 

étudiants, vérification bancaires, cahier des dépenses, normes du travail, T-4, 

présentation d’une demande de projet Défi, relevé d’emploi. 

 

Localisation : P033/A5/7.114 à 7.150 
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A5/1.3 Travaux communautaires. – 1984-1986. – 0.9 cm de documents 

textuels. 

 

Dossier réunissant les documents nécessaires à la présentation d’un projet, états 

financiers, relevés des frais de fonctionnement, rapports provisoires, 

questionnaires d’évaluation pour le promoteur, directives aux employés du projet. 

 

Localisation : P033/A5/7.151 à 7.157 

 

A5/1.4 Article 38. – 1988. – 6 pièces de documents textuels. 

 

Dossier composé de la demande du projet «Article 38». 

 

Localisation : P033/A5/7.158 

 

A5/1.5 Été Canada. – 1981-1984. – 8.5 cm de documents textuels. 

 

Dossier regroupant les documents de gestion nécessaires au projet Été Canada. Il 

comprend entre autre : présentation du projet, livres de paie, correspondance, 

contrat de prêt, relevés des recettes et des paiements, rapports finaux du projet, 

rapports mensuels, intérimaires et provisoire du projet, rapports, impôt, prévisions 

budgétaires, enregistrement de l’employeur, calcul des versements mensuels, 

relevés sommaire des retenues à la source et des contributions d’employeur, 

résumé des salaires, feuilles de présence des employés, chèques, table des 

déductions à la source, entrevues des candidats, rapports d’étape sur les employés, 

vérifications bancaires, sommaire et résumé de salaire, déclaration de 

renseignements sur les participants, sommaire des salaires et des remises à l’impôt, 

ministère du revenu Québec, un document de travail : développement 

muséologique régional : les objectifs. Il comprend les projets : Reflets 

muséologiques de la forêt, le tourisme face aux pionniers et aux forestiers, 

contacts, projet Côte-Nord. 

 

Localisation : P033/A5/7.159 à 7.207 

 

A5/1.6 Jeunesse Canada au travail. – 1978-1979. – 1.7 cm de documents 

textuels. 

 

Dossier comprenant les documents qui ont servi au projet intitulé «Recherches 

Société historique». Il regroupe les livres de paie, relevé sommaire des retenues à 

la source et des contributions d’employeur, présentation de la demande pour le 

projet, rapports mensuels du projet, [rapports descriptifs du projet], rapport final 

du projet. Il réunit également les documents financiers du projet :«L’histoire en 

photo». Il est donc composé de la présentation de la demande, de la 

correspondance, des relevés des recettes et des paiements, des calculs des 

versements mensuels ainsi que des retenus à la source et contributions 
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d’employeur. De plus, il renferme les photographies et les objets muséaux qui ont 

été fichés et identifiés dans le cadre de ce projet. 

 

Localisation : P033/A5/7.208 à 7.218 

 

A5/1.7 Programme Chantier-Québec. – 1983. – 7 pièces de documents 

textuels. 

 

Dossier composé des demandes d’avis technique. 

 

Localisation : P033/A5/7.219 

 

A5/1.8 Programme PAT. – 1979-1982. – 2.5 cm de documents textuels. 

 

Dossier renfermant les documents reliés au projet de restauration et 

d’identification des pièces du musée forestier. Il comprend le contrat de prêt 

bancaire, formulaires de présentation de projet, rapports analytiques, 

correspondance, enregistrement de l’employeur (taxation), relevés des dépenses 

d’investissement et d’administration, demandes de renseignement sur l’employeur 

(norme du travail), rapport du projet restauration et identification des pièces du 

Musée, réclamation des salaires, relevés sommaires des retenues à la source et des 

contributions d’employeurs. 

 

Localisation : P033/A5/7.220 à 7.232 

 

A5/1.9 Canada au travail. – 1978-1984. – 3.1 cm de documents textuels. 

 

Dossier contenant la demande et les documents nécessaires au projet «d’hier à 

demain». Il rassemble les grilles de planification du personnel, les feuilles de 

présence des employés, la correspondance, rapport d’évaluation du projet, les 

retenues à la source et contribution de l’employeur, relevé des recettes et des 

paiements, livres de paie, remises gouvernementales, rapports mensuels du projet, 

calcul des versements mensuels, conciliation du compte de banque, rapport final 

du projet. 

 

Localisation : P033/A5/8.233 à 8.245 

 

A5/1.10 Relance de l’aide à l’emploi «Urgence sauvetage». – 1983-1984. 

– 0.5 cm de documents textuels. 

 

Dossier renfermant les documents financiers et d’administration du programme. Il 

contient les T-4, formulaires de présentation du projet, relevés sommaire des 

retenues à la source et des contributions d’employeur, rapport mensuels du projet, 

correspondance, relevés des recettes et des paiements, rapport final du projet, 

vérification bancaire. 
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Localisation : P033/A5/8.246 à 8.253 

 

A5/1.11 Projet de développement communautaire du Canada «Trois 

collections». – [1982]-1983. – 0.6 cm de documents textuels. 

 

Dossier comprenant les documents de gestion du projet. Il regroupe la demande de 

projet, les calculs des avantages sociaux, les avis de présentation des candidats, des 

la correspondance, cahiers des notes, l’enregistrement de l’employeur, les 

prévisions budgétaires mensuelles, les rapports d’activités, vérifications bancaires, 

le calcul des versements mensuels, impôt fédéral et provincial. 

 

Localisation : P033/A5/8.254 à 8.266 

 

A5/1.12 Projet de développement communautaire du Canada «Si les 

chantiers m’étaient conté». – 0.2 cm de documents textuels. – 356 pièces de 

documents iconographiques : négatifs n&b ; 5x5 cm. – 1 document filmique 

sur bobine ; n&b, env. 30 min. 

 

Dossier renfermant le formulaire de la présentation du projet ainsi que le calcul de 

la paie hebdomadaire. Il regroupe également un montage de diapositives réalisé 

dans le cadre du projet. Il témoigne des scènes forestières, conditions de travail des 

bûcherons, des moyens de transports, des loisirs, etc. 

 

Localisation : P033/A5/8.267 à 8.268, P033/A5/D1 à D4, P033/A5/F1.1 

 

A5/1.13 Projet «Aspects du Québec». – 1978. – 0.2 cm de documents 

textuels. 

 

Dossier comprenant les documents se rapportant à la création d’un scénario en vue 

de réaliser un film d’une heure sur un personnage marquant de l’histoire de la 

Côte-Nord, Mgr Napoléon-Alexandre Labrie. 

 

Localisation : P033/A5/8.269 

 

A5/1.14 Projet «Nozoizoo». – 1979. – 0.5 cm de documents textuels. 

 

Dossier rassemblant les documents financiers reliés à la gestion du projet. Il 

regroupe la présentation du projet, de la correspondance, les rapports mensuels, les 

vérifications bancaires, les rapports finaux du projet, la situation des employés, la 

déclaration de renseignements, le sommaire des salaires, rapport final des 

participants, [description du projet], les présentations à l’employeur. 

 

Localisation : P033/A5/8.270 à 8.280 
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A5/1.15 Projet «Tryptique d’animation en muséologie forestière». – 

1981-1982. – 0.10 cm de documents textuels. 

 

Dossier constitué des documents administratifs du projet. Il renferme les livres de 

paie, la présentation du projet, les prévisions budgétaires mensuelles du projet, les 

sommaires des salaires et des remises à l’impôt, les candidats engagés sur le projet, 

l’enregistrement de l’employeur, les relevés des recettes et des paiements, le calcul 

des versements mensuels du projet, le rapport final du projet, les normes du travail, 

et l’impôt fédéral et provincial. 

 

Localisation : P033/A5/8.281 à 8.293 

 

A5/1.16 Projet «Conservation du patrimoine Côte-Nord». – 1979. – 1 

pièce de document textuel. 

 

Dossier constitué de la correspondance se rapportant au projet. 

 

Localisation : P033/A5/8.294 

 

 P033/A6 Ressources humaines. – [197?]-1990. – 2.2 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série rassemble les documents se rapportant à la gestion des ressources 

humaines. Elle regroupe également les documents relatifs aux différents comités mis sur 

pied par le musée de Baie-Comeau. De plus, elle réunit les dossiers du personnel qui ont 

travaillé au musée. Elle est donc composée des contrats de travail des employés, de la 

formation donnée pour les employés, des feuilles de présence et de temps, des stages 

(étudiants), du personnel des comités de financement d’exposition, d’acquisition, 

documents relatifs au poste de directeur-animateur du musée, comité de révision des 

règlements généraux, comité d’animation muséologique, comité de gestion, bénévoles, 

descriptions des tâches, relevés d’emploi du personnel, lettres de démission des employés, 

les déclarations d’exonération de l’impôt, les indemnités de déplacement, les demandes 

d’emploi, les rapports d’assiduité ainsi que les lettres de référence. 

 

Le titre est basé sur le contenu de la sous-série. 

Localisation : P033/A6/9.1 à 9.126 

 

P033/A7 Régie interne. – 1948-1990. – 30 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série regroupe les documents relatifs à la gestion interne du musée. Elle est 

constituée des documents qui ont été produits dans le cadre de projets déterminants pour 

le musée (études de faisabilité, plans d’action, de faisabilité, rapports etc). Elle renferme 

également de la documentation sur le membership du musée, questionnaires, politiques, 

prêt d’objets, etc. 

 

Dans cette sous-série se retrouvent les rapports d’activité du musée, les politiques de 

gestion des collections, de prêt, des expositions, d’animation, de financement, de 



13 

 

recrutement des membres, prêt d’objets, donc d’objets, études de faisabilité (Muséart, 

GID) et d’impact des activités du Musée, plans d’action et de développement, rapports 

(orientations du musée, Mésoscop, Michel Desgagnés), cadre de classement des 

documents administratifs du musée, enquêtes, relocalisation du musée, évaluation du 

musée, sondages, questionnaires, membres du musée, communiqués de presse. 

 

 Le titre est basé sur le contenu de la sous-série. 

 Localisation : P033/A7/10.1 à 11.16 

 

 P033/A8 Activités muséales. – 1964-1990. – 35 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série est composée des expositions que le musée a présentées. Elle regroupe les 

expositions élaborées par le musée. Ces expositions mettent en relief la vie quotidienne 

des habitants de la Côte-Nord et leur patrimoine régional.  

 

Cette sous-série rassemble les documents qui ont servi à la réalisation des expositions, à 

savoir : registre des visiteurs, projet d’exposition, correspondance, communiqués de 

presse. 

 

 Le titre est basé sur le contenu de la sous-série. 

 

P033/A8.1 Registre des visiteurs. – 1964-1987. – 16 pièces de documents 

textuels. 

 

Dossier composé des registres des visiteurs venus voir les différentes expositions 

du Musée de Baie-Comeau. 

 

Localisation : P033/A8/12.1, P033/A8/12.2, P033/A8/12.4, P033/A8/12.28, 

P033/A8/12.29, P033/A8/12.32, P033/A8/13.34, P033/A8/13.36, P033/A8/13.40, 

P033/A8/13.41, P033/A8/13.42, P033/A8/13.46, P033/A8/13.49, P033/A8/13.51, 

P033/A8/13.52, P033/A8/13.54, P033/A8/13.55 

 

P033/A8.2 Exposition : Dr Vladimir Smirnoff. – [197?]-1980. – 0.8 cm de 

documents textuels. 

 

Dossier regroupant l’exposition de Vladimir Smirnoff, peintre naturaliste. Cette 

exposition présente entre autre la flore forestière. Il est constitué d’un dossier de 

l’artiste qui réunit la correspondance, article de presse, publications, convocations 

au vernissage, protocole d’entente avec le musée de Baie-Comeau. 

 

  Localisation : P033/A8/12.3 
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P033/A8.3 Exposition : Le solstice de la poésie d’hover. – 1977, - 1 cm de 

documents textuels. 

 

Dossier rassemblant les documents de l’exposition Le solstice de la poésie d’hiver. 

Il regroupe les documents nécessaires à la venue de l’exposition à Baie-Comeau. 

De plus, il contient la liste des invités au vernissage, publications et 

correspondance. 

 

  Localisation : P033/A8/12.5 

 

P033/A8.4 Exposition : De la figuration à la non figuration dans l’art 

québécois. – 1977-1979. – 0.9 cm de documents textuels. 

 

Dossier constitué des documents de l’exposition qui illustre les principales étapes 

ayant marqué le passage de la figuration à la non figuration dans l’art québécois. Il 

rassemble de la correspondance, dossier technique de l’exposition, fiche technique 

des artistes. 

 

Localisation : P033/A8/12.6 

 

P033/A8.5 Exposition : Tendances de la sculpture québécoise 1960-1970. – 

1977-1979. – 0.9 cm de documents textuels. 

 

Dossier composé des publications, de la correspondance et de la fiche technique de 

l’exposition. 

 

Localisation : P033/A8/12.7 

 

P033/A8.6 Exposition : Christophe Goudouma. – 1977. – 0.2 cm de 

documents textuels. 

 

Dossier regroupant la correspondance qui renferme surtout des lettres qui offre 

l’exposition. 

 

Localisation : P033/A8/12.8 

 

P033/A8.7 Exposition : Les oiseaux du Nord. – 1977. – 1 pièce de document 

textuel. 

 

Dossier constitué de l’affiche présentant l’exposition. 

 

Localisation : P033/A8/12.9 
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P033/A8.8 Exposition : Courtepointes québécoise. – 1977. – 0.1 cm de 

documents textuels. 

 

Dossier composé des documents de l’exposition : imprimés, correspondance, 

maquette d’affiches. 

 

P033/A8.9 Exposition ; Automatisme et surréalisme en gravure 

québécoise. – 1978. – 0.3 cm de documents textuels. 

 

Dossier contenant la fiche technique de l’exposition ainsi que le catalogue 

d’exposition. 

Localisation : P033/A8/12.11 

 

P033/A8.10 Exposition : cordonnerie traditionnelle. – 1978. – 0.3 cm de 

documents textuels. 

 

Dossier constitué des documents de l’exposition itinérante du Musée du Québec. Il 

regroupe de la correspondance, des publications ainsi que l’affiche de présentation. 

 

Localisation : P033/A8/12.12 

 

P033/A8.11 Exposition : En parlant du bon vieux temps. – 1978. – 2 pièces 

de documents textuels. 

 

Dossier contenant les documents concernant la tournée de sensibilisation à 

l’histoire et au patrimoine de la Côte-Nord préparée par le Musée de Baie-

Comeau. 

 

Localisation : P033/A8/12.13 

 

P033/A8.12 Exposition : Héritage vivant de l’orfèvrerie. – 1978. – 0.3 cm de 

documents textuels. 

 

Dossier constitué de la documentation reliée à l’exposition : correspondance et 

publication. 

 

  Localisation : P033/A8/12.14 

 

P033/A8.13 Exposition : Paul Provencher, le dernier coureur des bois. – 

1978-1982. – 0.4 cm de documents textuels. 

 

Dossier comprenant les documents qui ont servi à préparer et monter l’exposition 

Paul Provencher : le dernier des coureurs des bois. 

 

Localisation : P033/A8/12.15 
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P033/A8.14 Exposition : Abstraction lyrique en Europe. – 1978-1978. – 1 cm 

de documents textuels. 

 

Dossier regroupant la correspondance, publications, imprimés, rapport de 

condition d’arrivée des objets. 

 

Localisation : P033/A8/12.16 

 

P033/A8.15 Exposition : La technique du fléché. – 1978-1979. – 0.1 cm de 

documents textuels. 

 

Dossier composé de correspondance, de l’entente de prêt reliées à l’exposition 

itinérante. 

 

Localisation : P033/A8/12.17 

 

P033/A8.16 Exposition ; Nouvelle figuration en gravure québécoise. – 1979-

1980. – 0.5 cm de documents textuels. 

 

Dossier constitué des documents reliés à l’exposition itinérante. Il regroupe le 

dossier de l’exposition : manuel de l’exposition, communiqué de presse, photos 

d’œuvre de l’exposition et protocole d’entente. 

 

Localisation : P033/A8/12.18 

 

P033/A8.17 Exposition : Jean Dallaire. – 1979-1980. – 0.3 cm de documents 

textuels. 

 

Dossier regroupant les documents relatifs à l’exposition itinérante. Il réunit 

l’ensemble de la documentation nécessaire à la présentation de l’exposition : 

protocole d’entente, communiqué de presse, invitation au vernissage, dossier de 

l’exposition ; catalogue, photos d’œuvre de l’exposition. 

 

Localisation : P033/A8/12.19 

 

P033/A8.18 Exposition : Exposition industrielle et commerciale. – [198?]-

1986. – 2.7 cm de documents textuels. 

 

Dossier composé de la documentation relative à la participation du Musée de Baie-

Comeau à l’exposition industrielle et commerciale. Il comprend de la 

correspondance, publications. 

 

Localisation : P033/A8/12.20 et P033/A8/13.44 
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P033/A8.19 Exposition : La vie en forêt au début du XXe siècle. – [198?]. – 1 

pièce de document textuel. 

 

Dossier essentiellement constituée de l’invitation à l’exposition. 

 

Localisation : P033/A8/12.21 

 

P033/A8.20 Exposition : Le fil qui chante. – 1980-1982. – 0.2 cm de 

documents textuels. 

 

Dossier regroupant de la correspondance, protocole d’entente, publications reliées 

à l’exposition. 

 

Localisation : P033/A8/12.22 

 

P033/A8.21 Exposition : Poupées du pays plus haut. – 1980. – 0.2 cm de 

documents textuels. 

 

Dossier constitué des documents concernant la venue de l’exposition itinérante. Il 

réunit la correspondance, cahier de presse, publication. 

 

Localisation : P033/A8/12.23 

 

P033/A8.22 Exposition : Festival national du livre. – 1980-1981. – 0.7 cm de 

documents textuels. 

 

Dossier regroupant la documentation reliée à la présentation de l’événement. Il est 

constitué de la correspondance, publications, coupures de presse. 

 

Localisation : P033/A8/12.24 

 

P033/A8.23 Exposition : Collection d’oiseaux. – 1980-[1981]. – 4 pièces de 

documents textuels. 

 

Dossier regroupant la documentation présentant la collection d’oiseaux de la 

Société historique de la Côte-Nord. Il est constitué de la correspondance et du 

catalogue d’exposition. 

 

Localisation : P033/A8/12.25 

 

P033/A8.24 Exposition : Prise de terre. – 1981-[1982]. – 0.3 cm de 

documents textuels. 

 

Dossier composé de la documentation témoignant de la participation du Musée de 

Baie-Comeau. Il renferme le contrat de prêt de salle et le catalogue d’exposition. 
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Localisation : P033/A8/12.26 

 

P033/A8.25 Exposition : Exposition Québec-Concorde. – 1982. – 0.4 cm de 

documents textuels. 

 

Dossier constitué des documents servants à l’exposition préparée par le Musée de 

Baie-Comeau. Il comprend le programme d’activité, la liste des objets requis pour 

l’exposition, plan de travail. 

 

Localisation : P033/A8/12.27 

 

P033/A8.26 Exposition : Une exposition par comme les autres. – 1982-1985. 

– 1 cm de documents textuels. 

Dossier regroupant la documentation nécessaire à la présentation de l’exposition. 

Préparée avec la participation des familles de la région de Baie-Comeau, ce dossier 

renferme de la correspondance, coupures de presse, rapport d’exposition. 

 

Localisation : P033/A8/12.28 à P033/A8/12.29 

 

P033/A8.27 Exposition : Témoignages. – [1983]. – 1.5 cm de documents 

textuels. 

 

Dossier constitué des documents ayant servi à présenter l’exposition 

«Témoignages». Il regroupe les documents d’accompagnement des objets et 

photographies de l’exposition. 

 

Localisation : P033/A8/12.30 

 

P033/A8.28 Exposition : Confrontations 1983. – 1983. – 0.2 cm de 

documents textuels. 

 

Dossier regroupant les documents de l’exposition Confrontations préparée en 

collaboration avec le Musée de Baie-Comeau. Il renferme la correspondance, la 

liste des artistes participants, communiqués de presse, protocole d’entente. 

 

Localisation : P033/A8/12.31 

 

P033/A8.29 Exposition : La forêt, milieu de vie. – 1983-1984. – 0.2 cm de 

documents textuels. 

 

Dossier constitué de la demande de subvention pour le projet «Le travail et la vie 

en forêt sur la Côte-Nord depuis ses débuts jusqu’à nos jours», de la 

correspondance avec l’artiste. 

 

Localisation : P033/A8/13.33 
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P033/A8.30 Exposition : Fêtes de la mer. – 1983-1984. – 0.6 cm de 

documents textuels. 

 

Dossier regroupant les documents de préparation de l’exposition. Il renferme les 

comptes-rendus des réunions du comité des Fêtes de la mer. 

 

Localisation : P033/A8/13.35 

 

P033/A8.31 Exposition : Exposition d’oiseaux École Bois-du-Nord. – [1984]. 

– 1 pièce de document textuel. 

 

Dossier composé uniquement du rapport d’exposition d’oiseaux à l’école Bois-du-

Nord. 

  Localisation : P033/A8/13.37 

  

P033/A8.32 Exposition : le Doigté magistral. – 1984. – 1.8 cm de documents 

textuels. 

 

Dossier renfermant les documents relatifs à l’exposition préparée conjointement 

avec le Musée de Baie-Comeau et le Conseil régional des loisirs de la Côte-Nord. 

Il est constitué de la correspondance, du rapport d’exposition, communiqué de 

presse, liste des artisans participants ainsi que le compte-rendu des réunions. 

 

Localisation : P033/A8/13.38 

 

P033/A8.33 Exposition : Les naufrages nord-côtiers. – 1984. – 1.4 cm de 

documents textuels. 

 

Dossier constitué des documents préparant l’exposition «Les naufrages nord-

côtiers». Il regroupe les coupures de presse, la correspondance, le rapport 

d’exposition, la conception du dépliant de l’exposition, les statistiques de 

fréquentation de l’exposition. 

 

Localisation : P033/A8/13.39 

 

P033/A8.34 Exposition : Les ajouts à la collection. – 1985. – 2.6 cm de 

documents textuels. – 13 pièces de documents iconographiques ; n&b et 

couleur, 4x7. 

 

Dossier renfermant les documents présentant la collection de vêtements et objets 

religieux du Musée de Baie-Comeau. Il est composé d’un communiqué de presse, 

des cartons descriptifs des pièces exposés, du rapport d’exposition, 

correspondance, invitations, liste des objets exposés. 

 

Localisation : P033/A8/13.43 
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P033/A8.35 Exposition : Au pays de Brian Mulroney. – 1985. – 1.7 cm de 

documents textuels. 

 

Dossier renfermant les documents préparant l’exposition Au pays de Brian 

Mulroney. Il est constitué de la correspondance, des cartons descriptifs, le rapport 

d’exposition, demande de subvention afin de réaliser l’exposition, dossier de 

recherche historique. 

 

Localisation : P033/A8/13.45 

 

P033/A8.36 Exposition : École Leventoux. – 1985. – 2 pièces de documents 

textuels. 

 

Dossier renfermant de la correspondance ainsi que la liste des pièces prêtées pour 

l’exposition. 

 

Localisation : P033/A8/13.37 

 

P033/A8.37 Exposition : Le vieux phare de Pointe-des-Monts. – 1985-1986. – 

0.6 cm de documents textuels. 

 

Dossier regroupant les documents de l’exposition du phare de Pointe-des-Monts. Il 

renferme les rapports d’exposition de 1985 et 1986. 

 

Localisation : P033/A8/13.48 

 

P033/A8.38 Exposition : Hier, le commis de chantier. – [1986]. – 2.5 cm de 

documents textuels. 

 

Dossier constitué des documents qui ont servit au montage de l’exposition. Il 

réunit la correspondance, les communiqués de presse, dossier historique sur travail 

de bûcheron, esquisse d’un poêle à bois, statistiques de fréquentation du musée, 

rapport d’exposition du musée et carton descriptifs des pièces exposées. 

 

Localisation : P033/A8/13.50 

 

P033/A8.39 Exposition : Apprendre Baie-Comeau. – 1987. – 2.2 cm de 

documents textuels. – 250 pièces de documents iconographiques ; diapositives 

couleur, 5x5 cm. 

 

Dossier constitué de la documentation relative à l’exposition dans le cadre des 

fêtes du cinquantième de Baie-Comeau. Il regroupe, le registre des visiteurs, liste 

d’invités, communiqués de presse, directives pour les guides, correspondance, 

dépliant de l’exposition, compte rendu des rencontres en vue de la préparation de 

l’exposition, protocole d’entente, rapport d’exposition. 
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Localisation : P033/A8/13.53, P033/A8/D4 à P033/A8/D5 

 

 P033/A9 Publications amassées. – 1943-1989. – 90 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série renferme d’une part les publications qui ont servi au producteur du fonds 

dans l’exercice de ses fonctions et de ses activités. D’autre part, elle contient la liste des 

publications amassée par le Musée pour sa bibliothèque. Ces publications ont été 

conservées, mais elles ont été transférées à la bibliothèque de la Société historique 

puisqu’elles ne révélaient pas des activités du Musée. 

 

Elle regroupe les publications produites par le Musée : Catalogue du Musée de la Société 

historique de la Côte-Nord (P033/A9/17.42), Les Musée et la Côte-Nord 

(P033/A9/17.43), Le Musée de la Société historique de la Côte-Nord (P033/A9/17.44), 

coupures de presse sur le Musée (P033/A9/17.45), Inventaire des pièces et documents 

s’étendant de Tadoussac à Baie-Trinité (P033/A9/17.47), l’industrie du bois de sciage et 

le peuplement de la Haute-Côte-Nord (P033/A9/17.48), pour une muséologie nord-côtière 

(P033/A9/17.49), meubles et objets de culte anciens de la Côte-Nord (P033/A9/17.50. 

 

 Localisation : P033/A9/15.11 à 17.52 

 

P033/B Le Musée et sa collection ornithologique. – 30 cm de documents textuels. – 

289 pièces de documents iconographiques.  

 

Cette série donne accès à la collection du Père Charles Arnaud, missionnaire à Betsiamites et à 

l’intérêt qu’il portant à la flore du Labrador et des États-Unis. 

 

Cette série fait état des 317 oiseaux nord américains et européens et 70 oiseaux exotiques venant 

du Japon, de la Chine etc. qui furent offert à la Société historique de la Côte-Nord en 1969, par le 

père Jean-Marc Houle, curé de Betsiamites. En 1980, elle fût prêtée au Musée de Baie-Comeau, 

qui en devint propriétaire en 1984. 

 

Cette série contient l’inventaire qui a été dressé sous la direction du taxidermiste Richard Trempe 

lors de la restauration des oiseaux. Il décrit l’état des spécimens avant restauration ainsi que le 

traitement effectué sur chaque oiseau. On retrouve également le rapport d’analyse concernant la 

bourre d’un oiseau empaillé du Musée, de la correspondance et des publications. 

 

Le classement de cette série, tout en respectant autant que possible l’ordre chronologique, a été 

établi en fonction de l’ordre de production des documents. 

 

La série comprend les sous-séries suivantes : P033/B1 Ornithologie appliquée, P033/B2 Fiches 

techniques, P033/B3 Correspondance, P033/B4 Publications. 

 

P033/B1 Ornithologie appliquée. – [1977]-1979. – 2.5 cm de documents textuels. 

– 289 pièces de documents iconographiques ; positifs couleurs 5x5 cm. 
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Cette sous-série renferme les fiches techniques d’identification des spécimens. Ils font état 

des caractéristiques physiques, mensurations, identification ainsi que les commentaires sur 

la condition de l’oiseau du taxidermiste. De plus, des diapositives complètent la 

description. 

 

La série est basée sur le contenu de la sous-série. 

 Localisation : P033/B1/17.1 à 17.11, P033/B1/D6 

 

 P033/B2 Fiches techniques. – 1978-1979. – 1 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série regroupe les documents produits suite à l’analyse de l’état actuel de 

l’animal. Elles font état des réparations effectuées sur l’oiseau. 

 

 Le titre est basé sur le contenu de la sous-série. 

 Localisation : P033/B2/17.12 à 17.13 

 

 P033/B3 Correspondance. – 1979-1984. – 0.2 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série contient la correspondance reliée au projet de restauration des oiseaux de 

la collection du Père Arnaud, à l’évaluation de la collection ornithologique ainsi que celle 

ayant trait au projet de la production d’un catalogue de la collection ornithologique. 

 

 Localisation : P033/B3/17.14 

 

 P033/B4 Publications. – [197-?]-1986. – 4 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série est composée de documents produits et amassés par le Musée pour sa 

collection ornithologique. Elle rassemble la documentation reliée à la conservation et à la 

promotion de la collection. 

  

 On y retrouve dans cette sous-série : communiqués de presse (P033/B1/17.15), 

Catalogues descriptifs des oiseaux de la collection du Musée (P033/B1/17.16), cartes de 

migration des oiseaux (P033/B1/17.17 et P033/B1/17.18), Revue Syllogeus : les noms 

français des oiseaux de l’Amérique du Nord (P033/B1/17.19) et Summer birds of the 

northwest angle provincial forest (P033/B1/17.20), rapport d’analyse concernant la bourre 

d’un oiseau empaillé de l’ICC (P033/B1/17.21) 

 

 Le titre est basé sur le contenu de la sous-série. 

 Quelques documents sont en anglais. 
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P033/C Le Musée et sa collection forestière. – 1919-1988. – 2.25 mètres de documents 

textuels. – 7 527 pièces de documents iconographiques. – 104 pièces de documents 

cartographiques. – 55 pièces de documents sonores ; env. 3 300 hrs. 

 

Cette série témoigne de l’intérêt de M. Paul-Émile Pagé pour l’industrie forestière, dans laquelle 

il fit carrière de 1930 à 1972. Cette collection appartenait à la Compagnie de papier QNS, elle a 

été donnée au Musée de Baie-Comeau en 1983. 

 

Bien avant la construction du Musée forestier, M. Pagé collectionnait des pièces qu’il entreposait 

chez lui, dans une remise, ou dans les différents dépôts de la Compagnie de papier QNS. En 

1967, la construction d’un premier camp, soit la cuisine lui permettait de les regrouper dans un 

endroit d’époque et d’y reloger les vieux outils qui se détérioraient en forêt. Le Musée forestier 

venait de naître. Il se voulait un lieu de conservation des reliques du passé, soit des premières 

exploitations forestières de la Côte-Nord. S’y ajoutera plus tard la boutique de forge, l’écurie, 

limerie et le pavillon des archives. 

 

Cette série renferme une importante documentation qui traite de l’exploration forestière (Shelter 

Bay, Franquelin et Baie-Comeau). Ces documents représentent les camps, cuisines, dortoirs, 

écuries, boutiques de forge, limeries etc. Elles sont le reflet fidèle de l’exploitation de la forêt 

telle qu’elle s’est faite sur la Côte-Nord. 

 

Cette série est composée de documents qui témoignent des premières exploitations forestières de 

la Côte-Nord, tout en soulignant les changements et l’évolution de ces dernières années jusqu’à 

nos jours. Elle renferme non seulement les documents historiques de la collection forestière, mais 

également les documents de gestion du musée forestier (P033/C13). 

 

Les documents sont classés selon les sous-séries suivantes : P033/C1 Procès-verbaux, P033/C2 

Assemblées annuelles, P033/C3 Conventions collections, P033/C4 Documents financiers et 

pièces comptables, P033/C5 Correspondance, P033/C6 Régie interne, P033/C7 Conditions de 

travail, P033/C8 Ressources humaines, P033/C9 Sécurité et préventions des accidents, P033/C10 

Opérations forestières, P033/C11 Publications, P033/C12 Documentation forestières : les 

enregistrements, P033/C13 Documentation forestière : les documents iconographiques, P033/C14 

Documentation forestière : les cartes et plans, P003/C15 Documents administratifs ; Historique 

du Musée, P033/C16 Documents juridiques, P033/C17 Correspondance, P033/C18 Documents 

financiers, P033/C19 Comité de relocalisation du Musée forestier, P033/C20 Inventaire des 

pièces du Musée forestier, P033/C21. 

 

Le titre est basé sur le contenu des documents. 

Quelques documents sont anglais. 

 

P033/C1 Procès-verbaux. – 1949-1971. – 2 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série regroupe les procès-verbaux des assemblées tenues par la Quebec North 

Shore Paper. 

 

 Certains documents sont en anglais. 



24 

 

 Localisation : P033/C1/20.36 à 20.40. 

 

 P033/C2 Assemblées annuelles. – 1958-1960. – 7 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série est composée des documents des assemblées annuelles du personnel 

dirigeant du service des opérations forestières de la QNSP. 
 

Localisation : P033/C2/20.41 à 20.44 

 

 P033/C3 Conventions collectives. – 1956-1974. – 10 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série est constituée des conventions collectives intervenues entre la QNSP 

(B.C.) et la Fraternité internationale des ouvriers des moulins à pulpe, à sulphite et à 

papier, les Bûcherons et employés des scieries local 2817, la Fraternité unie des 

Charpentiers menuisiers d’Amérique, l’Union internationale des employés de bureau ; 

service des opérations forestières local 361, l’Union internationale des employés 

professionnels et de bureau ; local 416, la Fédération canadienne des travailleurs des pâtes 

et papiers et de la forêt. 

 

Conventions collectives intervenues entre la QNSP (Franquelin) et le Syndicat national 

des travailleurs de la Pulpe et du papier et la Fédération nationale des travailleurs de la 

pulpe et du papier inc. 

  

 Certains documents sont en anglais. 

 Localisation : P033/C3/20.45 à 20.59 

 

P033/C4 Documents financiers et pièces comptables. – 1947-1973. – 3 cm de 

documents textuels. 

 

Cette sous-série renferme les documents financiers reliés à l’exploitation forestière ; 

rapport mensuels de production (P033/C4/20.65), logging camp control report 

(P033/C4/20.60), Budget P033/C4/20.62 à 20.64), Chèques (P033/C4/20.61 et 20.66). 

 

 Documents en anglais. 

 Localisation : P033/C4/20.60 à 20.66 

 

 P033/C5 Correspondance. – 1936-1965. – 0.5 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série est composée de la correspondance expédiée par la QNSP ayant trait aux 

opérations forestières, à la production forestières dans les camps forestiers. 

 

 Certains documents sont en anglais. 

 Localisation : P033/C5/20.67 
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P033/C6 Régie interne. – [1951]-[196?]. – 0.3 cm de documents textuels. 

 

 Cette sous-série réunit les documents relatifs à la gestion interne de la QNSP. 

  

 Localisation : P033/C6/20.68 à 20.70 

 

P033/C7 Santé et hygiène. – [1948]-[1958]. – 1.6 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série contient les documents produits à l’intention des cuisiniers pour la 

préparation des menus dans les camps forestiers.  

 

 Localisation : P033/C7/20.71 à 20.75 

 

 P033/C8 Ressources humaines. – [195?]-1964. – 3 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série regroupe la documentation relative à la gestion des ressources humaines 

dans les camps forestiers. Elle contient les programmes de cours destinés aux 

contremaîtres (P033/C8/20.77), Descriptions de tâches (P033/C8/20.80), plan de 

reclassification (P033/C8/20.76), liste de séniorité (P033/C8/20.78), liste des taux 

(P033/C8/20.79). 

 Certains documents sont en anglais. 

 Localisation : P033/C8/20.77 à 20.80 

 

P033/C9 Sécurité et prévention des accidents. – [1954]-[1962]. – 15 pièces de 

documents textuels. 

 

Cette sous-série est constituée des publications amassées par le Musée forestier dans le 

cadre de ses fonctions. 

 

 Voir annexe pour la liste des publications. 

 Localisation : P033/C9/20.81 à 20.95 

 

 P033/C10 Opérations forestières. – [1927-197-?]. – 10 cm de documents textuels. 

 

 Cette sous-série réunit les publications relatives aux opérations forestières de la QNSP. 

  

 Voir annexe pour la liste des publications. 

 Localisation : P033/C10/21.1 à 21.52 

 

 P033/C11 Publications. – [196-?]-1983. – 28 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série est composée des publications et des coupures de presse ayant trait au 

travail en forêt en général. 

 

 Voir annexe pour la liste des publications. 

 Localisation : P033/C11/22.1 à 24.81. 
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P033/C12 Documentation forestières : les enregistrements. – [197-]. – 0.3 cm de 

documents textuels. – 55 pièces de documents sonores ; env. 3 300 hres. 

 

Cette sous-série renferme les entrevues sonores effectuées auprès d’ouvriers forestiers 

retraités. Ces enregistrement portent sur le travail des bûcherons, la vie dans les camps 

forestiers, les conditions de travail, la santé et l’hygiène, elle regroupe également le 

tableau analytique des entrevues et la transcription des enregistrements sonores. 

 

 Localisation : P033/C12/BS/1.1 à 4.56. P033/C12/26.23 

 

P033/C13 Documentation forestière : les documents iconographiques. – [193?]-

1979. – 7 533 pièces de documents iconographiques. 

 

Cette sous-série regroupe les négatifs réalisés par Paul Provencher dans le cadre de ses 

fonctions. Ces documents témoignent des opérations forestières, barrages, personnages, 

machineries, véhicules, camps forestiers. 

 

De plus, elle renferme des documents photographiques témoignant de l’exploitation 

forestière depuis ses débuts, des conditions de travail, santé et hygiène, et des camps 

forestiers (construction des camps). 

 

 Localisation : P033/C13/NN/1.1 à 15.3, P033/C13/PN/1.1 à 2.505. 

 

P033/C14 Documentation forestière : les documents cartographiques. – 1919- 

1983. – 104 pièces de cartes et plans. 

  

 Cette sous-série est composée des cartes et plans des opérations forestières, 

hydrographiques, camps forestiers, transports du bois. 

 

 Localisation : P033/1/CP.3.1 à CP.3.104 

 

 P033/C15 Historique. – [196-?]. – 4 pièces de documents textuels. 

 

 Cette sous-série réunit l’historique du Musée forestier du Musée de Baie-Comeau. 

 

 Localisation : P033/C12/26.1 

 

P033/C16 Procès-verbaux du comité forestier du Musée de Baie-Comeau. – 1968-

1977. – 0.5 cm de documents textuels. 

 

 Cette sous-série regroupe les procès-verbaux relatifs à la gestion du musée forestier. 

 

 Localisation : P033/C13/26.2 
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P033/C17 Documents juridiques. – [198-]- 1983. – 5 pièces de documents textuels. 

 

Cette sous-série est constituée de l’entente de donation du Musée forestier de la QNSP au 

Musée de Baie-Comeau ainsi que du communiqué de presse accompagnant l’entente. 

 

Localisation : P033/C14/26.3 

 

P033/C18 Correspondance. – 1967-1988. – 1.2 cm de documents textuels. 

 

 Cette sous-série regroupe la correspondance produite par la QNSP (avant la donation de 

son musée) et par le Musée de Baie-Comeau. 

 

Localisation : P033/C15/26.4 

 

P033/C19 Documents financiers et pièces comptables. – [198-]-1987. – 3 cm de 

documents textuels. 

 

Cette sous-série réunit les documents financiers produits par le Musée de Baie-Comeau 

dans le cadre de la gestion du musée de forestier. Elle regroupe les campagnes de 

financement, les états des résultats d’exploitation, les projets PAT (restauration et 

identification des pièces du musée forestier) et Inventaire et restauration des objets 

forestiers. 

 

Localisation : P033/C16/26.5 à 26.9 

 

P033/C20 Comité de relocalisation du Musée forestier. – [1982-1987]. – 5 cm de 

documents textuels. 

 

Cette sous-série témoigne des rencontres du comité pour la relocalisation du musée 

forestier. Elle regroupe également la correspondance (avec la Chambre de commerce de 

Baie-Comeau, ATR, les Affaires culturelles, QNS notamment) les études de 

relocalisation, les calculs de frais d’entreposage pour la collection forestière. 

 

P033/C21 Inventaire des pièces du Musée forestier. – [1979]-1987. – 10 cm de 

documents textuels. 

 

Cette sous-série renferme la liste des objets inventoriés du musée, l’inventaire des objets 

volés ainsi que la description des objets effectuée lors du programme PAT. 

 

Localisation : P033/C18/26.12 à 26.14 

 

P033/C22 Registre des visiteurs. – 1967-1985. – 20 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série est constituée des registres des visiteurs ayant visité le musée forestier. 

 

Localisation : P033/C19/26.15 à 26.22 
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P033/D Le Musée et sa collection ethnologique. – [197?]-1987. – 22.5 cm de documents 

textuels. – 2 360 pièces de documents iconographiques. 

 

Cette série témoigne de la plus vieille collection de la Côte-Nord après la collection d’oiseaux du 

père Charles Arnaud. Elle fut d’abord prêtée par la Société historique de la Côte-Nord au Musée 

de Baie-Comeau en 1980, puis donnée en 1984. 

 

Par l’acquisition de ces objets, la Société historique exprimait dès lors, sa volonté de sauvegarder 

le patrimoine des nord-côtiers en stoppant l’érosion des biens culturels. 

 

Ces objets proviennent de la majorité des villes et villages s’échelonnant de Tadoussac au Havre-

Saint-Pierre. Les objets recueillis ont un lien direct avec l’histoire de la Côte-Nord ; ils illustrent 

la vie à la campagne, les métiers traditionnels, les rites de la foi catholique, les artéfacts de la 

préhistoire etc. 

 

Cette série est constituée principalement de la fiche descriptive de l’objet (P033/D1/18.22). Elle 

comprend entre-autre les informations suivantes : no d’acquisition, nom de l’objet, nom et 

adresse du vendeur / donateur, description de l’objet, matière, dimension, procédé, signature ou 

inscription, remarque, historique de l’objet, lieur de provenance etc. 

 

De plus, elle comprend un rapport du ministère des Affaires culturelles (P033/D3/18.35) 

concernant l’évaluation des collections ethnologiques du Musée de Baie-Comeau. Elle est 

constituée également des fiches de recettes traditionnelles et remèdes de fabrication domestique 

de la Côte-Nord. (P033/D4/18.36 et 18.37) 

 

Localisation : P033/D1/18.22 à 18.37, P033/D1/PC 1.1 à PC 1.500, P033/D1/PN 1.2 à PN 1.4 

 

P033/D1 Description d’objets muséaux. – [198-]-1987. – 9 cm de documents 

textuels. 

 

Cette sous-série regroupe, pour chaque objet muséal, une fiche descriptive déraillée qui 

renferme des informations sur les caractéristiques matérielles de l’objet. 

 

 Localisation : P033/D1/18.22 à 18.34, P033/D1/PC/1.1 à 1.500, P033/D1/PN/1.2 à 1.4 

 

 P033/D2 Évaluation de la collection. – 1986. – 0.3 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série contient le rapport établi par le ministère des Affaires culturelles 

concernant les conditions de conservation et d’entreposage de la collection ethnologique 

du Musée ainsi que leur recommandation. 

 

 Localisation : P033/D2/18.35 
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P033/D3 Recettes traditionnelles et remèdes de fabrication domestique de la 

Côte-Nord. – [198-]-1987. – 13.5 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série renferme les fiches qui ont servi dans le cadre du projet du patrimoine 

culinaire régional du Québec de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec. Sous la 

forme d’un ficher, sont identifiés les donateurs, l’index remèdes, index alphabétique, les 

remèdes de fabrication domestique et recettes. 

 

Localisation : P033/D3/18.36 à 19.37 
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ANNEXE 

 

Liste des publications amassées 

 

C9 Sécurité et prévention des accidents 

 

- Règlements de sécurité pour les contremaîtres se rapportant aux opérations du flottage du 

bois, [1954]. P033/C9/20.81. 

 

- Règlements de sécurité se rapportant aux opérations de flottage du bois, [1955]. 

P033/C9/20.82 

 

- Procédures à suivre par les contremaîtres et par surintendants concernant les 

avertissements donnés aux employés, 1955. P033/C9/20.83 

 

- Manuel d’instruction pour les inspecteurs par le département de l’entraînement, 1955?. 

P033/C9/20.83a 

 

- Règlements de sécurité se rapportant à la manipulation et l’emploi de la dynamite, 1955. 

P033/C9/20.84 

 

- Rapport de blessures accidentelles, 1959. P033/C9/20.87 

 

- Exposé de vigilance sécuritaire du surveillant, 1959-1960. P033/C9/20.88 

 

- Règlements s’appliquant à la sécurité des opérations forestières, [196-]. P033/C9/20.90 

 

- Message aux chauffeurs de camions, [196-]. P033/C9/20.90a 

 

- Règlements de sécurité se rapportant au transport, à l’entreposage et à l’emploi des 

explosifs, [196-]. P033/C9/20.91 

 

- Fire Control Plan, [196-?]. – P033/C9/20.92 

 

- Bûcherons travaillez prudemment, évitez les accidents, [196-?]. P033/C9/20.93 

 

- Calepin de l’ouvrier forestier, [1962], P033/C9/20.94 

 

- Règlements s’appliquant à la sécurité des opérations forestières, [1962]. P033/C9/20.95 
 

C10 Opérations forestières 

 

- Franquelin Lumber and Pulpwood company, Limited. [1927], P033/C10/21.1 

 

- Index to Timber Cruises, [1927]. P033/C10/21.2 
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- Inventory report of bloc/CHY of Ontario Paper Co. at Franquelin, 1929. P033/C10/21.3 

 

- Contrat pour la coupe de bois, 1946 et 1962. P033/C10/21.4 

 

- Report on improvments on Outardes River, [1947-1959]. P033/C10/21.5 

 

- Fondamentals og logging, 1948. P033/C10/21.6 

 

- Operations research methods in logging, [195-?]. P033/C10/21.7 

 

- Report of timber cruises, [195-?]. P033/C10/21.8 

 

- Replacement rules for logging equipment, [195-?], P033/C10/21.9 

 

- Wood reasured for contractor, [195-?], P033/C10/21.10 

 

- Report on partial cutting, [195-?]. P033/C10/21.11 

 

- Flottage et forage en trains, [195-?]. P033/C10/21.12 

 

- Supervisor’s remory Jogger. 1950-[195-?]. P033/C10/21.13 

 

- Rapport de production, [195-?]-1964. P033/C10/21.14 

 

- Report on Octave Langlois’Truck Haul, 1951-1952. P033/C10/21.15 

 

- Cost of drive, 1954-1961. P033/C10/21.16 

 

- Exploitation forestière, 1955-1962. P033/C10/21.17 

 

- Rapports de production, 1955-1957. P033/C10/21.18 

 

- Lois et règlements concernant la protection de la forêt contre l’incendie, [1955]. 

P033/C10/21.19 

 

- Réalisation au Lac Ste-Anne, [1956]. P033/C10/21.20 

 

- Winter cruise, 1957. P033/C10/21.21 

 

- Anniversary report kitchen mechanisation, 1957. P033/C10/21.22 

 

- Estimate kitchen equipment required, 1958. P033/C10/21.23 

 

- Full tree logging experiments, 1958. P033/C10/21.24 

 

- Hanting production, [1959]-1960. P033/C10/21.25 
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- Cutting operation, 1959. P033/C10/21.26 

 

- 25e anniversaire de la Quebec North Shore Paper Company, [1962]. P033/C10/21.27 

 

- Preliminary report on 100% intensity cruise, camp 591, 1959. P033/C10/21.27a 

 

- Fire Control Plan, 1959. P033/C10/21.28 

 

- Cartes des exploitations forestières, [196-?]. P033/C10/21.29 

 

- Contract to purchase, [1959?]. P033/C10/21.29a 

 

- Economic life and replacement of machinery in logging industry, [196-?]. 

P033/C10/21.30 

 

- Proposed operating plan, [1960]. P033/C10/21.31 

 

- Tables of standard date for logging operations, 1960. P033/C10/21.32 

 

- Report on logging cruise, 1961. P033/C10/21.33 

 

- Report on VIT feller buncher, 1961. P033/C10/21.34 

 

- Annual report, Baie Comeau woods department, 1961-1962. P033/C10/21.35 

 

- Full tree logging operations, 1961. P033/C10/21.36 

 

- Report on water requirements for driving purposes, [1962]. P033/C10/21.38 

 

- Logging cruise, 1962. P033/C10/21.39 

 

- Rendements des contracteurs, [1962?]. P033/C10/21.40. 

 

- A logging and development proposal for QNSP, 1962. P033/C10/21.41 

 

- Preliminary proposal for driving wood on the Manicouagan River, 1962. P033/C10/21.42 

 

- Progress reprtt on black spruce treatment at different cutting intensities, 1962. 

P033/C10/21.43 

 

- Report on mechanizaton meeting, 1962. P033/C10/21.44 

 

- Changing basic wood volume measurment form cords to curits, 1963. P033/C10/21.46 

 

- Equipments requirements organizing camps, 1964. P033/C10/21.47 
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- Proposed organisation for the water operation, 1964. P033/C10/21.48 

 

- Report drive problems, 1966. P033/C10/21.49 

 

- Proposal for despiting of the slash, 1966. P033/C10/21.50 

 

- Report on wood supply for fluming operations, 1967. P033/C10/21.51 

 

- Logger’s code. [197?]. P033/C10/21.52 

 

C11 Publications 

 

- Guide en mécanique : ce que nous devons savoir. [196?]. P033/C11/22.1 

 

- Légende de Paul Bungan, [196-]. P033/C11/22.2 

 

- Enquête concernant le salaire des ouvriers forestiers, [196-]. P033/C11/22.3 

 

- Insectes forestiers du Canada, 1934. P033/C11/22.4 

 

- Manuel du tireur de mines, 1934. P033/C11/22.5 

 

- Canadian Pulp and Paper Association, [194-]. P033/C11/22.6 à 22.10 

 

- Hotel Register [Manoir Baie-Comeau], 1938-1960. P033/C11/23.11 

 

- Scalers field book, [193-]. P033/C11/23.12 

 

- Density and mate of growth in the [spruces] and balsam of easten Canada, 1940. 

P033/C11/23.13 

 

- Les faits concernant Baie-Comeau, 1941. P033/C11/23.14 

 

- MINVILLE, Esdras. La forêt, Éditions Fides, École des Hautes Études Commerciales, 

Montréal, 1944. P033/C11/23.15 

 

- BERNIER, Géo-H. Manuel de protection des forêts contre le feu, Québec, 1948. 

P033/C11/23.16 

 

- The Pulpwood Harvest. Canadian Pulp and Paper Association, Montréal, 1949, 16 pages. 

P033/C11/23.17 

 

- GOBEIL, A. R. Annuaire forestier de la province de Québec, 1949, 622 pages. 

P033/C11/23.18 
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- Table de cubage du contenu en pieds cubes apparents du bois de 4 pieds empilés, [195?]. 

P033/C11/23.19 

 

- The case for forestry in Canada, [195?]. P033/C11/23.20 

 

- Lettres aux contremaîtres, 1950-1964. P033/C11/23.21 à 23.22 

 

- General accident prevention regulations, [1950]. P033/C11/23.23 

 

- Une ère nouvelle de gestion forestière, 1950. P033/C11/23.24 

 

- Systematic planning and control of forest operateur, 1957. P033/C11/23.26 

 

- Ordonnace no. 39, 1958, Explorations forestières, 1958. P033/C11/23.27 

 

- Compensation handbook for work men, 1959. P033/C11/23.28 

 

- Une maison, mille usages, [1960]. P033/C11/23.29 

 

- Quebec North Shore Paper Company / The Ontario Paper Company Limited, [196?]. 

P033/C11/23.30 

 

- La fabrication du papier chez QNS, [196?]. P033/C11/23.31 

 

- Pionnier de la Côte-Nord. L’histoire de la QNSP, [196?]. P033/C11/23.32 

 

- Rapport du ministre des terres et forêts, Québec, 1962-1963, 69 pages. P033/C11/23.33 

 

- Conseil des producteurs de pâtes et papiers du Québec, [196?] et 1964. P033/C11/23.34 

 

- Mémoire sur le chômage au Canada, 1960. P033/C11/23.35 

 

- Visit to St-Maurice River Boom in Trois-Rivières, 1962. P033/C11/23.36 

 

- Ontario’s methods for fluoded area clearing, 1962. P033/C11/23.37 

 

- Prix de vente des articles de vanne, 1961. P033/C11/23.38 

 

- The Laurentian forest protective association Limited, 1962-1970. P033/C11/23.39 à 23.43 

 

- Ministère des Terres et Forêts du Québec. Règlements et instructions officiels concernant 

le mesurage, 1964. P033/C11/23.44 

 

- Canadian Institute of fimber construction. Fimber construction manuel, Ottawa, 1963, 371 

pages. P033/C11/23.45 
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- Rafting pulp wood in Eastern Canada, [196-?]. P033/C11/23.46 

 

- DESCHÊNES, Louise. William Price ; 1810-1850, thèse de licence es lettres, 1964, 168 

pages. P033/C11/24.47 

 

- Ministère des Terres et Forêts. Règlements et instruction officiels concernant le mesurage, 

1963. P033/C11/24.48 

 

- Énoncé de principes de l’industrie des pâtes et papiers du Québec, 1965. P033/C11/24.49 

 

- Report on visit to Consolidated Paper Corporation Limited and Canadian International 

Paper Company logging operation, 1966. P033/C11/24.50 

 

- Quebec North Shore paper Company, 1968 et [197?]. P033/C11/24.50a 

 

- Telephone directory inter office, QNSP, 1966. P033/C11/24.51 

 

- La coupe et le flottage du bois dans le bassin de la Manicouagan. Étude géographique des 

aspects naturels et techniques. Mémoire présenté à l’institut de géographie de l’Université 

Laval pour l’obtention de la licence en géographie, 1967. P033/C11/24.52 

 

- Forêt conservation, 1967-1972. P033/C11/24.53 

 

- Opérations forestières et de scieries, 1967-1974. P033/C11/24.54 et 24.55 

 

- Quebec North Shore Paper Company. Renseignements sur les services forestiers, [197?]. 

P033/C11/24.56 

 

- La compagnie de papier QNS Limité, [197?], 20 pages. P033/C11/24.57 

 

- L’industrie de pâtes et papiers s’inquiète de la pollution des eaux, 1970, P033/C11/24.58 

 

- Ass. Canadienne des producteurs de pâtes et papiers. Rapport sur l’industrie des pâtes et 

papiers, 1970. P033/C11/24.59 

 

- Pulp and Paper manual of Canada, 1970. P033/C11/24.60 

 

- PROVENCHER, Paul. Manuel pratique du trappeur québécois, 1970. P033/C11/24.61 

 

- Bulletins, 1970-1972. P033/C11/24.62 

 

- Les forêts du Québec à l’heure de la contestation sociale. Congrès annuel de la 

Corporation des ingénieurs forestiers de la province de Québec, 1972, 132 pages. 

P033/C11/24.63 
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- Association de sécurité des exploitations forestières du Québec Inc. ; secteur Côte-Nord, 

1972. P033/C11/24.64 

 

- Bulletin du surveillant, 1973-1974. P033/C11/24.65 

 

- Insectes et maladies des arbres ; région de Québec. 1973 et [197?]. P033/C11/24.66 

 

- Le vocabulaire forestier au Québec. Thèse et doctorat Pierre Auger. 1973. 

P033/C11/24.67 à 24.68 

 

- Ministère de l’environnement. Les ennemis de la forêts, Ottawa, service des forêts, 1973, 

36 pages. P033/C11/24.69 

 

- BRETON, R. L’importante économique et sociale de la forêt et l’analyse de l’industrie 

forestière, étude no. 2, 1975, 94 pages. P033/C11/24.70 

 

- Forêt et papier, 1975. P033/C11/24.71 

 

- Renseignements sur les services forestiers, [1975]. P033/C11/24.72 

 

- Nomenclature des appellations d’emplois dans l’industrie papetière québécoise ; 

terminologie technique et industrielle, [1977]. P033/C11/24.73 

 

- La compagnie de papier QNS Limitée, [1978?]. P033/C11/24.74 

 

- Les pâtes et papiers du Canada, 1978, 52 pages. P033/C11/24.75 

 

- A Company not [lille] others, [1985]. P033/C11/24.76 

 

- [Coupures de presse], 1937-1983. P033/C12/25.1 

 

- Le papetier, 1964-1981. P033/C12/25.2 à 25.3 

 

- [Coupures de presse] Le Bois Vert, 1965-1983. P033/C12/25.4 à 25.5 
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Liste des publications amassées placées dans la bibliothèque. 

 

- Synthèse du milieu physique de la Côte-Nord 

 

- Report of the Commissioner of Crown Lands, 1856. 

 

- Recensement Tadoussac-Manicouagan, 1857 

 

- Prix accordés aux entrepreneurs, 1934 

 

- Compte-rendu du 1
er

 congrès provincial de l’association forestière québécoise, 1944 

 

- Revue Canadienne de géographie, 1947 

 

- Monographie de la Côte-Nord du Bas Saint-Laurent, 1948 

 

- Règlement relatif au transport des passagers, 1948 

 

- L’érection d’une ville, [195-] 

 

- Gazette officielle du Québec, 1955 

 

- Loyal Order of Moose, 1953-1957 

 

- Chronique du diocèse du Golfe Saint-Laurent, [196-] 

 

- La répartition territoriale de la population [196-] 

 

- Chronique de terre et mer. Blanc Sablon à l’Île-aux-Œufs, 1965-1967 

 

- Autrefois désolée, la Côte-Nord est devenue une riche région du Québec, [197-] 

 

- Baie-Comeau géant canadien (fait par Cargill). [197-] 

 

- Boisvert Memorial Hospital – Extracts form Dedication of hospital, [197-] 

 

- Histoire économique du Québec de 1851-1896, [197-] 

 

- Société canadienne de métaux Reynolds Limitée, 1970 

 

- Des villes de Sept-Îles, Baie-Comeau et Hauterive à la commission parlementaire des 

affaires municipales sur la loi de l’évaluation foncière, 1971 

 

- Le complexe portuaire de la Côte-Nord et son rôle dans la navigation sur le Saint-Laurent, 
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- 25 ans, Hauterive 1950-1975, 1975 
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- La Côte-Nord du Québec, service de traversier-rail MMS, 1977 
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- Côte-Nord, climat et environnement, 1978 

 

- L’espace rural de la Côte-Nord, 1978 

 

- [Historique de la Côte-Nord], 1978 

 

- Neuf, 1978-1979 
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INSTRUMENT DE RECHERCHE POUR CARTES ET PLANS 

 

Sujets Date Localisation 

Opérations forestières – Baie-Comeau, coupe de bois, 

Rivière Manicouagan 

1937-1938 P033//1/CP.3.1 

Opérations forestières – Baie-Comeau, Coupe de bois, 

Rivière-aux-Outardes 

 P033//1/CP.3.2 

Opérations forestières – Franquelin, Rivière Franquelin, 

Rivière Mistassini, Rivière St-Pancras, Baie-aux-Anglais 

1931 P033//1/CP.3.3 

Opérations forestières – Franquelin, Coupe de bois, Block 4  P033//1/CP.3.4 

Opérations forestières – Franquelin, Coupe de bois 1925 P033//1/CP.3.5 

Opérations forestières – Franquelin, Coupe de bois 1925 P033//1/CP.3.6 

Opérations forestières – Sept-Îles, Rivière Ste-Marguerite 1925 P033//1/CP.3.7 

Opérations forestières – Sept-Îles, lignes de feu, Rivière Ste-

Marguerite, Cache 1, Cache 2 

 P033//1/CP.3.8 

Opérations forestières – [Sept-Îles], Block G, Île Schmon  P033//1/CP.3.9 

Opérations forestières – Shelter Bay, lignes de feu, Coupe de 

bois 

 P033//1/CP.3.10 

Opérations forestières – Magpie, Rivière St-John, Rivière 

Magpie, Rivière Chambers 

1926 P033//1/CP.3.11 

Opérations forestières – Manicouagan, Rivière Manicouagan, 

Coupe de bois, Camp 582 

 P033//1/CP.3.12 

Opérations forestières – Manicougan, Rivière Manicouagan, 

Camp 582 

1959-1960 P033//1/CP/.3.13 

Opérations forestières – Manicougan, Coupe de bois, Camp 

582, Rivière Manicouagan, Job 20-22 

1957-1958 P033//1/CP.3.15 

Opérations forestières – Manicouagan, Coupe de bois, Camp 

591, Réserve 

 P033//1/CP.3.16 

Opérations forestières – Manicouagan, Coupe de bois, Camp 

591, Block no. 1 

1959 P033//1/CP.3.17 

Opérations forestières – Manicouagan, Coupe de bois, 

Rivière Coatibi, Rivière Pentecôte, Rivière Outardes, Rivière 

Toulnoustouc, Camps 680-731-611-712-562-561-631 

1973-1974 P033//1/CP.3.18 

Opérations forestières – Manicouagan, Coupe de bois, 

Rivière Manicouagan, Rivière Vallant 

1961 P033//1/CP.3.19 

Opérations forestières – Manicouagan, Rivière Manicouagan, 

Camp 591 

1959 P033//1/CP.3.20 

Opérations forestières – Manicouagan, Rivière Manicouagan, 

Coupe de bois, Jack Ladder Flume 

 P033//1/CP.3.21 

Opérations forestières – Manicouagan, Rivière Manicouagan 1964 P033//1/CP.3.22 

Opérations forestières – Manicougan, Coupe de bois, Rivière 

Manicouagan, Job 18 

1959-1960 P033//1/CP.3.23 

Opérations forestières – Manicouagan, Coupe de bois, 

Rivière Manicouagan, Rivière Vallant, Lac Henri 

1961 P033//1/CP.3.24 

Opérations forestières – Manicouagan, Camp 582, Rivière 1959-1960 P033//1/CP.3.25 
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Manicouagan 

Opérations forestières – Manicouagan, Camp 582, Rivière 

Manicouagan 

1959-1960 P033//1/CP.3.26 

Opérations forestières – Manicouagan, Coupe de bois, 

Rivière Manicouagan, Rivière-aux-Outardes, Rivière 

Pistuakanis 

1925-1926 P033//1/CP.3.27 

Opérations forestières – Manicouagan, Coupe de bois, 

Rivière Vollant, Block A, Job 8 

1962 P033//1/CP.3.28 

Opérations forestières – Manicouagan, Rivière Outardes, Job 

no. 1 

1954 P033//1/CP.3.29 

Opérations forestières – Manicouagan, Rivière Georges 

Tremblay 

1946-1951 P033//1/CP.3.30 

Opérations forestières – Manicouagan, Rivière Georges 

Tremblay, Job no. 13 

1946-1950 P033//1/CP.3.31 

Opérations forestières – Manicouagan, Rivière Manicouagan, 

Camp 582 

1959-1960 P033//1/CP.3.32 

Opérations forestières – Manicouagan, Coupe de bois, 

Rivière Manicouagan 

1944 P033//1/CP.3.33 

Opérations forestières – Manicouagan, Coupe de bois, Camp 

582, Rivière Manicouagan 

1958-1959 P033//1/CP.3.34 

Opérations forestières – Manicouagan, Camp 582, Rivière 

Manicouagan 

1959-1960 P033//1/CP.3.35 

Opérations forestières – Manicouagan, Fleuve St-Laurent, 

Rivière Baie-Trinité, Rivière Pentecôte, Manic 5, Godbout, 

Franquelin, Rivière-aux-Outardes, Coupe de bois 

 P033//1/CP.3.36 

Opérations forestières – Manicouagan, Coupe de bois, Job 

25A-32A 

1951-1952 P033//1/CP.3.37 

Opérations forestières – Manicouagan, Coupe de bois, Job 

1A, Rivière-aux-Outardes 

1954 P033//1/CP.3.38 

Opérations forestières – Manicouagan, Coupe de bois, 

Rivière Manicouagan, Camp 591 

1961-1962 P033//1/CP.3.39 

Opérations forestières – Manicouagan, Rivière Manicouagan, 

Baie-Comeau, Hauterive, Pointe-aux-Outardes, Betsiamites, 

Rivière Pentecôte, Godbout, Coupe de bois 

 P033//1/CP.3.40 

Opérations forestières – Manicouagan, Rivière Vollant  P033//1/CP.3.41 

Opérations forestières – Manicouagan, Camp 1 1940 P033//1/CP3.42 

Opérations forestières – Manicouagan, Coupe de bois, 

Ragueneau 

 P033//1/CP.3.43 

Opérations forestières – [Baie-Comeau] 1951 P033//1/CP.3.44 

Opérations forestières – Manicouagan, Rivière Manicouagan, 

Rivière Toulnoustouc, Rivière Franquelin, Godbout, Coupe 

de bois 

 P033//1/CP.3.45 

Hydrographique – Shelter Bay, Rivière May Island, Paper 

Co Limits St-Maurice Township Line Grenier 

 P033//1/CP.3.46 

Hydrographique – Baie-Trinité, Rivière Trinité, Rivière 1926 P033//1/CP.3.47 
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Calumet 

Hydrographique – Manicouagan, Manicouagan 2, Rivière 

Manicouagan 

 P003//1/CP.3.48 

Hydrographique – Manicouagan, Rivière Manicouagan  P003//1/CP.3.49 

Hydrographique – Manicouagan, Rivière-aux-Outardes, 

Rivière Croche, Rivière Tête de Lièvre 

1927 P003//1/CP.3.50 

Hydrographique – Manicouagan, Chutes 1919 P033//1/CP.3.51 

Hydrographique – Manicouagan, Rivère-aux-Outardes, 

Rivière Manicouagan, Rivière Porc Épic, Rivière du Remou, 

La Nouvelle, Lac de la Blanche 

1927 P033//1/CP.3.52 

Hydrographique – Manicouagan, Rivière-aux-Outardes, 

Rivière Manicouagan, Rivière Vollant, Rivière Georges, 

Rivière à la Truite 

1927 P033//1/CP.3.53 

Hydrographique – Baie-Comeau, Lac Savard, Lac La Loutre  P033//1/CP.3.54 

Hydrographique – Manicouagan, Rivière Manicouagan  P033//1/CP.3.55 

Hydrographique – Baie-Comeau, Lac Malfait, Rivière aux 

Anglais, Lac Savard, Lac Larouche, Lac Éthier 

 P033//1/Cp.3.56 

Hydrographique – Manicouagan, Rivière-aux-Outardes, 

Rivière Manicouagan, Rivière Toulnoustouc, Rivière 

Betsiamites, Manicouagan 5, Barrage Dam McCormick, 

Barrage Bersimis II 

 P033//1/CP.3.57 

Camp forestier – Manicouagan, Rivière-aux-Outardes, 

Rivière Manicouagan, Rivière Pistuakanis, Rivière Amédée, 

Rivière Outardes, Rivière Franquelin 

 P033//1/CP.3.14 

Camps forestiers – Manicouagan, Camp 642, Camp 671, 

Camp 611, Manic 3 

1966-1969 P033//1/CP.3.58 

Camps forestiers – Manicouagan, Camp 591, Coupe de bois 1959 P033//1/CP.3.59 

Camps forestiers – Manicouagan, Camp 582, Camp 583, 

Rivière Manicouagan, Rivière Toulnoustouc 

1962 P033//1/CP.3.60 

Camps forestiers – Manicouagan, Camp 582, Coupe de bois 1959-1960 P033//1/CP.3.61 

Camps forestiers – Manicouagan, Cache 1, Cache 3, Cache 

20 

1925-1926 P033//1/CP.3.62 

Camps forestiers – Baie des Cèdres, Rivière Franquelin, 

Arboriduc 

1932 P033//1/CP.3.63 

Drave – Franquelin, Points d’eau 1936 P033//1/CP.3.64 

Barrage – Bassin Manicouagan, Camp 671, Lac Dugas, 

Rivière Manicouagan, Rivière Vollant 

1967 P033//1/CP.3.65 

Bateau QNS  P033//1/CP.3.66 

Transport de bois - chienne 1933 P033//1/CP.3.67 

Transport de bois - chienne 1933 P033//1/CP.3.68 

Transport de bois - chienne 1933 P033//1/CP.3.69 

Transport de bois - chienne 1933 P033//1/CP.3.70 

Transport de bois - chienne 1933 P033//1/CP.3.71 

Transport de bois - chienne 1933 P033//1/CP.3.72 

Transport de bois - chienne 1933 P033//1/CP.3.73 
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Transport de bois - chienne 1933 P033//1/CP.3.74 

Transport de bois - chienne 1933 P033//1/CP.3.75 

Transport de bois – Shelter Bay - chienne 1933 P033//1/CP.3.76 

Transport de bois – Shelter Bay - chienne 1933 P033//1/CP.3.77 

Transport de bois – Franquelin - chienne 1933 P033//1/CP.3.78 

Transport de bois - chienne 1933 P033//1/CP.3.79 

Transport de bois - chienne 1933 P033//1/CP.3.80 

Port – Baie-Comeau, Canadian British Aluminium, 

arboriduc, Cargill, QUNO 

1983 P033//1/CP.3.81 

Port – Baie-Comeau, brise-lames, QNSP, quai 1983 P033//1/CP.3.82 

Port – Baie-Comeau, brise-lames, QNSP, quai 1983 P033//1/CP.3.83 

Canton – Ragueneau, rangs  P033//1/CP.3.84 

Réserve indienne – Bersimis, Rivière aux Rosiers, Rivière 

Papinachois, Rivière Bersimis, Rivière Nipi, Rivière 

Henshaw, Protection des feux 

1957 P033//1/CP.3.85 

Camp forestiers – Musée forestier, base marine, pavillon 

archives 

1970 P033//a/CP.3.86 

Camps forestiers – Topographic Survey, Marina Base 

Museum 

1968 P033//1/CP.3.87 

Camps forestiers – Franquelin, Proposed kitchen for woods 

operations, Camp 17 

1958 P033//1/CP.3.88 

Camps forestiers, Camp 583, kitchen, dining room  P033//1/CP.3.89 

Camps forestiers, Camp 17, kitchen 1959 P033//1/CP.3.90 

Camps forestiers - QNSP 1969 P033//1/CP.3.91 

Camps forestiers – Franquelin, Camp pour 20 hommes 1935 P033//1/CP.3.92 

Camps forestiers – Camp pour 20 hommes  P033//1/CP.3.93 

Camps forestiers – Dortoirs pour 10-16-24-32 hommes 1961 P033//1/CP.3.94 

Camps forestiers – Smith Island 1961 P033//1/CP.3.95 

Camps forestiers – Musée forestiers  P033//1/CP.3.96 

Camps forestiers, Portable building 1960 P033//1/CP.3.97 

Camps forestiers – Portable Bunkhouse, 8 hommes 1960 P033//1/CP.3.98 

Camps forestiers – kitchen, Portable building 1960 P033//1/CP.3.99 

Camps forestiers – Franquelin, camp 17, kitchen 1959 P033//1/CP.3.100 

Camps forestiers – Franquelin, Cookerie, 20 hommes 1935 P033//1/CP.3.101 

Camps forestiers – Demountable logging camp 1954 P033//1/CP.3.102 

Camps forestiwea – Baie-Comeau, Opérations forestières 1959 P033//1/CP.3.103 

Camps forestiers – Dortoir, 20 à 40 hommes 1961 P033//1/CP.3.104 
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RAPPORT DE TRI 

 

1. Fonds Corporation du Musée de Baie-Comeau (P033) 

 

2. Traitement au niveau des archives historiques et administratives.  

 

Il serait ardu de faire un compte rendu détaillé de l’opération du tri. On peut toutefois 

mentionner que l’épuration des documents a été effectuée selon les normes et procédures 

archivistiques du Centre d’archives de la Société historique de la Côte-Nord. 

 

Règles de conservations : 

Tous les dossiers ayant une très grande valeur de témoignage ont été conservés comme les 

documents constitutifs, l’historique, les états financiers, les procès-verbaux des 

assemblées délibérantes, les mémoires, les études, les prises de position, etc. 

 

 Sélection des documents : 

Pour les documents dont la disposition finale prévue dans les normes et procédures 

archivistiques du centre d’archives dépend du tri effectuer, voici un résumé de nos 

décisions de tri. Les documents éliminés comportaient les caractéristiques suivantes et ont 

été élagués en fonction de : 

 

DOCUMENTS ÉLIMINÉS 

 

1. Dégrossissement 

Plus de 75% des documents éliminés étaient constitués de copies de correspondance, 

publications internes ou externes, documents d’exposition, documents financiers tels 

qu’états financiers, bilans financiers, rapports annuel, procès-verbaux, charte, à 

l’exception de ceux contenant des annotations susceptibles d’en éclairer ou augmenter 

la portée. 

 

Ont été éliminé les documents de travail ayant servi à la rédaction de rapport ou d’une 

étude à l’exception de ceux ayant servi à la rédaction de lois ou de règlement. 

 

Ont été éliminé les documents textuels dont les données essentielles se retrouvaient 

dans un tableau récapitulatifs ou dans un rapport. 

 

2. Échantillonnage 

Cette méthode d’élimination a été privilégiée lorsque les documents présentaient : un 

contenu homogène, lorsqu’ils étaient classée chronologiquement, lorsqu’ils 

présentaient un caractère périodique, notamment les chèques (seulement lorsque le 

détail était retrouvé au grand livre. Dans le cas contraire, les chèques étaient conservés 

entièrement). 

 

9 mètres de documents textuels ont été éliminés. 
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Documents photographiques  

Les documents photographiques éliminés comportaient :  

 

- un défaut technique majeur (négatif trop pâle ou foncé) 

- Un document photographique faisant double emploi 

 

43 pièces de documents photographiques ont été éliminées. 

 

Documents sonores 

 

Les documents sonores ont été éliminés en fonction de : 

 

- Un défaut technique majeur (enregistrement inaudible) 

- Un enregistrement vierge 

 

35 pièces de documents sonores ont été éliminées. 

 

DOCUMENTS CONSERVÉS 

 

- Le choix des documents à conserver s’est fait en considérant la valeur d’information et de 

recherche qu’on pouvait retrouver. Les documents conservés concernent surtout 

l’administration et les collections du Musée et les relations entretenues avec différents 

intervenants. La plus grande partie des documents témoignent des activités et réalisations 

du Musée (programmes d’activités, publications, documents textuels, cassettes sonores, 

photographies). 

 

3. Difficultés rencontrées lors de l’évaluation et de la sélection des documents. 

 

Aucun tri n’avait été effectué lors du versement au centre d’archives de la Société 

historique. À son traitement, nous avons remarqué que certains documents provenant 

de la Collection Synthèse d’histoire régionale avaient été regroupés dans le fonds 

Corporation du Musée de Baie-Comeau. La difficulté principale rencontrée fut celle 

des dossiers parallèles. Ainsi, il y eu élimination de plusieurs copies et le 

regroupement de plusieurs dossiers. Il y a eu également un travail important au niveau 

du classement afin de faciliter le repérage d’information. De plus, la réorganisation du 

classement des dossiers a permis de refléter plus adéquatement la structure 

organisationnelle de l’organisme. 

 

4. Temps de traitement 

Tri effectué par Nathalie Nolet, Hélène Dumaresq, sous la supervision de Nathalie 

Lévesque, entre le 22 novembre 1994 et le 31 mai 1995  
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** Notes 

 

Documents transféré de C034 Collection histoire régionale en 2005. 

 

- S.S. North Shore – 1933 – P033/C13/PN/2.501 (C034/C8/PN/13.254) 

- S.S. Jean Brillant à l’embouchure de la rivière Mistassini – 11 mai 1960. 

P033/C13/PN/2.502 (C034/A8/PN/13.272) 

- Le «Feu-Follet» au quai de Natashquan. P033/C13/PN/2.503. (C034) 

- Le «Manicouagan» P033/C13/PN/2.504 (C034/C8/PN/11.131) 

- Alphonse Duchesne et le postillon en calèche devant la maison d’Ovila Girard. 

P033/C13/PN/2.505. (C034) 

 


