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INTRODUCTION 
 

Ce répertoire numérique simple, du Fonds Edouard Lafond, a été préparé en 
conformité avec les Règles pour la description des documents d'archives (R.D.D.A.). Ces 
règles de normalisation en matière de description ont été préparées sous la coordination 
du Bureau canadien des archivistes. Elles visent à faciliter les échanges de données sur les 
archives, en entre organismes, et le repérage de l'information. 

 
Cet instrument de recherche favorise l'accès aux archives contenues dans le fonds 
Edouard Lafond. Un des intérêts de ce fonds réside dans le fait qu'il s'inscrit dans le 
courant historiographique actuel de la compagnie Q.N.S.P. 

 
Cela fait de ce fonds une source de témoignage de notre dépôt d'archives. De plus, le 
fonds vient compléter un autre fonds du dépôt, du Centre d'archives gréé de la Société 
historique de la Côte-Nord, dont le fonds de la Compagnie de papier Q.N.S. (P026). 
Pour faciliter la recherche à l'intérieur de cet outil de travail, voici quelques indications 
sur l'utilisation de cet instrument : 

 
La cotation : 
Exemple : MN//1/1,13 

MN : indique qu'il s'agit de documents manuscrits  
1 : indique le local où est situé le document (ex. local 1)  
1 : indique qu'il s'agit de la 1ère boîte. 
13: indique qu'il s'agit de la 13e chemise dans le lequel apparaît le dossier dans 

la boîte (ex. 13e chemise). 
 

Exemple : CP//1/10,15 
CP : indique qu'il s'agit de cartes et plans. 
1 : indique le local où est situé le document (ex. local 1). 
10 : indique qu'il s'agit du dixième tiroir du classeur à cartes et plans. 
15 : indique l'ordre séquentiel dans lequel apparaît la carte ou le plan dans la 

chemise. 
 

La zone du titre : 
Le titre de la série correspond au contenu des documents de celle-ci et au titre donné par 
le producteur à un regroupement de documents. Le plus souvent possible, le titre 
attribué à la pièce ou au dossier provient du producteur lui-même. Lorsqu'il est entouré 
du signe de ponctuation suivant [ ], le titre a été donné par une source externe au 
document telle que l'archiviste, ou une personne. Le titre des pièces des dossiers 
manuscrits en haut à droite de la chemise, et pour les cartes et plans eu verso en bas à 
droite. 
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La zone de date : 
La date, localisée sous le titre, provient habituellement du producteur du fonds d'archives. 
Lorsque nous n'avons pu identifier la date de création des documents, la date est 
attribuée selon les règles de description suivante : probable, ex. [1927?], terminale, ex. 
(avant 1938) ou (après 1937), avec une décennie incertaine ex. [194?] 

 
La zone de la collation des documents : 
Cette zone indique les éléments de description suivants pour le fonds d'archives et pour 
chaque série : la cotation, le titre, les dates extrêmes des documents et les types de 
supports accompagnés du nombre de pièces ou de son volume. 

 
Exemple : P049/E Activités diverses. – 1955-1990. – 3 pièces de documents 

photographiques. – 2 négatifs : n&b. – 4 cm de documents textuels. 
 
La zone de description des documents : 
L'instrument de recherche contient une description qui va du général au particulier. Le 
répertoire numérique simple offre une courte description du fonds : histoire 
administrative, histoire de la conservation, et portée et contenu. Puis il décrit, de manière 
générale ou détaillée huit séries contenues dans le fonds Edouard Lafond. 
 
La zone de notes : 
Cette zone indique des renseignements complémentaires sur le fonds d'archives et ses 
séries. L'information qu'on y retrouve concerne principalement la source du titre de 
l'unité administrative ou de classement et les sources complémentaires dans le fonds. 

 
Cet instrument de recherche a été réalisé par madame Jocelyne Bacon, stagiaire 
provenant du Cégep de Jonquière. 

Denis Imbeault 
Directeur archiviste 
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Fonds Edouard Lafond. – 1940-1990 env. – 55 pièces de documents 
photographiques. – 2 négatifs : n&b. – 20 cartes et plans. – 16 cm de documents 
textuels.  
 
Histoire administrative: 
 

Charles-Edouard Lafond est né le 30 juillet 1918 à Joliette. En 1947, il épouse 
Thérèse Burke. De cette union naît quatre enfants: Jacques, Louise, Denise et Arsène. 
Après ses études primaires au Jardin de l'Enfance à Joliette, il poursuit ses études 
classiques au Séminaire de Joliette. En 1945, il obtient son baccalauréat en Génie 
forestier à l'Université Laval. Avec l'appui de la compagnie QNSP, il obtient quelques 
années plus tard une maîtrise en Foresterie à la même université. De la même année, il 
commence à travailler comme forestier pour la Québec North Shore Paper Company à 
Shelter Bay puis il est muté à Baie-Comeau et devient adjoint du forestier en chef. Par la 
suite, il occupera successivement les postes de : chef forestier, directeur de la foresterie, 
adjoint au directeur général de l'exploitation forestière et directeur général. Il prend sa 
retraite en 1980. Monsieur Lafond habite maintenant Saint-Laurent et passe ses étés à 
Pointe-Lebel depuis 15 ans. Parallèlement à ses activités professionnelles, il s'implique 
dans divers comités: Association forestière de la Côte-Nord, Société de conservation de 
la Côte-Nord, Caisse Populaire, Club Richelieu et la Société historique de la Côte-Nord. 

 
Portée et contenu : 
 

Les documents contenus dans ce fonds d'archives couvrent la période entre les 
années 1940 à 1994 environ. Le fonds d'archives témoigne principalement des documents 
administratifs produits dans le cadre des fonctions du producteur du fonds à la Québec 
North Shore Paper. 

Le fonds d'archives est constitué de : documents administratifs de Québec North 
Shore Paper dont: des rapports, des mémoires, des programmes d'activités et des 
imprimés de la Q.U.N.O. ; des discours, des procès-verbaux (1948-1968) des pêcheurs 
unis du Québec. Des photographies et des cartes et plans complètent le fonds d'archives 
Fonds Edouard Lafond. 

 
Note: 

-Le titre du fonds est basé sur le nom sous lequel est connu le fonds. 
-Le fonds regroupe 55 pièces de documents photographiques, 2 négatifs : n&b, 

20 cartes et plans et 16 cm de documents textuels. 
-Il existe aucune restriction pour la consultation.  
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P049/A Cartes et plans. – 1920-1977 – 20 cartes et plans. 
 

Les documents d'archives contenus dans cette série furent produits sur la période se 
déroulant entre 1920 à 1977. Elle comporte uniquement des cartes et plans. Cette série 
regroupe des cartes et plans de la compagnie Québec North Shore Paper et quelques uns 
qui accompagnent les rapports. 
 
Localisation: CP//1/10,1 à CP/1/10,20 
 
Note: Le titre est basé sur le contenu de la série. 
 
P049/B Baie-Comeau. – 1940-1988. – 10 pièces de documents photographiques. 
 
Cette série contient des documents photographiques qui furent produits principalement 
sur la période s'étendant vers 1940 à 1985. Cette série rassemble des photographies sur la 
construction de la rue Roberval, du Quai de Q.N.S., les entrepôts no 3 et 4 et la 
construction de la route Gagnon. 
 
Localisation: PC//1/1,1 à PC/1/1,3 
   PN//l/l,1 à PN//l/l,7 
 
Note: Le titre est basé sur le contenu de la série. 
 
P049/C Fonctions. – 1948- 1994. – 6 pièces de documents photographiques. – 8 
cm de documents textuels. 
 
La série comporte des documents manuscrits portant principalement sur les années allant 
de 1948 à 1994. À l'intérieur des archives textuelles de cette série, nous retrouvons des 
documents administratifs de la compagnie Q.N.S. soit: des rapports, des mémoires, des 
programmes d'activités et les publications de la Q.U.N.O. 
 
Localisation: MN//1/1,1 à MN//l/l,6 

 PN//l/l,46 à PN//l/l,51 
 

Note: Le titre est basé sur le contenu de la série. 
 
P049/D Pêcheurs Unis du Québec. – 4 cm de documents textuels. 

 
Cette série réunit des documents manuscrits crées entre 1941 à 1989. Elle renferme des 
documents reliés aux Pêcheurs Unis du Québec: procès-verbaux (1946-1968), discours et 
de la correspondance.  



7 

 

 
Localisation: MN//1/1,7 à MN//l/l,9 
 
Note: Le titre est basé sur le contenu de la série. 
 
P049/E Activités diverses. – 1955-1990. – 3 pièces de documents 
photographiques. – 2 négatifs : n&b. – 4 cm de documents textuels. 
 
La série réunit des documents d'archives portant essentiellement entre l'année 1955 à 
l’année 1990. Elle regroupe des documents d'archives de diverses activités non-
professionnelles. 
 
Localisation: PN//l/l,43 à PN//l/l,45 
   NB//l/l,1 à NB//l/l,2 
   MN//1/1,10 à MN//l/l,17 
 
Note : Le titre est basé sur le contenu de la série. 
 
P049/F Travail forestier. – 1945-1946. – 6 pièces de documents photographiques 
: n&b. 
 
Cette série comporte des photographies reliées principalement aux travaux forestiers 
prises entre les années 1945 et 1946. 
 
Localisation: PN//1/1,8 à PN//l/l,13 
 
Note: Le titre est basé sur le contenu de la série 
 
P049/G Lacs, rivières et chutes. – 1941-1960. – 21 pièces de documents 
photographiques : n&b. 
 
La série présente des documents photographiques des lacs, des rivières et la chute Lemay's 
notamment entre les années 1941 et 1960. 
 
Localisation: PN//1/1,14 à PN//l/l,33, PN//l/l,52 
 
Note: Le titre est basé sur le contenu de la série. 
 
P049/H La forêt. – 1947-s.d. – 9 pièces de documents photographiques : n&b. 
 
Les documents d'archives de cette série comportent des photographies représentant la 
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forêt. 
 
Localisation: PN//1/1,34 à PN//l/l,42  
 
Note: Le titre est basé sur le contenu de la série. 
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