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INTRODUCTION 

 

Cet instrument de recherche sur le Fonds Trans-Action C.V.N. comporte quatre parties : 

l'introduction, le plan de classification, le répertoire numérique du fonds et le rapport de tri. 

 

Plan de classification 

 

Un plan de classification représente toutes les activités d'une organisation regroupées dans 

un ordre logique. Donc, celui-ci correspond à la structure logique de l'ensemble des 

documents qui compose le fonds. Ainsi i, il devient un outil de référence pour le 

chercheur. C'est grâce à la codification qu’ion peut former des séries et des sous-séries avec 

les documents qui i, eux-mêmes, sont rassemblés en dossiers. Il faut cependant expliquer 

comment se constitue la codification, voici un exemple : 

 

Ex. : P057/001/002 

P057  D'abord, la lettre indique le type d'archives qui a été traité à savoir : « P » pour 

un fonds d'archives privé, « C » pour une collection et « R » pour une 

reproduction partielle ou entière d'un fonds ou d'une collection. Le chiffre 

qu’il succède fait référence au numéro octroyé au fonds lors de son arrivée 

au centre d'archives. Ainsi, P057 se rapporte au fonds privé Fonds 

Trans-Action C.V.N. 

 

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

équivaut à la première série de la collection, donc à Baie-Comeau/Secteur 

Marquette. 

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

équivaut au deuxième dossier de la série, donc à Babel, Av. 

 

Répertoire numérique du fonds 

 

Le répertoire numérique du Fonds Trans-Action C. V.N. se rapporte à la description des 

documents du fonds. Celle-ci est primordiale pour le chercheur. Cette description est 

basée sur les normes canadiennes qui sont les RDDA ou les règles pour la description des 

documents d'archives. Ces normes ont vu le jour pour permettre aux chercheurs de retrouver 

un système homogène quant à la description des archives, et ce, pour tous les centres d'archives 

au Canada. Ainsi, les chercheurs n'ont plus à s'ajuster à la méthode de chaque centre 
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d'archives comme auparavant. De plus, les RDDA permettent aux archivistes de répondre à 

des normes précises concernant la description d'un fonds d'archives. Nous pouvons donc 

constater que, lorsque le plan de classification est juxtaposé à la description tout devient clair. 

En somme, les chercheurs pourront lire la description qui correspond à la série de documents 

qui les intéresse et la retrouver dans le fonds. 

 

Rapport de tri 

 

Le rapport de tri est inséré dans cet instrument de recherche pour démontrer les principales 

étapes qui ont servi au traitement du fonds d'archives. Les chercheurs pourront donc y 

retrouver les justifications basées sur l'application d'une technique rigoureuse. 
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P057 Fonds Trans-Action C.V.N 

 

 

P057/001 Baie-Comeau/secteur Marquette 

P057/001/001 Alfred-Poulin, Av. 

P057/001/002 Babel, Av 

P057/001/003 Beauchemin, Av. 

P057/001/004 Bégin, Av. 

P057/001/005 Bellevue, Av. 

P057/001/006 Blanche-Lamontagne, Av. 

P057/001/007 Boisvert, Av. 

P057/001/008 Bourget, Av. 

P057/001/009 Brûlé, Av. 

P057/001/010 Champlain, Av. 

P057/001/011 Chapleau, Av. 

P057/001/012 Charles-Guay, Av. 

P057/001/013 Chénier, Av. 

P057/001/014 Couture, Av. 

P057/001/015 Crémazie, Av. 

P057/001/016 Damase-Potvin, Av. 

P057/001/017 De Berneval, Av. 

P057/001/018 De Bienville, Av. 

P057/001/019 De Maisonneuve, Av. 

P057/001/020 De Ramezay, Av. 

P057/001/021 De Rouville, Av. 

P057/001/022 De Salaberry, Av. 

P057/001/023 Desjardin, Av. 

P057/001/024 De Vaudreuil, Av. 

P057/001/025 De Verchères, Av. 

P057/001/026 D'Iberville, Av. 

P057/001/027 Dolbeau, Av. 

P057/001/028Dollard-Des-Ormeaux, Av. 

P057/001/029 Donald-Smith, Av. 

P057/001/030 Du Parc, Av. 

P057/001/031 Duchesneau, Av. 

P057/001/032 Edwin-Binet, Av. 

P057/001/033 Fraser, Av. 

P057/001/034 Frontenac, Av. 

P057/001/035 Garneau, Av. 

P057/001/036 Jean-Raymond, Av. 

P057/001/037 Labelle, Av. 

P057/001/038 La Fontaine, Av. 

P057/001/039 Lajeunesse, Av. 

P057/001/040 Lajoie, Av. 

P057/001/041 Langelier, Av. 

P057/001/042 La Salle, Boul. 

P057/001/043 Laurier, Av. 

P057/001/044 Laval, Av. 

P057/001/045 Lebel, Av. 

P057/001/046 Le Gardeur, Av. 

P057/001/047 Louis-Philippe-Gagné, Av. 

P057/001/048 Low, Av. 

P057/001/049 Mance, Av. 

P057/001/050 Marquette, Av. 

P057/001/051 Martel-De Brouage, Av. 

P057/001/052 Michel-Hémon, Av. 

P057/001/053 Monseigneur-Plessis, Av. 

P057/001/054 Montcalm, Av. 

P057/001/055 Narcisse-Biais, Av. 

P057/001/056 Parent, Av. 

P057/001/057 Père-Arnaud, Av. 

P057/001/058 Pierre-Casgrain, Av. 

P057/001/059 Roberval, Av. 

P057/001/060 Roméo-Vachon, Av. 

P057/001/061 Samuel-Miller, Av. 

P057/001/062 Taché, Av. 

P057/001/063 Tracy, Av. 

P057/001/064 William-Dobel, Av. 

 

P057/002 Baie-Comeau/Secteur Mingan 

P057/002/001 Albanel, Rue  

P057/002/002 Allard, Rue 

P057/002/003 Anticosti, Rue d' 

P057/002/004 Barry, Rue 

P057/002/005 Benoît, Rue 

P057/002/006 Bernache, Rue de la 

P057/002/007 Blanche, Boul. 
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P057/002/008 Blondel, Rue 

P057/002/009 Bossé, Rue 

P057/002/010 Brézel, Rue 

P057/002/011 Brochard, Rue 

P057/002/012 Cèdres, Rue des 

P057/002/013 Conan, Rue 

P057/002/014 Côté, Rue 

P057/002/015 Couillard, Rue 

P057/002/016 Dastous, Rue 

P057/002/017 De Bretagne, Rue 

P057/002/018 Delande, Rue 

P057/002/019 Delanoë, Rue 

P057/002/020 De La Vérendrye 

P057/002/021 De Puyjalon, Rue  

P057/002/022 Des Colombiers, Rue 

P057/002/023 Des Saules, Rue 

P057/002/024 Dieppe, Rue 

P057/002/025 Divet, Rue 

P057/002/026 Drapeau, Rue 

P057/002/027 Duclos, Rue 

P057/002/028 Epilobes, Rue 

P057/002/029 des Fafard, Rue 

P057/002/030 Falaise, Rue de la 

P057/002/031 Galleran, Rue 

P057/002/032 Garnier, Rue 

P057/002/033 Gauthier, Rue 

P057/002/034 Guay, Rue  

P057/002/035 Hélène, Boul. 

P057/002/036 Henri, Rue 

P057/002/037 Jean XXII, Rue 

P057/002/038 Joliet, Boul. 

P057/002/039 Labrie Est, Rue 

P057/002/040 Laflèche, Boul. 

P057/002/041 Laize, Rue 

P057/002/042 Le Jeune, Rue 

P057/002/043 Le Strat, Rue 

P057/002/044 Letellier, Rue 

P057/002/045 Leventoux, Rue 

P057/002/046 Louis-Philippe, Rue 

P057/002/047 Manicouagan, Boul. 

P057/002/048 Marest, Rue 

P057/002/049 Marguerite, Rue 

P057/002/050 Marie-Victorin, Rue 

P057/002/051 Mathieu, Rue 

P057/002/052 Mélèze, Rue du 

P057/002/053 Menier, Rue 

P057/002/054 Mingan, Rue de 

P057/002/055 Morain, Rue 

P057/002/056 Moreau, Rue 

P057/002/057 Morel, Rue 

P057/002/058 Moyac, Rue du 

P057/002/059 Napoléon, Rue 

P057/002/060 Nouvel, Rue 

P057/002/061 Parc-Parent, Rue du 

P057/002/062 Parfondeval, Rue de 

P057/002/063 Paul-Eugène, Rue 

P057/002/064 Pie-XI, Rue 

P057/002/065 Piuze, Rue 

P057/002/066 Pottier, Rue 

P057/002/067 René-Bélanger, Boul. 

P057/002/068 Robin, Rue 

P057/002/069 Rouleau, Rue  

P057/002/070 Saint-Gelais, Rue  

P057/002/071 Saint-Jean, Rue  

P057/002/072 Thibault, Rue  

P057/002/073 Vanier, Boul.  

P057/002/074 Villeneuve, Rue 

 

P057/003 Baie St-Ludger 

P057/003/001 Chemin de la Baie  

P057/003/002 Principale 

 

P057/004  Baie-Trinité 

P057/004/001 Paulin 

P057/004/002 Rivière Petit Mai 

P057/004/003 Saint-Laurent 

 

P057/005  Chute-aux-Outardes 

P057/005/001 Beaudin 

P057/005/002 Chabot 

P057/005/003 Chemin du Golfe 

P057/005/004 De l'Aréna 
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P057/005/005 De l'Avenir 

P057/005/006 De l'Église 

P057/005/007 De l'Espérance 

P057/005/008 Des Sports 

P057/005/009 Devost 

P057/005/010 Du Jardin 

P057/005/011Du Ravin 

P057/005/012 Du Vallon 

P057/005/013 Gagnon 

P057/005/014 Lessard 

P057/005/015 Malouin 

P057/005/016 Richard 

P057/005/017 Tanguay 

P057/005/018 Vallilée 

 

P057/006 Clermont 

P057/006/001 Lapointe 

 

P057/007  Forestville 

P057/007/001 1re Avenue 

P057/007/002 2e Avenue 

P057/007/003 5e Rue 

P057/007/004 8e Avenue 

P057/007/005 9e Rue 

P057/007/006 11e Rue 

P057/007/007 12e Rue 

P057/007/008 13e Rue 

P057/007/009 Blouin 

P057/007/010 Girard 

P057/007/011 Luc 

P057/007/012 Martel 

P057/007/013 Route 138  

P057/007/014 Tremblay  

P057/007/015 Verreault  

P057/007/016 Vincent 

 

P057/008  Franquelin 

P057/008/001 Des Cèdres  

P057/008/002 Des Cormiers  

P057/008/003 Des Érables  

P057/008/004 Des Peupliers  

P057/008/005 Jean-Baptiste  

P057/008/006 Route 138 

 

P057/009 Godbout 

P057/009/001 Lac à l'Ile  

P057/009/002 Morin 

P057/009/003 Napoléon 

P057/009/004 Pascal-Comeau 

P057/009/005 Route 138 

 

P057/010  Les Buissons 

P057/010/001 Boisjoli 

P057/010/002 Olympique  

P057/010/003 Place-Félix 

P057/010/004 Place Finn 

P057/010/005 Principale, Route 

 

P057/011 Les Escoumins 

P057/011/001 Bélanger 

P057/011/002 Du Vallon 

P057/011/003 Route 138 

P057/011/004 St-Marcelin 

 

P057/012  Mistassini 

P057/012/001 Principale 

P057/012/002 Rivière Mistassini 

 

P057/013 Pointe-aux-Outardes 

P057/013/001 David 

P057/013/002 Labrie 

P057/013/003 Lot à culture (pomme de 

terre) 

 

P057/014  Pointe-Lebel 

P057/014/001 1re Rue, Parc Langlois  

P057/014/002 3e Rue, Parc Langlois 

P057/014/0034e Rue, Parc Langlois 

P057/014/004 5e Rue, Parc Langlois  

P057/014/005 Granier 

P057/014/006 Martin, Parc Langlois 

P057/014/007 Parc Murray  
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P057/014/008 Sablonnière, la 

 

P057/015  Portneuf 

P057/015/001 Principale 

 

P057/016 Port-Cartier 

P057/016/001 Ti-Basse 

P057/016/002 Portage-des-Mousses 

 

P057/017  Ragueneau 

P057/017/001 Des Mouettes 

P057/017/002 Montée Taillardat  

P057/017/003 Rang 2  

P057/017/004 Route 138 

 

P057/018  Sacré-Cœur 

P057/018/001 Deschênes 

 

P057/019 Saint-Paul-du-Nord 

P057/019/001 Boisvert 

 

P057/020 Sault-au-Mouton 

P057/020/001 Principale  

P057/020/002 Route 138 

 

P057/021 Tadoussac 

P057/021/001 Route 172 

 

P057/022  Autres secteurs 

P057/022/001 Cap colombier  

P057/022/002 Ilets Jérémie 

P057/022/003 Leblanc 

P057/022/004 Moffat 

P057/022/005 Parc Buissonnette  

P057/022/006 Père Chiasson 

P057/022/007 Principale 

P057/022/008 Rodriguez 

P057/022/009 Route 138 

 

P057/023 Lacs 

P057/023/001 Lac Antoine / (chemin de 

l'Hydro) 

P057/023/002 Lac Comeau 

P057/023/003 Lac Épinette rouge  

P057/023/004 Lac Fer à cheval 

P057/023/005 Lac Omer 

P057/023/006 Lac Sewell 

P057/024 Secteurs non identifiés 

P057/025 Agent immobilier 

P057/025/001 Antoine Nazaire 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DU FONDS 

 

P057 Fonds Trans-Action C.V.N. - [après 1970]. - 863 photographies : N&B et 

coul. ; 13 x 13 cm et plus petit. 

 

HISTOIRE ADMINISTRATIVE 

Trans-Action C.V.N fut créée vers 1978 à Baie-Comeau, avant cette date elle portait la 

raison sociale Corporation des valeurs du Nord, d'où vient la signification des acronymes 

C.V.N. Cette entreprise de service se spécialise en courtage immobilier. Elle s'occupe de 

vendre des terrains, commerces, résidences et blocs appartements à Baie-Comeau et dans 

les localités avoisinantes. Trans-Action C.V.N. est dirigé par Réjean Guy jusqu’en 1973 

puis par Marcel Imbeault jusqu’en 2003, puis celui-ci cédera la direction à Will Gagnon et 

Raymond Leblanc. Elle est une entreprise indépendante et autonome qui est affiliée à la 

franchise «Trans-Action service de courtage inc.» qui regroupe 64 bureaux à l'intérieur du 

Québec. 

 

PORTÉE ET CONTENUE 

Ce fonds contient 863 documents photographiques représentant des : résidences, 

commerces, édifices à logements et maisons mobiles. Ces documents sont regroupés 

par secteurs, chaque secteur est classé alphabétiquement et représente les séries. Les 

bâtiments sont situés à Baie-Comeau et les environs : Baie-Comeau/secteur Marquette, 

Baie-Comeau/secteur Mingan, Baie St-Luger, Baie-Trinité, Chute-aux-Outardes, 

Clermont, Forestville, Franquelin, Godbout, Les Buissons, Les Escoumins, Mistassini, 

Pointe-aux-Outardes, Pointe-Lebel, Portneuf, Port-Cartier, Ragueneau, Sacré-Cœur, 

Saint-Paul-du-Nord, Sault-au-Mouton, Tadoussac. Deux photographies représentent 

l'agent immobilier affilié Antoine Nazaire. 

 

NOTES 

-Titre basé sur le contenu du fonds.  

-Aucune restriction à la consultation. 

 

Bordereau : 

Date d'acquisition : Premier versement : 10 juillet 1995  

 Deuxième versement : juillet 1996  

 Entente signée : 14 janvier 1997 

 

Localisation : Dépôt, boîtes A22 et A23 
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P057/001 Baie-Comeau/secteur Marquette. - [après 1970]. - 359 

photographies : n&b et coul. ; 13 x 13 cm et plus petit. 

 

Ce nom fut donné en mémoire de Napoléon-Alexandre Comeau, trappeur, géologue et 

naturaliste de la Côte-Nord. La charte de la Ville de Baie-Comeau est datée du 20 ma1937. 

La première réunion du conseil date du 15 septembre 1937. En 1981, le projet de lo37 est 

déposé, il décrète et force la fusion de Baie-Comeau et de Hauterive. La loi sera adoptée 

en juin 1982. Aujourd'hui Baie-Comeau compte 1 maire et 8 conseillers. 

 

La série contient les documents photographiques des résidences et entreprises mises en 

vente dans le secteur Mingan à Baie-Comeau. Ils sont regroupés alphabétiquement 

par noms de rues. 

 

Cette série comprend 64 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Alfred-Poulin, Babel, Beauchemin, Bégin, Bellevue, Blanche-Lamontagne, Boisvert, 

Bourget, Brûlé, Champlain, Chapleau, Charles-Guay, Chénier, Couture, Crémazie, 

Damase-Potvin, De Berneval, De Bienville, De Maisonneuve, De Ramezay, De Rouville, 

De Salaberry, Desjardins De Vaudreuil, De Verchères, D'Iberville, Dolbeau, 

Dollard-Des-Ormeaux, Donald –Smith, Du Parc, Duchesneau, Binet, Fraser, Frontenac, 

Garneau, Jean-Raymond, Labelle, La fontaine, Lajeunesse, Lajoie, Langelier, La Salle, 

Laurier, Laval, Lebel, Le Gardeur, Louis-Philippe-Gagné, Low, Mance, Marquette, 

Martel-De Brouage, Michel-Hémon, Monseigneur-Plessis, Montcalm, Narcisse-Biais, 

Parent, Père-Arnaud, Pierre-Casgrain, Roberval, Roméo-Vachon, Samuel-Miller, Taché, 

Tracy, William-Dobel. 

 

P057/001/001 Alfred-Poulin, Av. - [après 1970]. - 5 photographies : n&b et 

coul. ; 9 x 11 cm. 

 

Alfred Poulin (1902-1961) naît le 2 mars à la baie de la Trinité, parent de Mgr Labrie, 

il fût curé à Rivière-Pentecôte, deuxième curé de la paroisse Saint-Amélie de 

Baie-Comeau de 1948 à 1959 puis aumônier de l'hôpital de Havre-St-Pierre. 

(Attribution du nom de la rue : 1962) Le dossier contient cinq documents 

photographiques représentant des maisons individuelles dont les adresses sont : 13 

et 91. 
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P057/001/002 Babel, Av. - [après 1970]. - 11 photographies : n&b et coul. ; 9 x 

11 cm et 9 x 13 cm. 

 

Louis-François Babel (1826-1912) exerça son apostolat de la rivière Saguenay 

jusqu’aux limites du Labrador pendant plus de quarante ans. Il s'installe ensuite à la 

mission de Betsiamites de 1862 à 1903. Sa dépouille repose au mausolée de 

Betsiamites avec le Père Arnaud. (Attribution : 1961)  

 

Le dossier contient onze documents photographiques représentant des maisons 

individuelles, des maisons en rangée et des immeubles d'habitation dont les adresses 

sont : 7 à 94. 

 

P057/001/003 Beauchemin, Av. - [après 1970]. - 10 photographies : n&b et 

coul. ; 9 x 11 cm et 9 x 13 cm. 

 

Néré Bauchemin (1850-1931) étudia la médecine et retourna pratiquer dans sa ville 

natale, Yamachiche, pendant 50 ans. En plus d'être médecin, il était poète. On lui doit 

: Les floraisons matutinales, Patrie intimé, Rayons d’octobre. (Attribution : 1982) 

Le dossier contient dix documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 10 à 57. 

 

P057/001/004 Bégin, Av. - [après 1970]. - 5 photographies : n&b et coul. ; 9 x 

11 cm et 9 x 13 cm. 

 

Louis-Nazaire Bégin (1840-1925). Il fut nommé préfet des études, au Petit séminaire 

de Québec en 1868. Il fut membre fondateur en la Société Royale du Canada. Évêque 

de Chicoutimi en 1888, il succéda en 1898 au cardinal Taschereau comme évêque, 

puis comme cardinal de Québec. Avec le concours de monseigneur Paul-Eugène 

Roy, il fonda le journal L'Action sociale catholique et publia différents ouvrages. 

(Attribution : 1978)  

 

Le dossier contient cinq documents photographiques représentant des maisons 

individuelles et des maisons mobiles, dont les adresses sont : 4 à 51. 

 

P057/001/005 Bellevue, AV. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 

cm. 
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Cette rue surplombe le fleuve Saint-Laurent en face des bouées donnant le chemin de 

la navigation vers le quai. (Attribution : 1965) Le dossier contient un document 

photographique représentant une maison individuelle dont l'adresse est : 21. 

 

P057/001/006 Blanche-Lamontagne, Av. - [après 1970]. - 2 photographies : 

n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Blanche Lamontagne (1889-1958) vécut son enfance aux Escoumins puis s'installa à 

Sainte-Anne-des-Monts et plus tard à Isle-Verte. Elle est reconnue comme poète et a 

chanté le terroir. Elle aurait sûrement été la poétesse de la Côte-Nord selle y étant 

restée plus longtemps. (Attribution : 1961)  

 

Le dossier contient deux documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 21 et 26 

 

P057/001/007 Boisvert, Av. - [après 1970]. - 2 photographies : n&b ; 9 x 11cm. 

 

Ce nom de voie de communication rappelle Georges Boisvert (1887-1936), gérant des 

opérations forestières au moment de la construction de la ville. Il est l'un des grands 

responsables de l'exécution des plans de l'urbaniste Schlemm. (Attribution 

approximative : [1986]) 

 

Le dossier contient deux documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 19 et 23  

 

P057/001/008 Bourget, Av. - [après 1970]. - 3 photographies : n&b et coul. ; 9 

x 11 cm. 

 

Ignace Bourget (1797-1885). En 1840, après le décès de monseigneur Lartique, il fut 

nommé évêque de Montréal, poste qu’il occupa pendant 36 ans. Il a écrit Le 

cérémonial des évêques. (Attribution : 1977) Le dossier contient trois documents 

photographiques représentant des immeubles d'habitation dont les adresses sont : 3 à 

9. 

 

P057/001/009 Brûlé, Av. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Étienne Brûlé (1591-1633) vécut avec les autochtones soit dans le bas du fleuve, soit 
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dans les « pays d'en haut ». Champlain aurait pensé à lui pour ses qualités 

d'interprète. Il trahit son pays, la France, en se mettant au service des frères Kirke 

qui voulaient s'emparer de Québec. En 1633, il est mis à mort par les Hurons qui le 

haïssaient. (Attribution : 1957) 

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 20. 

 

P057/001/010 Champlain, Av. - [après 1970]. - 20 photographies : n&b et coul. ; 

13 x 13 cm et plus petit. 

 

Samuel de Champlain (1570-1635) naît à Brouage, en Saintonge, France. Il entra dans 

l'armée au service du maréchal d'Aumont et part en expédition vers le Canada et arrive 

à Tadoussac en juin 1903. Il effectue plusieurs voyages par la suite avec les 

quasi-pouvoirs d'un gouverneur. Les frères Kirke viennent occuper Québec le 20 

juillet 1629; Champlain doit céder. Il revient en 1633 pour reconstruire la ville après 3 

ans d'occupation étrangère. Le père Charles Lalemantors l'a assisté avant sa mort et l'a 

nommé Père de la Nouvelle-France. (Attribution: 1937) 

 

Le dossier contient vingt documents photographiques représentant des maisons 

individuelles, des maisons en rangée et des immeubles d'habitation dont les adresses 

sont : 65 à 166. 

 

P057/001/011 Chapleau, Av. - [après 1970]. - 2 photographies : n&b et coul. ; 9 x 

11 cm et 9 x 13 cm. 

 

Joseph-Adolphe Chapleau (1840-1898), en 1882, fut secrétaire d'État du Canada dans 

le gouvernement Macdonald, ensuite ministre des Douanes dans le gouvernement 

Abbott, puis en 1892 nommé lieutenant-gouverneur de la province de Québec. 

(Attribution : 1970) Le dossier contient deux documents photographiques 

représentant une maison mobile dont l'adresse est : 38. 

 

P057/001/012 Charles-Guay, Av. - [après 1970]. - 10 photographies : n&b et coul. ; 

9 x 11 cm et 9 x 13 cm. 

 

Monseigneur Charles Guay (1845-1922) naît à Saint-Joseph-de-Lévis. Il reçoit de 

Monseigneur Langevin, Évêque de Rimouski, la charge de la collecte dans les 
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diocèses du Canada et de la construction du séminaire de Rimouski. (Attribution : 

1961) Le dossier contient dix documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 15 à 124. 

 

P057/001/013 Chénier, Av. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Jean-Olivier Chénier (1806-1837) exerça le métier de médecin à Saint-Eustache. 

Dans la même ville, il prit la tête du mouvement de soulèvement des patriotes et 

défia les soldats de Colborne. Après une barricade dans l'église, il dut en sortir et fut 

frappé à mort jusqu’à en périr. (Attribution : 1957)  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 15. 

 

P057/001/014 Couture, Av. - [après 1970]. - 4 photographies : n&b et coul. ; 9 x 

11 cm. 

 

Guillaume Couture ([1608-1702]) est né à Rouen et il serait arrivé au Canada en 

1640. Il se mit au service des Jésuites et après fut fait prisonnier par les Amérindiens, 

ceux-ci l'adoptèrent et il devint interprète auprès du gouverneur Montmagny. Il 

s'établit en 1647 à la pointe de Lévis pour cultiver et serait le premier colon de 

l'endroit. Il se distingua en 1690 contre l'envahisseur sir William Phips devant 

Québec. (Attribution: 1957)  

 

Le dossier contient quatre documents photographiques représentant des maisons 

individuelles et des immeubles d'habitation dont les adresses sont : 32 à 38. 

 

P057/001/015 Crémazie, Av. - [après 1970]. - 16 photographies : n&b et coul. ; 

9 x 11 cm. 

 

Octave Crémazie (1827-1879) est né à Québec et fut libraire. Il évoque l'époque 

primitive de la littérature et de la poésie en Nouvelle-France. Son établissement devint 

le carrefour des littéraires du temps, les Garneau, Parent, etc., mais il dut abandonner, 

car la faillite était imminente. Il quitta secrètement Québec pour la France et prit le 

nom de Jules Fontaine. (Attribution : 1978) 

 

Le dossier contient seize documents photographiques représentant des maisons 
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mobiles dont les adresses sont : 10 à 157. 

P057/001/016 Damase-Potvin, Av. - [après 1970]. - 16 photographies : n&b et 

coul. ; 10 x 13 cm et plus petit.  

 

Né à la Baie-des-Ha! Ha!, il fonda le premier journal de région de Chicoutimi, Le 

Travailleur. Il travailla pour différents quotidiens de la région de Québec. Il collabora 

avec Mary Chouinard des Ilets-Caribou, le journal l'Aquilon et le Journal La 

Côte-Nord. (Attribution : 1960) 

 

Le dossier contient seize documents photographiques représentant des maisons 

individuelles et des maisons en dont les adresses sont : 15 à 174. 

 

P057/001/017 De Berneval, Av. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 

cm. 

 

Berneval, en France, serait l'endroit où naît Nicolas Godbout (1635). Ce navigateur 

serait venu en Nouvelle-France et se serait installé à l'île d'Orléans. Ses voyages 

l'ont amené à Godbout pour faire la traite des fourrures où il a laissé son nom. 

(Attribution : 1960) Le dossier contient un document photographique représentant 

une maison individuelle dont l'adresse est : 4. 

 

P057/001/018 De Bienville, Av. - [après 1970]. - 2 photographies : n&b; 

9x11 cm. 

 

Jean-Baptiste le Moyne de Bienville (1680-1768) est né à Montréal et était le frère du 

célèbre Pierre Le Moyne d'Iberville qui a livré des combats. Il prend les armes et part 

aux campagnes d'Avalon à Terre-Neuve, puis à la reconquête de Nelson, baie 

d'Hudson. Il découvre avec son frère les bouches du Mississippi y construit un fort et 

devient gouverneur de la Louisiane. (Attribution : 1957)  

 

Le dossier contient deux documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 51 et 60. 

 

P057/001/019 De Maisonneuve, Av. - [après 1970]. - 12 photographies : 

n&b et coul. ; 8 x 11 cm et 9 x 11 cm. 

 

Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve (1612-1676) est né à Troyes, en France et 
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accepta de devenir gouverneur de l'île de Montréal en 1642. L'année suivante il 

construit un fort et plante une grande croix au sommet du mont Royal. (Attribution : 

1957) Le dossier contient douze documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 12 à 80. 

 

P057/001/020 De Ramezay, Av. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 

11 cm. 

 

Claude de Ramezay (1659-1724) né à Lagesse, Aube, vint au Canada comme 

lieutenant de la compagnie de Troyes. Il se signala pendant le de Québec contre 

Phips et il fut nommé gouverneur de Trois-Rivières. Il administra Montréal 

pendant 20 ans et fit construire le château de Ramezay qui devint sa résidence. De 

1714 à 1716, il occupa le poste d’administrateur de la Nouvelle-France. 

(Attribution: 1957) 

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison en rangée 

dont 'adresse est : 72 

 

P057/001/021 De Rouville, Av. - [après 1970]. - 6 photographies : n&b et 

coul. ; 9 x 11 cm. 

 

Jean-Baptiste Hertel, sieur de Rouville (1668-1722) s'enrôle dans la marine et devient 

lieutenant puis désigné par De Vaudreuil pour chasser les anglais qui incendiaient les 

bourgades d'Abénaquis. En 1711, il partit avec un détachement pour contrer Nicholson 

qui venait envahir Montréal par le lac Champlain. (Attribution : 1958)  

 

Le dossier contient six documents photographiques représentant des maisons 

individuelles et une entreprise dont les adresses sont : 2 à 36. 

 

P057/001/022 De Salaberry, Av. - [après 1970]. - 3 photographies : n&b ; 

9x 11 cm. 

 

Charles-Michel d'Iruberry de Salaberry (1778-1829) est né à Beauport. Il s'enrôle 

dans l'armée anglaise sous les ordres de Kent, puis des années plus tard, sous les 

ordres du gouverneur Prévost où il forma un corps d'élite canadien-français pour 

contrer l'armée américaine au lac Champlain. On le surnommait le Léonidas 

canadien. (Attribution : 1957) 
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Le dossier contient trois documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 6 à 20 

 

P057/001/023 Desjardins, Av. - [après 1970]. - 3 photographies : n&b et 

coul. ; 9 x 11 cm. 

 

Alphonse Desjardins (1854-1920) est né à Lévis. Il fut journaliste pour l'Écho de Lévis, 

puis au Canadien. Il fonda le journal L'Union canadienne, mais son œuvre principale 

fut la fondation des Caisses populaires. Le pape Benoît XV le nomma commandeur de 

l'ordre de Saint-Grégoire. (Attribution : 1977)  

 

Le dossier contient trois documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 1 à 5. 

 

P057/001/024 De Vaudreuil, Av. - [après 1970]. - 4 photographies : n&b et 

coul. ; 9 x 13 cm et plus petit.  

 

Philippe de Rigaud, marquis de Vaudreuil (1643-1725), à la mort de Frontenac, en 

1698, obtient la gouverne de Montréal. Il est à l'origine de la grande réunion du traité 

de paix général du 4 août 1701. (Attribution : 1977) Le dossier contient quatre 

documents photographiques représentant des maisons individuelles dont les adresses 

sont : 15 à 28. 

 

P057/001/025 De Verchères, Av. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 

9x11 cm. 

 

Marie-Madeleine de Verchères (1678-1747) est né à Verchères. Elle s'est signalée à 14 

ans pour avoir résisté, avec quelques personnes, au siège des Iroquois. (Attribution : 

1978) Le dossier contient un document photographique représentant une maison 

mobile dont l'adresse est : 19 

 

P057/001/026 D'Iberville, Av. - [après 1970]. - 3 photographies n&b ; 9x11 

cm. 

 

Pierre Le Moyne d'Iberville (1661-1706) est né à Ville-Marie. Plus grand stratège de la 

Nouvelle-France, il n'a jamais subi de défaites et ces nombreuses expéditions et 
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conquêtes à la baie d'Hudson le prouvent. (Attribution: 1954) Le dossier contient trois 

documents photographiques représentant des maisons individuelles dont les adresses 

sont : 13 à 37 

 

P057/001/027 Dolbeau, Av. - [après 1970]. - 2 photographies : n&b ; 9x11 

cm. 

 

Jean Dolbeau (1586-1652) naît à Anjou et fut ordonné prêtre chez les Récollets en 

1615. Il est désigné missionnaire en Nouvelle-France et se rend entre autres, à 

Tadoussac où fait une tournée chez les Amérindiens. (Attribution : 1957) Le dossier 

contient deux documents photographiques représentant des maisons individuelles dont 

les adresses sont : 16 et 22. 

 

P057/001/028 Dollard-Des-Ormeaux, Av. - [après 1970]. - 2 photographies 

: n&b et coul. ;9x11 et 9xl3 cm. 

 

Adam-Dollard (1635-1660) naît aux Ormeaux, Île-de-France. Attaqué à Long-Sault 

par les Iroquois, il fut massacré avec sa troupe après plusieurs jours de résistance. 

(Attribution : 1937) Le dossier contient deux documents photographiques représentant 

une maison individuelle dont l'adresse est : 9. 

 

P057/001/029 Donald-Smith, Av. - [après 1970]. - 8 photographies : n&b et 

coul. ; 9 x 11 cm. 

 

Alexandre-Donald Smith (1820-1914) est né en Écosse Il devient gouverneur de la 

Compagnie de la Baie d'Hudson et a même résidé à Mingan pour la même compagnie. 

Il fut entre autres, pionnier du chemin de fer du Pacifique Canadien. (Attribution : 

1961) Le dossier contient 8 documents photographiques représentant des maisons 

individuelles et un immeuble d'habitation dont les adresses sont : 9 à 85. 

 

P057/001/030 Duchesneau, Av. - [après 1970]. - 2 photographies : n&b et 

coul. ; 9 x 11 cm. 

 

On y retrouve deux maisons mises en vente. (Attribution approximative: [1986]) Le 

dossier contient 2 documents photographiques représentant des maisons individuelles 

dont les adresses sont : 22 et 29 
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P057/001/031 Du Parc, Av. - [après 1970]. - 5 photographies : n&b et coul. 

; 9 x 11 cm. 

 

Toponyme descriptif. On y retrouve des maisons et des duplex mis en vente. 

(Attribution : 1965) Le dossier contient cinq documents photographiques représentant 

des maisons individuelles et des maisons en rangée dont les adresses sont : 7 à 57. 

 

P057/001/032 Edwin-Binet, Av. - [après 1970]. - 4 photographies : n&b ; 

9x11 cm et 11 x 16 cm. 

 

Edwin-Binet (1903-1977) est né aux îles-de-la-Madeleine. Il fut médecin à 

Baie-Comeau de 1940 à 1965 et organisa chaque été une clinique de Rayons X par 

bateau sur la Côte-Nord et l'île d'Anticosti. (Attribution : 1965) Le dossier contient 

quatre documents photographiques représentant des maisons individuelles dont les 

adresses sont : 6 à 16. 

 

P057/001/033 Fraser, Av. - [après 1970]. - 1 photographie : coul. ; 9 x 11 

cm. 

 

On y retrouve une maison mise en vente. (Attribution approximative: [1991]) Le 

dossier contient un document photographique représentant une maison individuelle 

dont l'adresse est : 63. 

 

P057/001/034 Frontenac, Av. - [après 1970]. - 5 photographies : n&b et 

coul. ; 9 x 11 cm. 

 

Louis de Buade, comte de Palluau et de Frontenac Germain-en-Laye. Il fut nommé 

gouverneur en contribua à étendre et raffermir les possessions françaises. (Attribution : 

1937) Le dossier contient cinq documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 11 à 16 

 

P057/001/035 Garneau, Av. - [après 1970]. - 10 photographies : n&b et 

coul. ; 9 x 13 cm et plus petit.  

 

François-Xavier Garneau (1809-1866) naît à Québec. Il s'intéresse à l'histoire et 

publie le premier volume intitulé Histoire du Canada depuis sa découverte à nos 
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jours. Il fit partie du Conseil de l'instruction publique, puis greffier pour la ville de 

Québec. (Attribution : 1976) Le dossier contient dix documents photographiques 

représentant des maisons individuelles dont les adresses sont : 1 à 107. 

 

P057/001/036 Jean-Raymond, Av. - [après 1970]. - 2 photographies : n&b 

et coul. ; 9 x 11 cm. 

 

À quelques kilomètres de Forestville existe une pente qui porte également son nom. Il 

s'y serait établi en squatter devenant le premier colon de la Côte-Nord et la Compagnie 

de la Baie d'Hudson, devant son refus de partir, fit raser sa maison. Il faut préciser que 

son vrai nom était Jean Tremblay. (Attribution: 1958)  

 

Le dossier contient deux documents photographiques représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 17. 

 

P057/001/037 Labelle, Av. - [après 1970]. - 2 photographies : n&b ; 9 x 11 

cm. 

 

François-Xavier-Antoine Labelle (1983-1891), une fois ordonné prêtre, se dévoue à 

l'œuvre de la colonisation tellement et si bien, qu'il devient sous-ministre de 

l'Agriculture et de la Colonisation sous le gouvernement Mercier en 1888. (Attribution 

: 1976) Le dossier contient deux documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 1 et 4. 

 

P057/001/038 La Fontaine, Av. - [après 1970]. - 2 photographies : n&b ; 9 

x 11 cm. 

 

Louis-Hippolyte La Fontaine (1807-1864) est né à Boucherville  Après s'être initié au 

droit, il se fit avec Papineau, le défenseur des droits des Canadiens français. 

(Attribution: 1976) Le dossier contient deux documents photographiques représentant 

des maisons mobiles dont les adresses sont : 10 et 28 

 

P057/001/039 La jeunesse, Av. - [après 1970]. - 3 photographies : n&b ; 

9x11 cm. 

 

Marie-Emma-Cécile Laize (1851-1930) naît à Chambly. Elle s'adonna au chant dès 

l'âge de 4 ans et monta sur la scène des grands opéras à travers le monde. Elle obtint le 
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surnom de la reine du chant. (Attribution : 1983) Le dossier contient trois documents 

photographiques représentant des maisons individuelles dont les adresses sont : 16 à 

47. 

 

P057/001/040 Lajoie, Av. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 

cm. 

 

Antoine Gérin-Lajoie (1824-1882) naît à Yamachiche. Il écrit Un Canadien errant, 

chanson en mémoire des patriotes exilés et est l'un des fondateurs de l'Institut canadien 

de Montréal. (Attribution : 1976) Le dossier contient un document photographique 

représentant une maison mobile dont l'adresse est : 15 

 

P057/001/041 Langelier, Av. - [après 1970]. - 2 photographies : n&b ; 9x11 

cm. 

 

François-Charles-Stanislas Langelier (1838-1898) est né à Québec. Il fut maire de 

Québec et publia en collaboration avec J.-C. Taché le Courrier du Canada. Il devient 

ministre des Postes puis ministre des travaux publics, il est aussi un des pères de la 

Confédération. (Attribution : 1976)  

 

Le dossier contient deux documents photographiques représentant des maisons 

mobiles dont les adresses sont : 41 et 61 

 

P057/001/042 La Salle, Boul. - [après 1970]. 22 photographies : n&b et 

coul. ; 9 x 11 cm et 9 x 13 cm. 

 

Robert Cavalier, sieur de La Salle (1643-1687) naît à Rouen, France. Il entra dans la 

congrégation des Jésuites. Puis il termina ses études au collège de La Flèche tout en 

enseignant. En 1667, il reprend la vie séculière, va rejoindre à Montréal un de ses 

frères sulpiciens de qui il obtient sur l'île de Montréal un domaine qu’il appela 

Lachine. En 1682, il atteint l'embouchure du Mississippi donne à ce territoire le nom 

de Louisiane. 1937) 

 

Le dossier contient vingt-deux documents photographiques représentant des maisons 

individuelles, des maisons en rangée et des entreprises dont les adresses sont : 107 à 

330. 
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P057/001/043 Laurier, Av. - [après 1970]. - 7 photographies : n&b et coul. 

; 9 x 11 cm et 9 x 13 cm. 

 

Wilfrid Laurier (1841-1919) naît à Saint-Lin. Il fut député libéral d'Arthabaska et 

premier ministre du Canada. Sous sa gouverne il construit le chemin de fer 

Transcontinental et il ouvrit 2 nouvelles provinces, la Saskatchewan et l'Alberta. 

(Attribution : 1937) Le dossier contient sept documents photographiques représentant 

des maisons individuelles dont les adresses sont : 1 à 76. 

 

P057/001/044 Laval, Av. - [après 1970]. - 23 photographies : n&b et coul. ; 

9 x 13 cm et plus petit. 

 

François de Montmorency (1623-1708) naît à Montigny-sur-Avre. Il fut le premier 

évêque de la Nouvelle-France et fonda le Grand séminaire de Québec. (Attribution : 

1937) Le dossier contient vingt-trois documents photographiques représentant des 

maisons individuelles, des maisons en rangée et dont les adresses sont : 18 à 214. 

 

P057/001/045 Lebel, Av. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Ludger Lebel (1900-1963) est né à Notre-Dame-du-Lac. Il entra dans la congrégation 

des Eudistes et exerça son ministère sur l'ensemble de la Côte-Nord. La 

Baie-Saint-Ludger a été baptisée en son honneur (Attribution : 1937) Le dossier 

contient un document photographique représentant une maison mobile dont l'adresse 

est : 3250. 

 

P057/001/046 Le Gardeur, Av. - [après 1970]. - 20 photographies : n&b et 

coul. ; 9 x 11 cm et 9 x 13 cm. 

 

Augustin Le Gardeur, sieur de Courtemanche (1663-1717) naît à Québec. Il s'enrôla 

dans la marine et prit part au raid organisé par Frontenac contre Casco. Il fut nommé 

commandant du Labrador. (Attribution : 1957) Le dossier contient vingt documents 

photographiques représentant maisons individuelles et des immeubles d'habitation de 

42 à 185  
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P057/001/047 Louis-Philippe-Gagné, Av. - [après 1970]. - 12 

photographies : n&b et coul. ; 9 x 11 cm et 9 x 13 cm.  

 

Louis-Philippe Gagné (1895-1965) est né à Notre-Dame-du-Lac. Il entre dans la 

congrégation des Eudistes et se donne aux missions de la Côte-Nord. À Baie-Comeau, 

il fut nommé curé-fondateur et fit bâtir le presbytère et l'église Sainte-Amélie. Lors de 

l'intronisation de Mgr. Labrie, il l'aida beaucoup et devint vicaire de la cathédrale. 

(Attribution : 1958)  

 

Le dossier contient douze documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 15 à 792 

 

P057/001/048 Low, Av. - [après 1970]. - 2 photographies : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Albert Peter Low (1861-1942) est né à Montréal. Il a effectué des recherches dans le 

Nord du Québec et au Labrador. (Attribution : 1957) Le dossier contient deux 

documents photographiques représentant une maison individuelle dont l'adresse est : 

35. 

 

P057/001/049 Mance, Av. - [après 1970]. - 5 photographies : n&b et coul. ; 

9 x 11 cm et 9 x 13 cm. 

 

Jeanne Mance (1606-1673) est née à Nogent-le-Roy. Arrivée à Québec avec 

Maisonneuve, elle contribue à la fondation du premier hôpital du Canada à 

Ville-Marie, l'Hôtel-Dieu. (Attribution : 1937) Le dossier contient cinq documents 

photographiques représentant des maisons dont les adresses sont : 16 à 34. 

 

P057/001/050 Marquette, Av. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9x11 

cm. 

 

Jacques Marquette (1637-1675) est né à Laon, France. Missionnaire jésuite, il explore 

avec Joliet les abords du Wisconsin et du Mississippi. Il est également l'auteur de la 

Découverte de quelques pays et nations de l'Amérique septentrionale. (Attribution: 

1937) Le dossier contient un document photographique représentant un immeuble 

d'habitation dont l'adresse est : 33 
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P057/001/051 Martel-De Brouage, Av. - [après 1970]. - 2 photographies : 

coul. ; 9 x 13 cm. 

 

François Martel de Brouage (1692-1761) est né à Québec. Il se vit placer en autorité de 

commandement sur tout le territoire du Labrador par le gouverneur, marquis de 

Vaudreuil, pour régler et accommoder les différends au sujet de l'attribution des parties 

du territoire. (Attribution : 1961) Le dossier contient deux documents photographiques 

représentant des maisons individuelles dont les adresses sont : 8 et 14. 

 

P057/001/052 Michel-Hémon, Av. - [après 1970]. - 8 photographies : n&b ; 

9x11 cm. 

 

Michel Hémon (1836-1917) était un ermite qui avait passé la moitié de sa vie dans la 

solitude à l'embouchure de la petite rivière Mistassini près de Franquelin. (Attribution 

: 1961) Le dossier contient huit documents photographiques représentant des maisons 

en rangée dont les adresses sont : 15 à 109. 

 

P057/001/053 Monseigneur-Plessis, Av. - [après 1970]. 2 photographies : 

n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Joseph-Octobe Plessis (1763-1825) naît à Montréal. Il fut nommé curé de la cathédrale 

de Québec puis évêque. Il en devint le premier archevêque en 1818. En 1817, il fut 

invité à siéger au Conseil législatif du Bas-Canada. (Attribution : 1957) Le dossier 

contient deux documents photographiques représentant une maison individuelle dont 

l'adresse est : 15. 

 

P057/001/054 Montcalm, Av. - [après 1970]. - 2 photographies : coul. ; 

9x11 cm et 9x 13 cm. 

 

Louis-Joseph de Montcalm (1712-1759) naît au château de Candiac. Commandant des 

troupes françaises au Canada, il prit plusieurs forts aux Britanniques, mais fut 

mortellement blessé aux Plaines d'Abraham en tentant d'assurer la défense de Québec. 

(Attribution: 1937) Le dossier contient deux documents photographiques représentant 

une maison individuelle dont les adresses est : 16. 

 

P057/001/055 Narcisse-Biais, Av. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b 
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;9x 11 cm. 

 

Narcisse Blais (1833-1905) naît à Berthier. Il faisait commerce sur la Côte-Nord entre 

Québec et Blanc-Sablon avec (Attribution : 1963) Le dossier contient un document 

photographique représentant une entreprise dont l'adresse est : 12. 

 

P057/001/056 Parent, Av. - [après 1970]. - 21 photographies : n&b et coul. 

; 9 x 11 cm et 9 x 13 cm. 

 

Pierre-Clément Parent (1733-1784) naît à Beauport. Il fut ordonné prêtre et remplaça 

le père La Brosse à Sept-Îles, ensuite il officia à Tadoussac et au Labrador. (Attribution 

: 1976) Le dossier contient vingt et un documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 8 à 130. 

 

P057/001/057 Père-Arnaud, Av. - [après 1970]. - 4 photographies : n&b; 

9x11 cm. 

 

Charles-A. Arnaud (1827-1914) naît à Visan, Provence. Il était Père Oblat affecté aux 

postes de la Côte-Nord de Tadoussac et du détroit de Belle-Isle. On luit doit 17 

constructions de chapelle et un musée à Betsiamites. En 1903 les Eudistes prennent la 

relève des Oblats. (Attribution : 1954)  

 

Le dossier contient quatre documents photographiques représentant une maison 

individuelle, une maison en rangée et des immeubles d'habitation dont les adresses 

sont : 12 à 95. 

 

P057/001/058 Pierre-Casgrain, Av. - [après 1970]. - 4 photographies : n&b 

et coul. ; 9 x 11 cm. 

 

Pierre-François Casgrain (1886-1950) est né à Montréal. Il fut député à la chambre des 

communes, député de la Côte-Nord et juge de la Cour supérieure pour la province de 

Québec. (Attribution : 1965) Le dossier contient quatre documents photographiques 

représentant des maisons individuelles dont les adresses sont : 4 à 22. 

 

P057/001/059 Roberval, Av. - [après 1970]. - 6 photographies : n&b et 

coul. ; 9 x 11 cm et 10 x 13 cm. 
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Jean-François de la Rocque, fils du seigneur de Roberval (1500-1561), naît à 

Carcassonne. Colonisateur français nommé lieutenant général au Canada, il gagna 

Terre-Neuve où il rencontra Cartier puis débarqua au Havre-Sainte-Croix (Québec). À 

cause des hostilités des Amérindiens, il dut revenir en France où on croit qu’il fut 

assassiné. (Attribution : 1937) Le dossier contient six documents photographiques de 

maisons individuelles et des maisons en rangée, dont 70. 

 

P057/001/060 Roméo-Vachon, Av. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 

9 x 12 cm. 

 

Roméo Vachon (1898-1954) naît à Sainte-Marie-de-Beauce. Il se signala sur la 

Côte-Nord comme pilote aérien de la Canadian Transcontinental Airways de Québec. 

Il fit la distribution du courrier en jetant les sacs de courrier du haut des airs aussi près 

que possible des bureaux de poste. (Attribution: 1964) Le dossier contient un 

document photographique représentant un immeuble d'habitation dont l'adresse est : 

2021. 

 

P057/001/061 Samuel-Miller, Av. - [après 1970]. - 8 photographies : n&b 

et coul. ; 9 x 13 et plus petit.  

 

Samuel Miller (1794-1890) est l'ancêtre des familles Miller du Canada et de la 

Côte-Nord. Il fut employé par la Compagnie de la Baie d'Hudson qui tenait un 

comptoir commercial aux Ilets-Jérémie. Au temps des cométiques, les Miller étaient 

reconnus comme de très bons postillons. (Attribution : 1961) Le dossier contient huit 

documents photographiques représentant des maisons individuelles dont les adresses 

sont : 2 à 82. 

 

P057/001/062 Taché, Av. - [après 1970]. - 4 photographies : n&b ; 9 x 11 

cm. 

 

Alexandre-Antonin Taché (1823-1894) naît à Saint-Patrice-de-Rivière-du-Loup. Il 

entra dans la prêtrise auprès des Oblats. Le Saint-Siège érigea en province 

ecclésiastique le diocèse de Saint-Boniface et Taché en devint le premier archevêque. 

(Attribution: 1937) Le dossier contient quatre documents photographiques 

représentant des maisons individuelles dont les adresses sont : 30 à 45. 
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P057/001/063 Tracy, Av. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Alexandre de Prouville, marquis de Tracy (1602-1670), face à la menace des Iroquois, 

fit construire les forts : Richelieu, Saint-Louis et Sainte-Thérèse. Après un traité de 

paix, voyant que les Iroquois ne respectaient pas l'ente il réduisit ces derniers en 

pièces. (Attribution : 1978) Le dossier contient un document photographique 

représentant une ma.son mobile dont l'adresse est : 6  

 

P057/001/064 William-Dobel, Av. - [après 1970]. - 6 photographies : n&b ; 

9x11 cm. 

 

William Molson Dobell (1867-1953) succéda à son père, pendant 15 ans, au conseil 

municipal de Sillery. La famille Dobell avait plusieurs scieries dans la province, dont 

une à Saint-Eugène-de-Manicouagan, aujourd'hui appelé le Vieux poste. (Attribution : 

1963) Le dossier contient six documents photographiques représentant des entreprises 

dont les adresses sont : 27 à 53. 

 

P057/002 Baie-Comeau/secteur Mingan. - [après 1970]. - 249 photographies. 

 

À cause de l'espace manquant à Baie-Comeau pour installer le diocèse du Golfe 

Saint-Laurent, Mgr Napoléon-Alexandre Labrie opte pour un plateau situé près de 

l'embouchure de la rivière Manicouagan, une dizaine de kilomètres plus loin. L'évêché est 

érigé en 1950, l'hôpital en 1955 et le collège classique en 1958. Les familles suivent leur 

évêque et s'installent autour de ces institutions. En 1981, le projet de lo37 est déposé, il 

décrète et force la fusion de Baie-Comeau et de Hauterive. La loi sera adoptée le 23 juin 

1982. 

 

La série contient les documents photographiques des résidences et entreprises mises en 

vente dans le secteur Mingan à Baie-Comeau. Ils sont regroupés alphabétiquement par noms 

de rues. 

 

Cette série comprend 74 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu :Anticosti, 

Barry, Benoit, Bernache, Blanche, Blondel, Bossé, Brézel, Brochard, Cèdres, Conan, Côté, 

Couillard, Dastous, De Bretagne, Delande, Delanoë, De La Vérendrye, De Puyjalon, Des 

Colombiers, Des Saules, Dieppe, Divet, Drapeau, Duclos, Epilobes, Fafard, De la Falaise, 

Galleran, Garnier, Gauthier, Guay, Hélène, Henri, Jean XXII, Joliet, Labrie, Laflèche, 



27 

 

 

 

Laize, Le Jeune, Le Strat, Letellier, Leventoux, Louis-Philippe, Manicouagan, Marest, 

Marguerite, Marie-Victorin, Mathieu, du Mélèze, Menier, de Mingan, Morain, Morel, du 

Moyac, Napoléon, Nouvel, du Parc-Parent, de Parfondeval, Paul-Eugène, Pie-XI, Piuze, 

Pottier, René-Bélanger, Robin, Rouleau, Saint-Gelais, Saint-Jean, Thibault, Vanier, 

Villeneuve. 

 

P057/002/001 Albanel, Rue. - [après 1970]. - 4 photographies : n&b ; 9x11 

cm. 

 

Charles Albanel (1616-1696) naît en Auvergne. Il entra au noviciat des Jésuites et fut 

chargé de la mission de Tadoussac. Il s'est rendu célèbre par ses voyages à la baie 

d'Hudson où il découvre que la « mer du Nord» et de la baie d'Hudson ne font qu’un. 

(Attribution : 1962) Le dossier contient quatre documents photographiques 

représentant des maisons mobiles dont les adresses sont : 22 à 95. 

 

P057/002/002 Allard, Rue. - [après 1970]. - 4 photographies : n&b et coul. ; 9 x 11 

cm et 9 x 13 cm. 

 

Albert Allard (1921-1980) est né à Baie-Saint-Paul. Il a pratiqué dans la région comme 

médecin-chirurgien, tout d'abord à Tadoussac, puis à Port-Cartier et finalement à 

l'Hôtel Dieu de Hauterive. En 1967, il devint célèbre, car il sauva d'une mort certaine 

un électricien d'Hydro-Québec tombé d'un échafaudage et dont une barre d'acier lui 

traversa complètement le corps. Il fut aussi président de la chambre de commerce de 

Hauterive. (Attribution: 1986)  

 

Le dossier contient quatre documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 1426 à 1505. 

 

P057/002/003 Anticosti, Rue. - [après 1970]. - 3 photographies : n&b ; 9x11 cm. 

 

Ile située au sud des Îles Mingan, découverte par Jacques Cartier en 1535, et nommée 

île de l'Assomption. Elle prendra le nom d'Anticosti en 1660. Elle change de 

possession en 1980, année où le gouvernement du Québec en devient propriétaire. 

(Attribution : 1974) Le dossier contient trois documents photographiques représentant 

des maisons en rangée et une entreprise dont les adresses sont : 1338 à 1563. 
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P057/002/004 Barry, Rue. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Robertine Barry (1866-1910) naît à Trois-Pistoles. Elle passe ses premières années à 

Les Escoumins. Elle est une des premières femmes à faire du journalisme, elle fonde 

sa revue et publie aussi une collection de contes et histoires. Sa mère fut la première à 

mettre une crinoline à la messe des Escoumins attirant ainsi les foudres du père Babel. 

(Attribution : 1979)  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison mobile dont 

l'adresse est : 3094. 

 

P057/002/005 Benoît, Rue. - [après 1970]. - 2 photographies : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Benoît Trudel (1902-1987) s'établit en 1945 à la rivière Amédée sa propriété prend 

alors le nom de « La Ferme » puisqu’elle fournissait la population de la nouvelle ville 

de Hauterive, les aliments de culture de base. Il fut le premier maire de Hauterive de 

1950-1959. (Attribution : 1962) Le dossier contient deux documents photographiques 

représentant une maison individuelle et un immeuble d'habitation dont les adresses 

sont : 505 et 523. 

 

P057/002/006 Bernache, Rue de la. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 

cm. 

 

Oie sauvage qui couve à l'intérieur du cercle arctique, puis émigré vers les Carolines en 

suivant les côtes de l'Atlantique. On en aperçoit beaucoup à Baie-Comeau. 

(Attribution : 1972) Le dossier contient un document photographique représentant une 

maison individuelle dont l'adresse est : 

 

P057/002/007 Blanche, Boul. - [après 1970]. - 9 photographies : n&b et coul. ; 9 x 

11 cm et 9 x 13 cm. 

 

Gustave-Marie Blanche (1849-1916) est né à Josselin. Il entre au noviciat des pères 

Eudistes et est ordonné prêtre en 1878. À Chicoutimi, il sera nommé préfet apostolique 

du golfe Saint-Laurent puis vicaire. Il résida à la Pointe-aux-Esquimaux puis s'installa 

à Sept-Îles. (Attribution : 1950)  

 

Le dossier contient neuf documents photographiques représentant des maisons 
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individuelles, des maisons en rangée et des immeubles d'habitation, dont les adresses 

sont :  

Le dossier contient onze documents photographiques représentant des maisons 

individuelles, un immeuble d'habitation et une entreprise dont les adresses sont : 756 à 

1524 

 

P057/002/008 Blondel, Rue. - [après 1970]. - 2 photographies : n&b ; 9x11 cm. 

 

Gustave Blondel (1864-1921) est né à Gesne-le-Gaudelin, France. Il exerce son 

ministère à Natashquan où il construit un grand presbytère pour y faire un pensionnat 

de jeunes filles. Mgr Blanche devra éponger le déficit de cette construction. 

(Attribution : 1962) Le dossier contient deux documents photographiques représentant 

des maisons individuelles dont les adresses sont : 1173 et 1243.  

 

P057/002/009 Bossé, Rue. - [après 1970]. - 4 photographies : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

François-Xavier Bossé (1838-1912) est né à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Il fut 

ordonné prêtre en 1863. Il devient préfet apostolique du Golfe-Saint-Laurent avec 

résidence à la Pointe-aux-Esquimaux (Havre-Saint-Pierre) où il s'y installa pendant 10 

ans. (Attribution : 1950) Le dossier contient quatre documents photographiques 

représentant une maison individuelle, un immeuble d'habitation et des entreprises dont 

les adresses sont : 333 à 766. 

 

P057/002/010 Brézel, Rue. - [après 1970]. - 2 photographies : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Augustin Brézel (1868-1911) est né à Fougères, France. Il est ordonné prêtre et fait 

partie du premier contingent Eudistes qui débarque à Saint-Eugène-de-Manicouagan 

en 1903. Il acheva la construction de l'église et du presbytère de Saint-Eugène ainsi 

que l'église et l'école de Bersimis. (Attribution : 1965) Le dossier contient deux 

documents photographiques représentant des maisons individuelles dont les adresses 

sont : 2386 à 2548. 

 

P057/002/011 Brochard, Rue. - [après 1970]. - 3 photographies : n&b ; 9x 11 cm. 

 

Pierre Brochard (1869-1912), Eudiste Breton, arrive au Canada en 1903. Il remplace le 

père Pottier à la Pointe-aux-Esquimaux et réorganise la confrérie des Enfants de Marie 

au même endroit. (Attribution : 1964) Le dossier contient trois documents 
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photographiques représentant des maisons individuelles dont les adresses sont : 1710 à 

1911. 

 

P057/002/012 Cèdres, Rue des. - [après 1970]. - 4 photographies : n&b ; 9x 11 cm. 

 

Au début de la colonie, il est beaucoup utilisé dans le boisage de puits et comme piquet 

de clôture, à cause de sa résistance à la pourriture. (Attribution : 1959) Le dossier 

contient quatre documents photographiques représentant des maisons en rangée dont 

les adresses sont : 392 à 458. 

 

P057/002/013 Conan, Rue. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Jean-Marie Conan (1867-1908) est né à Elvin, France. Il fit partie du premier 

contingent envoyé au Canada en 1903 et fut le premier curé de Clarke City en 1907. 

(Attribution : 1965) Le dossier contient un document photographique représentant une 

maison individuelle dont l'adresse est : 828. 

 

P057/002/014 Côté, Rue. - [après 1970]. - 4 photographies : n&b et coul. ; 9 x 11 

cm et 9 x 13 cm. 

 

Alfred Côté (1911-1980) était détenteur d'un lot de la «Colonie» : nom attribué aux 

lots, situés aujourd'hui, près du quartier St-Sacrement. La ville de Hauterive a voulu lui 

rendre hommage. (Attribution : 1965)  

Le dossier contient quatre documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 1123 à 1858. 

 

P057/002/015 Couillard, Rue. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9x11 cm. 

 

Amédée Couillard Després fut le premier gérant de la scierie installée au Vieux Poste 

par les frères Jalbert en 1898. (Attribution : 1979) Le dossier contient un document 

photographique représentant maison mobile dont l'adresse est : 1517 

 

P057/002/016 Dastous, Rue. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Sylvio Dastous (1918-1976) est né à Saint-Eugène-de-Ladrière. Il arrive à Hauterive 

en 1957 et travaille pour les Trudel, propriétaires de «La Ferme ». (Attribution : 1966) 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison individuelle 
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dont l'adresse : 800. 

 

P057/002/017 De Bretagne, Rue. - [après 1970]. - 7 photographies : n&b ; 9x 11 

cm. 

 

Région administrative de la France regroupant les départements des Côtes-du-Nord, 

du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan. Beaucoup d'Eudistes viennent de cette 

région. (Attribution : 1952) Le dossier contient sept documents photographiques 

représentant des maisons individuelles et une entreprise dont les adresses sont : 781 à 

1155. 

 

P057/002/018 Delande, Rue. - [après 1970]. - 3 photographies : n&b ; 9x11 cm. 

 

Déformation du mot « Delanoë » due à la substitution d'une lettre. (Attribution : 1965) 

Le dossier contient trois documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 1756 à 1830. 

 

P057/002/019 Delanoë, Rue. - [après 1970]. - 1 photographie : coul. ; 9 x 13 cm. 

 

Louis-Pierre, Marie, François, Émile Delanoë naît à Redon, France en 1880. Il entre 

chez les Eudistes et est ordonné à Halifax. Il est professeur à Church Point, puis à 

Valleyfield et sera ensuite missionnaire à l'île d'Anticosti de 1908 à 1911. (Attribution 

: 1965) Le dossier contient un document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 1003. 

 

P057/002/020 De La Vérendrye, Rue. [après 1970] . 3 photographies : n&b ; 9 x 

11 cm. 

 

Pierre Gauthier de Varennes, dit de La Vérendrye (1685-1749) naît à Trois-Rivières. Il 

explora l'Ouest canadien et a agrandi frontières de la Nouvelle-France jusqu’au 

Manitoba par l'établissement de plusieurs forts français en territoire amérindien. Il 

succéda à son père au poste de gouverneur de Trois-Rivières. (Attribution : 1970)  

 

Le dossier contient quatre documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 1977 à 1980. 

 

P057/002/021 De Puyjalon, Rue. - [après 1970]. - 7 photographies : n&b et coul. ; 
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9 x 11 cm et 9 x 13 cm. 

 

Le comte Henry De Puyjalon (1840-1905) est né au château d'Ort, France. Il vint 

s'installer à Montréal puis demeura, par la suite, sur la Côte-Nord. Il est, en 1888, le 

premier gardien de phare de l'île aux Perroquets et sera remplacé par Placide Vigneau. 

(Attribution: 1950) Le dossier contient sept documents photographiques représentant 

des maisons individuelles et des entreprises dont les adresses sont : 356 à 940. 

 

P057/002/022 Des Colombiers, Rue. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b; 9x11 

cm. 

 

Charles-Roger des Colombiers (1628-1687) naît à Villecresnes commerçant de 

fourrures et échevin de la ville de Québec. La municipalité de Colombier, rappelle le 

souvenir de Charles-Roger Des Colombiers (Attribution : 1979) Le dossier contient un 

document photographique représentant une maison mobile dont l'adresse est : 1542. 

 

P057/002/023 Des Saules, Rue. - [après 1970]. - 2 photographies : n&b ; 9x 11 cm. 

 

Les saules sont des arbres de la famille des peupliers. Le saule laurier, le saule pleureur 

et une trentaine d'autres espèces poussent à l'état naturel sur la Côte-Nord et sur 

l'ensemble du territoire québécois. (Attribution : 1978)  

 

Le dossier contient deux documents photographiques représentant des immeubles 

d'habitation dont les adresses sont : 1024 et 1046. 

 

P057/002/024 Dieppe, Rue. - [après 1970]. - 5 photographies : n&b ; 9x11 cm. 

 

Port de mer et château fort situé sur la Manche. C'est là qu’un contingent de 

commandos anglais, américains et canadiens débarqua lors de la Deuxième Guerre 

mondiale. Les pertes furent énormes et on y compta plusieurs Canadiens-français. 

(Attribution : 1973)  

 

Le dossier contient cinq documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 994 à 1137. 

 

P057/002/025 Divet, Rue. - [après 1970]. - 3 photographies : n&b et coul. ; 9 x 11 

cm et 9 x 13 cm. 
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Arthur Divet (1586-1652) naît à Anjou. Il entra chez les Récollets et fut ordonné prêtre 

en 1615. Il exerça d'abord son ministère à Y Habitation de Champlain, puis se rendit à 

Tadoussac. À Québec, il posa la première pierre d'un monastère qui deviendra plus 

tard l'Hôpital général de Québec. (Attribution : 1963)  

 

Le dossier contient trois documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 1405 à 1583. 

 

 

 

P057/002/026 Drapeau, Rue. - [après 1970]. - 7 photographies : n&b et coul. ; 9 x 

11 cm et 9 x 13 cm. 

 

Jean Drapeau (1916-1999) est né à Montréal. Il étudie en sciences sociales, 

économiques et politiques, puis en droit. Il est élu maire de Montréal de 1954 à 1957, 

réélu en 1960 et se retire en 1986. C'est à lui qu’on doit la construction de la Place des 

arts, du métro, de l'exposition universelle de 1967, des jeux olympiques de 1976 et des 

premières Floralies en 1980. (Attribution : 1967).  

 

Le dossier contient sept documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 725 à 829. 

 

P057/002/027 Duclos, Rue. - [après 1970]. - 3 photographies : n&b et coul. ; 9 x 11 

cm et 9 x 13 cm. 

 

Paul Duclos (1912-1956) est né en Écosse. Il fut le premier curé de la paroisse 

Saint-Étienne à Franquelin en 1953. Au même endroit, il connut la célébrité alors qu’il 

s'opposa à la Québec North Shore qui interdisait l'ouverture d'une boucherie. 

(Attribution: 1977)  

 

Le dossier contient trois documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 1615 à 1671. 

 

P057/002/028 Épilobes, Rue des. - [après 1970]. - 6 photographies : n&b et coul. ; 

9 x 11 cm. 
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Cette fleur est très répandue dans la région et l'espèce la plus commune est l'épilobe à 

feuilles étroites. Dans la région de Baie-Comeau, les connaisseurs surveillent l'éveil de 

la racine à partir du 20 mai pour en faire des marinades très recherchées. (Attribution : 

1950)  

 

Le dossier contient six documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 950 à 1133. 

 

P057/002/029 Fafard, Rue. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Les membres de la famille Fafard ont été les gardiens du phare de Pointe-des-Monts de 

1872 à 1954. (Attribution : 1979)  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison mobile dont 

l'adresse est : 1608. 

 

P057/002/030 Falaise, Rue de la. - [après 1970]. - 3 photographies : n&b et coul. 

; 9 x 11 cm. 

 

Nom descriptif local de rue sise en bas de plateau avec vue sur l'estuaire de la 

Manicouagan. (Attribution: 1958)  

 

Le dossier contient trois documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 462 à 801. 

 

P057/002/031 Galleran, Rue. - [après 1970]. - 2 photographies : n&b ; 9x11 cm. 

 

Guillaume Galleran entre chez les Récollets en 1599. Il est nommé visiteur des 

missions de la Nouvelle-France en 1622 et a comme tâche d'organiser une maison de 

son ordre en terre canadienne. (Attribution : 1962)  

 

Le dossier contient deux documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 2114 et 2198. 

 

P057/002/032 Garnier, Rue. - [après 1970]. - 3 photographies : n&b ; 9x11 cm. 

 

Le père Louis Garnier (1871-1950) est né à Javen. Il fait partie du contingent des 
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Eudistes qui débarquent à Saint-Eugène-de-Manicouagan. Il va œuvrer sur la 

Côte-Nord et c'est à Baie-Comeau qu’il écrira Du cométique à l'avion. (Attribution : 

1956)  

 

Le dossier contient trois documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 272 et 366. 

 

P057/002/033 Gauthier, Rue. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9x11 cm. 

 

Alice Gauthier (1873-1945) est née à Saint-Siméon et était l'épouse de Pascal Martel, 

gardien de la scierie du Vieux Poste à Saint-Eugène-de-Manicouagan. (Attribution : 

1962)  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison individuelle 

dont l'adresse est : 1113. 

 

P057/002/034 Guay, Rue. - [après 1970]. - 1 photographie : coul. ; 9 x 11 cm. 

 

Monseigneur Charles Guay (1845-1922) naît à Saint-Joseph-de-Lévis. Il reçut de 

monseigneur Langevin, évêque de Rimouski, la charge de faire la collecte dans les 

diocèses du Canada et des États-Unis en faveur de la construction du séminaire de 

Rimouski. (Attribution : 1964)  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison individuelle 

dont l'adresse est : 736. 

 

P057/002/035 Hélène, Boul. - [après 1970]. - 2 photographies : n&b ; 9x11 cm. 

 

Hélène Caron (1921-1966) est née à Saint-Léandre-de-Matane et y fut institutrice de 

1937 à 1942. Elle traversa le fleuve pour s'installer dans sa nouvelle maison, sur le lot 

appelé «Colonie», obtenu par billet de location du ministère de la Colonisation. 

(Attribution : 1968)  

 

Le dossier contient deux documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 964 et 976. 

 

P057/002/036 Henri, Rue. - [après 1970]. - 5 photographies : n&b et coul. ; 9 x 
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11 cm et 9 x 13 cm. 

 

Henri Jalbert (1879-1961) est le fils de Damase Jalbert, fondateur de 

Saint-Eugène-de-Manicouagan. (Attribution : 1962)  

 

Le dossier contient cinq documents photographiques représentant une maison 

individuelle et des immeubles d'habitation dont les adresses sont :820 à 1010. 

 

 

 

 

P057/002/037 Jean XXII, Rue. - [après 1970]. - 2 photographies : n&b ; 9 x 11 

cm. 

 

Angelo Giuseppe Roncall (1881-1963) est élu pape en 1958, poste qu’il occupa 

jusqu’à sa mort, en 1963. (Attribution : 1971)  

 

Le dossier contient deux documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 775 et 816. 

 

P057/002/038 Joliet, Boul. - [après 1970]. - 10 photographies : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Louis Jolliet (1645-1700) explore le Mississippi avec le père Marquette en 1675. 

Quatre ans plus tard, il refait le voyage du père Albanel, soit rejoindre la baie d'Hudson 

par la rivière Saguenay. Il sera nommé hydrographe du roi et seigneur de l'île 

d'Anticosti en 1680. (Attribution : 1950)  

 

Le dossier contient dix documents photographiques représentant des maisons 

individuelles et des immeubles d'habitations dont les adresses sont : 350 à 1645. 

 

P057/002/039 Labrie, Rue. - [après 1970]. - 2 photographies : coul. ; 9 x 13 cm. 

 

Napoléon-Alexandre Labrie (1893-1973) est né à Godbout. Eudiste, ordonné prêtre en 

1922, il est nommé évêque et bâtit son évêché à Hauterive qui allait servir, 

temporairement d'hôpital puis de collège classique, tout en demeurant évêché jusqu’en 

1938. Aujourd'hui, le bâtiment est devenu le centre N. A. Labrie. (Attribution: 1961)  
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Le dossier contient deux documents photographiques représentant maisons 

individuelles dont les adresses sont : 773 à 917. 

 

P057/002/040 Laflèche, Boul. - [après 1970]. - 7 photographies : n&b et coul. ; 9 x 

11 cm. 

 

Louis-François Laflèche (1818-1898) est né à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Il est 

ordonné prêtre à Nicolet où il était professeur, préfet, puis supérieur et vicaire général 

du diocèse. Il devient évêque et doit subir un échec lorsque le Saint-Siège érige Nicolet 

en diocèse, divisant en deux son propre diocèse. (Attribution : 1958)  

 

Le dossier contient sept documents photographiques représentant des maisons 

individuelles et des entreprises dont les adresses sont : 1152 à 2638. 

 

P057/002/041 Laize, Rue. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Joseph-Jean-Marie Laize (1875-1940) naît à Parigné, France. Il se fait Eudiste et arrive 

au Canada avec le premier contingent en 1903. Il devient curé de Rivière-Pentecôte en 

1903 et fonde le premier journal de la Côte-Nord, l'Écho du Labrador. (Attribution : 

1962)  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison mobile dont 

l'adresse est : 63A. 

 

P057/002/042 Le Jeune, Rue. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9x11 cm. 

 

Paul Le Jeune (1591-1664) est né à Châlons-sur-Marne. Il entre dans la congrégation 

des Jésuites et arrive à Québec en 1632 où il prend en charge les missions abandonnées 

par les Jésuites. À son retour en France en 1649, on le nomme procureur des missions 

au Canada. (Attribution : 1983)  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison individuelle 

dont l'adresse est : 1131. 

 

P057/002/043 Le Strat, Rue. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Joseph Le Strat (1878-1961) naît en Bretagne, France. Il entra chez les Eudistes, et fut 
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ordonné prêtre à Halifax et enseigna à Caraquet. De 1905 à 1912, il aura à desservir les 

communautés de Forestville aux îles de Mai. Il ira aussi plusieurs fois en mission à l'île 

d'Anticosti. (Attribution : 1961)  

 

Le dossier contient un document photographique représentant un immeuble 

d'habitation dont l'adresse est : 1162. 

 

P057/002/044 Letellier, Rue. - [après 1970]. - 4 photographies : n&b ; 9x11 cm. 

 

Luc Letellier (1820-1881) est né à Rivière-Quelle. Il devient notaire et pratique 

pendant 10 ans avant d'être élu ministre de l'Agriculture dans le cabinet 

Macdonald-Dorion. En 1867, il fut nommé sénateur et en 1876, lieutenant-gouverneur. 

(Attribution : 1979)  

 

Le dossier contient quatre documents photographiques représentant des maisons 

mobiles dont les adresses sont : 1535 à 1585. 

 

P057/002/045 Leventoux, Rue. - [après 1970]. - 3 photographies : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Julien-Marie Leventoux (1868-1946) naît à Trelivern, en Bretagne. Il est ordonné 

prêtre chez les Eudistes. Il sera missionnaire à Pentecôte, administrateur du vicariat 

apostolique du Golfe Saint-Laurent et fera construire un évêché à la 

Pointe-aux-Esquimaux. (Attribution : 1950)  

 

Le dossier contient trois documents photographiques représentant des entreprises dont 

les adresses sont : 896 et 916. 

 

P057/002/046 Louis-Philippe, Rue. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 

cm. 

 

Louis-Philippe Amiot (1910-1973) est né à Sainte-Angèle. Son père, Louis, possédait 

une ferme le long de la rivière Amédé et faisait le commerce du lait. Durant ses 

absences Louis-Philippe s'occupait de la ferme et à même inauguré en 1948 le 

commerce du lait mécanique, expression pour nommer le lait en poudre. (Attribution : 

1962)  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison individuelle 
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dont l'adresse est : 792. 

 

P057/002/047 Manicouagan, Boul. - [après 1970]. - 10 photographies : n&b et 

coul. ; 10 x 15 cm et plus petit. 

 

Le canton du même nom a été proclamé en 1866. On y trouve les villages de 

Pointes-aux-Outardes, Les Buissons, Baie Saint-Ludger et Pointe-Lebel. Le mot 

amérindien Manicouagan a pris diverses significations : « lieu où on enlève l'écorce », 

« vase à boire », « écorce de bouleau ». (Attribution : 1965)  

 

Le dossier contient dix documents photographiques représentant de maisons 

individuelles dont les adresses sont : 1515 à 2250. 

 

P057/002/048 Marest, Rue. - [après 1970]. - 1 photographie : coul. ; 9 x 13 cm. 

 

Pierre Gabriel Marest (1662-1714) entre dans la congrégation des Jésuites et est 

envoyé au Canada en 1694. Il est fait prisonnier en 1696 à la baie d'Hudson, lors de 

l'expédition de Pierre LeMoyne d'Iberville, et est amené en Angleterre. Il revint au 

Canada et côtoie les Amérindiens, ce qui l'amène à publier un dictionnaire indien. 

(Attribution : 1962)  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison individuelle 

dont l'adresse est : 1028. 

 

P057/002/049 Marguerite, Rue. - [après 1970]. - 1 photographie : coul. ; 10 x 10 

cm. 

 

Marguerite Thomas (1634-1695) serait née à Stavelot. Elle était l'épouse de Jean 

Trudel, l'ancêtre des Trudel venu au pays. (Attribution : 1964)  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison individuelle 

dont l'adresse est : 458. 

 

P057/002/050 Marie-Victorin, Rue. - [après 1970]. - 4 photographies : n&b;9x 

11cm. 

 

Conrad Kirouac (1885-1944) est né à Kingsey Falls. Il fut professeur, naturaliste, 
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docteur en sciences et créateur du Jardin botanique de Montréal. Il voyage sur la 

Côte-Nord en 1920 et découvre diverses plantes rares, il publie Flore 

d'Anticosti-Minganie, ainsi que la Flore laurentienne, en 1935. (Attribution : 1979)  

 

Le dossier contient quatre documents photographiques représentant des maisons 

mobiles dont les adresses sont : 2985 à 3342 

 

P057/002/051 Mathieu, Rue. - [après 1970]. - 3 photographies : n&b ; 9x11 cm. 

 

Mathieu André, un Montagnais, ramène les premiers échantillons de minerais de fer 

du Lac Knob qui ont conduit à l'expansion de Sept-Iles. La ville de Hauterive s'est 

méprise en croyant que Mathieu était son nom de famille, c'est pourquoi le nom de la 

rue actuelle vient plutôt de son prénom. (Attribution : 1979)  

 

Le dossier contient trois documents photographiques représentant une maison mobile 

dont les adresses sont : 1530 à 1560. 

 

P057/002/052 Mélèze, Rue du. - [après 1970]. - 14 photographies : n&b et 

coul. ; 9 x 11 cm. et 9 x 13 cm. 

 

Conifère à aiguilles fines utilisé dans la construction de traverses et de bateaux. 

(Attribution : 1977)  

 

Le dossier contient quatorze documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 5 à 1611 

 

P057/002/053 Menier, Rue. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9x 11 cm. 

 

Henri-Émile- Anatole Menier naît à Paris. Fils d'un riche industriel parisien, il achète 

l'île d'Anticosti en 1895. Il peuple la forêt d'animaux sauvages, notamment de 

chevreuils. Son frère Gaston le remplace et vend l'île en 1926 à l'Anticosti 

Corporation. (Attribution : 1966)  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison individuelle 

dont l'adresse est : 1400 

 

P057/002/054 Mingan, Rue de. - [après 1970]. - 6 photographies : n&b et coul. 
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; 8 x 12 cm et 9 x 11 cm. 

 

Ancien poste de traite situé entre Havre-Saint-Pierre et Longue-Pointe. Ce mot signifie 

langue de terre en dialecte amérindien. (Attribution : 1976)  

 

Le dossier contient six documents photographiques représentant des maisons 

individuelles et des immeubles d'habitation dont les adresses sont : 1151 à 1450. 

 

 

 

 

P057/002/055 Morain, Rue. - [après 1970]. - 4 photographies : n&b et coul. ; 9 

x 11 cm et 9 x 13 cm. 

 

Jean Morain (1650-1688) est né à Saint-Lô, France. Il entre chez les Jésuites et exerce 

son ministère dans l'est du Canada où il fut missionnaire chez les Micmacs, les 

Montagnais, les Iroquois. (Attribution : 1962)  

 

Le dossier contient quatre documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 926 à 1120. 

 

P057/002/056 Moreau, Rue. - [après 1970]. - 3 photographies : n&b ; 9x11 cm. 

 

Joseph Moreau est le premier blanc à venir s'établir à Les Escoumins en 1825. 

(Attribution: 1974)  

 

Le dossier contient trois documents photographiques représentant maisons 

individuelles dont les adresses sont : 2532 à 2858. 

 

P057/002/057 Morel, Rue. - [après 1970]. - 2 photographies : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Madeleine Morel (1918-1964) naît à Sainte-Anne-de-Beaupré. Elle et son mari, Léo 

Tremblay, vinrent s'établir à Hauterive dès les débuts de sa fondation. Ils auraient 

habité la première maison d'Hauterive, en 1949. (Attribution : 1964)  

 

Le dossier contient deux documents photographiques représentant des maisons 

mobiles dont les adresses sont : 136 et 150. 
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P057/002/058 Moyac, Rue du. - [après 1970]. - 4 photographies : n&b ; 9 x 11 

cm. 

 

Nom amérindien d'une espèce de canard, l'eider commun. (Attribution : 1974)  

 

Le dossier contient quatre documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 1494 à 1537. 

 

 

 

P057/002/059 Napoléon, Rue. - [après 1970]. - 2 photographies : n&b ; 9x 11 

cm. 

 

Napoléon-Alexandre Labrie (1893-1973) est né à Godbout. Eudiste, ordonné prêtre en 

1922, il est nommé évêque et bâtit son évêché à Hauterive qui allait servir, 

temporairement d'hôpital puis de collège classique, tout en demeurant évêché jusqu’en 

1938. Aujourd'hui le bâtiment est devenu le centre N.A. Labrie. (Attribution : 1963)  

 

Le dossier contient deux documents photographiques représentant une maison 

individuelle et un immeuble d'habitation dont les adresses sont : 2532 et 2748. 

 

P057/002/060 Nouvel, Rue. - [après 1970]. - 2 photographies : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Henri Nouvel (1627-170?) naît à Pézenas. Il entra à la congrégation des Jésuites et 

arriva en Nouvelle-France en 1662. Il étudiera les langues amérindiennes et 

accompagnera les Papinachois sur la Côte-Nord pour remonter la rivière 

Manicouagan. (Attribution : 1950)  

 

Le dossier contient deux documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 1446 et 5451. 

 

P057/002/061 Parc-Parent, Rue du. - [après 1970]. - 8 photographies : n&b et 

coul. ; 9 x 11 cm. 

 

Pierre-Clément Parent (1733-1784) naît à Beauport. Il fut ordonné prêtre et devint 

missionnaire à Saint-Augustin, à Tadoussac et au Labrador de 1769 à 1784. 
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(Attribution : 1976)  

 

Le dossier contient huit documents photographiques représentant des maisons mobiles 

dont les adresses sont : 15 à 166. 

 

P057/002/062 Parfondeval, Rue de. - [après 1970]. - 2 photographies :n&b ; 9 

x 11 cm. 

 

Place natale des Trudel, du Perche, en France. (Attribution : 1963)  

 

Le dossier contient deux documents photographiques représentant des entreprises dont 

les adresses sont : 935 et 975. 

 

P057/002/063 Paul-Eugène, Rue. - [après 1970]. - 3 photographies : n&b et 

coul. ; 9 x 11 cm. 

 

Paul-Eugène Trudel à été l'auteur du recueil de généalogie « La Famille Trudel en 

Amérique ». (Attribution approximative : [1965])  

 

Le dossier contient trois documents photographiques représentant une maison 

individuelle et des immeubles d'habitation dont les adresses sont : 487 à 540. 

 

P057/002/064 Pie-XI, Rue. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Eugenio Pacelli (1876-1958) naît à Rome. Il fut pape de 1939 à 1958. (Attribution : 

1959)  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison individuelle 

dont l'adresse est : 164. 

 

P057/002/065 Piuze, Rue. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Le capitaine Théodore Piuze (1884-1968) est né à Saint-Paul-du-Nord et a fait sa 

marque dans le cabotage des goélettes à voiles. La ville voulait en même temps 

signaler l'ampleur du commerce Piuze Transport, présent sur la Côte-Nord, mais aussi 

immortaliser toute la famille Piuze. (Attribution : 1966)  
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Le dossier contient un document photographique représentant une maison individuelle 

dont l'adresse est : 2728. 

 

P057/002/066 Portier, Rue. - [après 1970]. - 8 photographies : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Ferdinand-Marie-Victor Pottier (1854-1925) est né à Etrelles, France. Il fit partie, en 

1903, du premier contingent Eudistes à venir sur la Côte -Nord. Il sera affecté à 

Havre-Saint-Pierre jusqu’en 1905, comme curé. (Attribution : 1966)  

 

Le dossier contient quatre documents photographiques représentant des maisons 

individuelles et des maisons en rangé dont les adresses sont : 1660 à 1884 

P057/002/067 René-Bélanger, Boul. - [après 1970]. - 4 photographies : n&b ; 9 x 11 

cm. 

 

René Bélanger (1908-1925) est né à Les Escoumins. Il est ordonné prêtre, nommé 

vicaire général du diocèse de Baie-Comeau, puis de Hauterive. Il est le fondateur de la 

Société historique de la Côte-Nord, en mai 1947. (Attribution : 1962)  

 

Le dossier contient quatre documents photographiques représentant des maisons en 

rangée et des immeubles d'habitation dont les adresses sont : 962 à 1019 

 

P057/002/068 Robin, Rue. - [après 1970]. - 2 photographies : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Joseph Robin (1870-1924) est né à Illèjant, France. Il faisait partie du contingent des 

pères Eudistes, de 1903, affecté à la Côte-Nord. Il officiera à Havre-Saint-Pierre, 

Anticosti, Sept-Îles et Rivière-au-Tonnerre. (Attribution : 1962)  

 

Le dossier contient deux documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 1424 et 1462. 

 

P057/002/069 Rouleau, Rue. - [après 1970]. - 5 photographies : n&b ; 9x11 cm. 

 

Charles-Omer Rouleau (1902-1979) est né à Juliette. Il est ordonné prêtre et devient le 

premier curé de Hauterive en 1951. Dans le diocèse de Juliette, il sera propagandiste 

du mouvement coopératif. (Attribution : 1959)  

 

Le dossier contient cinq documents photographiques représentant des maisons 
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individuelles dont les adresses sont : 164 à 259. 

 

P057/002/070 Saint-Gelais, Rue. - [après 1970]. - 3 photographies : n&b ; 9 x 11 

cm. 

 

Napoléon Saint-Gelais (1873-1922) fut ordonné prêtre et missionnaire a 

Saint-Eugène lui qui reçut les pères Brézel et Garnier, Eudistes affectés à 

Saint-Eugène en 1903. (Attribution : 1979)  

 

Le dossier contient trois documents photographiques représentant des maisons 

mobiles dont les adresses sont : 3098 à 3220. 

P057/002/071 Saint-Jean, Rue. - [après 1970]. - 3 photographies : n&b ;9x 11 cm. 

 

Fleuve du même nom qui se jette dans le fleuve Saint-Laurent à l'intersection du 

village de Rivière-Saint-Jean tout près de Mingan. (Attribution : 1974)  

 

Le dossier contient trois documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 1058 à 1081. 

 

P057/002/072 Thibault, Rue. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9x11 cm. 

 

Rodrigue Thibault (1917-1963) est né à Sainte-Angèle-de-Mérici. Il devient 

échevin à Rivière-Portneuf puis, en 1962, est élu député sous la gouverne de Jean 

Lesage. Il avait eu un commerce à Portneuf qu’il transféra à Hauterive en 1957. 

(Attribution : 1962)  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 876 

 

P057/002/073 Vanier, Boul. - [après 1970]. - 2 photographies : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Georges-Phillias Vanier (1888-1967) est né à Montréal. Il fut gouverneur général 

du Canada de 1959 à 1967. (Attribution : 1965)  

 

Le dossier contient deux documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 1306 et 1538 
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P057/002/074 Villeneuve, Rue. - [après 1970]. - 5 photographies : n&b et coul. ; 9 x 

11 cm et 9 x 13 cm. 

 

Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve (1883-1947) est né à Montréal. Il entra dans la 

congrégation des Oblats et sera ordonné prêtre en 1907. Il deviendra archevêque 

de Québec et publiera de nombreux articles littéraires, philosophiques et 

théologiques. (Attribution: 1972) 

 

Le dossier contient cinq documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 2248 à 2370. 

 

P057/003 Baie St-Ludger. - [après 1970]. - 4 photographies ; n&b et coul. ; 9 x 13 

cm. 

 

En 1932, le père Ludger Lebel (1900-1963) est nommé curé ; il desservira, jusqu’ien 

1936, la petite communauté acadienne qui a pris racine à l'Anse-des-Petites-Rivières. 

Le hameau, qui fait maintenant partie de Pointe-aux-Outardes prend le nom de 

Baie-Saint-Ludger à partir de 1939, en l'honneur de son premier missionnaire. Les 

Montagnais désignent ce lieu sous les noms de Tshipputsishkannis, qui signifie prendre 

l'outarde des deux côtés, et Kâuâtnâkanishkât, lieu entouré de mélèzes. 

 

La série contient les documents photographiques des résidences et des entreprises mises 

en vente dans le secteur Baie St-Ludger. Ils sont regroupés alphabétiquement par noms 

de rues. 

 

Cette série comprend 2 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Chemin 

de la Baie, Principale. 

 

P057/003/001 Chemin de la Baie. - [après 1970]. - 2 photographies : n&b et coul. ; 

9 x 13 cm. 

 

Nom inspiré d'après la baie de l'endroit.  

 

Le dossier contient deux documents photographiques représentant une maison 

mobile et un chalet dont les adresses sont : 104 et 128. 

 

P057/003/002 Principale. - [après 1970]. - 2 photographies; n&b et coul.; 9 x 13 
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cm. 

 

Le mot principal (principale au féminin) désigne dès le début du XIIe siècle la 

chose la plus importante, celle qui va en première ligne. Il constitue un emprunt en 

1080 au latin principalis, lui-même dérivé de princeps signifiant le premier. Au 

Québec, dans un grand nombre de municipalités, on appelle Rue Principale la voie 

de circulation où, de chaque côté, se dressent traditionnellement les principaux 

immeubles religieux, scolaires et municipaux, ainsi que, parfois, les magasins 

possédant le plus de prestige ou d'utilité pour les habitants locaux.  

 

Le dossier contient deux documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 62 et 94. 

 

P057/004 Baie Trinité. - [après 1970]. - 5 photographies : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Jacques Cartier ancra son navire en ce lieu, un dimanche jour de la Trinité en 1536, d’où 

sa désignation de Trinité. Le village de Baie-Trinité a été constitué le 1
er

 janvier 1955 et 

est actuellement administré par 1 maire et 6 conseillers. 

 

La série contient les documents photographiques des résidences et des entreprises mises 

en vente dans le secteur Baie Trinité. Ils sont regroupés alphabétiquement par noms de 

rues.  

 

Cette série comprend 3 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Poulin, 

Rivière Petit Mai, Saint-Laurent. 

 

P057/004/001 Poulin. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

«Pointe de la Trinité » devient « Pointe-à-Poulin » vers 1844 avec l'arrivée et 

l'installation de l'ancêtre Francis Poulin.  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 46. 

 

P057/004/002 Rivière Petit Mai. - [après 1970]. - 3 photographies : n&b ; 9x 11 

cm. 
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Les pêcheurs venant de la Rive-Sud durant la saison de pêche, installent, à la sortie 

de la rivière, un mât que l'on nommait « MAI». Dans cette partie du village 

s'installèrent les familles pionnières Boucher et Thibeault.  

 

Le dossier contient trois documents photographiques représentant des chalets dont 

les adresses sont : lot 22 et 40. 

 

P057/004/003 Saint-Laurent. - [après 1970]. - 1 photographie : n &b ; 9x11 cm. 

 

Le fleuve Saint-Laurent a été la voie d'entrée des découvreurs du Canada.  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une entreprise dont 

l'adresse est : 4 

 

P057/005 Chute-aux-Outardes. - [après 1970]. - 35 photographies ; 11 x 15 cm ou 

plus petit. 

 

Le village de Chute-aux-Outardes est ainsi nommé à cause de la proximité de la 

rivière-aux-Outardes, un site important de rassemblement de ces oiseaux migrateurs. Il 

est créé le 7 mars 1951 et est maintenant constitué d'un maire et de 6 conseillers. 

 

La série contient les documents photographiques des résidences et de mises en vente 

dans le secteur Chute-aux-Outardes alphabétiquement par noms de rues.  

 

Cette série comprend 18 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Beaudin, 

Chabot, Chemin du Golfe, De l'Aréna, De l'Avenir, De l'Église, De l'Espérance, Des 

Sports, Devost, Du Jardin, Du Ravin, Du Vallon, Gagnon, Lessard, Malouin, Richard,  

Tanguay, Vallilée. 

 

P057/005/001 Beaudin. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

M. François Beaudin fut conseiller de la ville de 1951 à 1957.  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 20. 

 

P057/005/002 Chabot. - [après 1970]. - 1 photographie : coul. ; 9 x 11 cm. 
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M. Jean-Marie Chabot fut conseiller de la ville de 1951 à 1961.  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 8. 

 

P057/005/003 Chemin du Golf. - [après 1970]. - 6 photographies : n&b ; 9 x 11 

cm. 

 

Chemin donnant accès au terrain de golf.  

 

Le dossier contient six documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 2 à 17. 

 

P057/005/004 De l'Aréna. - [après 1970]. - 1 photographie ; n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Nom probablement donné en fonction de l'édifice sportif y étant rattaché.   

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison mobile 

dont l'adresse est : 19. 

 

P057/005/005 De l'Avenir. - [après 1970]. - 1 photographie ; n&b ; 9 x 11 cm.  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 12. 

 

P057/005/006 De l'Église. - [après 1970]. - 2 photographies ; n&b ; 9x11 cm. 

 

Nom probablement donné en fonction de l’édifice religieux y étant rattaché.  

 

Le dossier contient deux documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 16 et 23. 

 

P057/005/007 De l'Espérance. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9x11 cm.  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 15. 
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P057/005/008 Des Sports. - [après 1970]. 1 photographie : coul. ; 9 x 11 cm.  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 18. 

 

P057/005/009 Devost. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Le nouveau magasin général de Cyprien Devost (premier marchand du village 

installé à la Chute en 1926) fut ouvert en 1939 et vendu en 1947. Il est devenu, en 

1963, l'Hôtel McNeil.  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 5. 

 

P057/005/010 Du Jardin. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm.  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 12. 

 

P057/005/011 Du Ravin. - [après 1970]. - 2 photographies : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Artère probablement à proximité d'une pente abrupte.  

 

Le dossier contient deux documents photographiques représentant une maison 

individuelle et un immeuble d'habitation dont les adresses sont : 33 et 34. 

 

P057/005/012 Du Vallon. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Le ternie géographique vallon peut se définir à-dire une dépression courte et peu 

profonde, fond duquel coule un ruisseau ou une rivière. Le vallon désigne 

également un espace étroit entre deux collines.  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 15. 

 

P057/005/013 Gagnon. - [après 1970]. - 2 photographies : n&b ; 9 x 11 cm. 
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M. Jean-Clément Gagnon fut conseiller pour la ville de 1961 à 1975.  

 

Le dossier contient deux documents photographiques représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 1. 

 

P057/005/014 Lessard. - [après 1970]. - 1 photographie ; coul. ; 9 x 11 cm. 

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 101. 

 

P057/005/015 Malouin. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

M. Marcel Malouin fut conseiller pour la ville de 1961-1968.  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 19. 

 

P057/005/016 Richard. - [après 1970]. - 3 photographies : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Alphonse Stanislas Richard fut curé de la paroisse de 1952 à 1955.  

 

Le dossier contient trois documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 1 à 15. 

 

P057/005/017 Tanguay. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

L'évangéliste Tanguay fut curé de la paroisse de 1971 à 1978.  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 

 

P057/005/018 Vallilée. - [après 1970]. - 8 photographies ; n&b et coul. ; 11 x 15 

cm ou plus petit. 

 

Le dossier contient huit documents photographiques représentant une maison 

individuelle et des entreprises (Bar La Hutte, Ébénisterie Tremblay et un restaurant) 



52 

 

 

 

dont les adresses sont : 140 à 292. 

 

P057/006 Clermont. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

La paroisse porta d'abord le nom de St-Philippe de la chute Nairn ou La Chute. Mgr 

Félix-Antoine Savard a été le curé-fondateur de l'endroit. Clermont, de la région de 

Charlevoix a été constitué le 16 février 1935. En 1949, Clermont acquiert le statut de 

village et en 1967 le statut de ville. La Cie Donohue, entreprise de pâtes et papiers, s'installe 

en 1920. La ville est actuellement administrée par 1 maire et 6 conseillers. 

 

La série contient les documents photographiques des résidences et des entreprises mises en 

vente dans le secteur Clermont.  

 

Cette série comprend 1 dossier dont le titre a été basé sur son contenu : Lapointe. 

 

P057/006/001 Lapointe. - [après 1970]. 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm.  

 

Le dossier contient un document photographique représentant un immeuble 

d'habitation dont l'adresse est : 14. 

 

P057/007 Forestville. - [après 1970]. - 32 photographies : n&b et coul. ; 9 x 13 cm ou 

plus petit. 

 

La ville de Forestville a vu le jour en 1937. D'abord connue sous le nom de 

Sault-au-Cochon, elle fut rebaptisée Forestville en l'honneur de Grand W. Forest, gérant de 

la première scierie installée à l'embouchure de la rivière Sault-au-Cochon en 1845. La ville 

de Forestville a été constituée le 5 janvier 1980 et est actuellement administrée par 1 maire 

et 6 conseillers. 

 

La série contient les documents photographiques des résidences et des entreprises mises en 

vente dans le secteur Forestville. Ils sont regroupés alphabétiquement par noms de rues. 

 

Cette série comprend 16 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 1re Avenue, 

5e Rue, 8e Avenue, 9e Rue, 11e Rue, 12e Rue, 13e Rue, Blouin, Girard, Luc, Martel, Plaza 

Centre d'achat, Route 138, Tremblay, Verreault, Vincent. 

 

P057/007/001 1re Avenue. - [après 1970]. - 3 photographies : n&b ; 9 x 11 cm. 
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Le dossier contient trois documents photographiques représentant des entreprises 

(l'auberge/restaurant 4 chemins et soudure Saguenay) dont les adresses sont : 1 à 11. 

 

P057/007/002 2e Avenue. - [après 1970]. - 2 photographies : coul. ; 7 x 9 cm et 

9X11 cm.  

 

Le dossier contient deux documents photographiques représentant une maison 

individuelle et une entreprise dont les adresses sont : 19 et 22. 

 

P057/007/003 5e Rue. - [après 1970]. - 1 photographie : coul. ; 9 x 11 cm.  

 

Le dossier contient un document photographique représentant un édifice à logement 

dont l'adresse est : 5-7. 

 

P057/007/004 8e Avenue. - [après 1970]. - 1 photographie : coul. ; 9 x 11 cm.  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison en rangée 

dont l'adresse est : 7. 

 

P057/007/005 9e Avenue. - [après 1970]. - 1 photographie : coul. ; 9 x 11 cm. 

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 308. 

 

P057/007/006 11e Rue. - [après 1970]. - 1 photographie : coul. ; 9 x 13 cm.  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 49. 

 

P057/007/007 12e Rue. - [après 1970]. - 1 photographie : coul. ; 9 x 11 cm.  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 12. 

 

P057/007/008 13e Rue. - [après 1970]. - 1 photographie : coul. ; 9 x 11 cm.  
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Le dossier contient un document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 87. 

 

P057/007/009 Blouin. - [après 1970]. - 2 photographies : coul. ; 9 x 11 cm. 

 

Le dossier contient deux documents photographiques représentant une maison 

mobile et une entreprise dont les adresses sont : 29 et 55. 

 

P057/007/010 Girard. - [après 1970]. - 1 photographie : coul. ; 8 x 9 cm.  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 22. 

 

P057/007/011 Luc. - [après 1970]. - 3 photographies : n&b et coul. ; 9 x 11 cm. 

 

Mgr Labrie eut recours au Père Luc Sirois pour la fondation de la paroisse 

Saint-Luc de Forestville. Le dévouement et le savoir-faire du père Sirois furent 

honorés et on nomma la nouvelle paroisse du nom du Saint patron Luc, protecteur 

de celle-ci.  

 

Le dossier contient trois documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 36 et 85. 

 

P057/007/012 Martel. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 57. 

 

P057/007/013 Route 138. - [après 1970]. - 8 photographies : n&b et coul. ; 9 x 13 

cm et plus petit. 

 

L'arrivée de l'automobile a forcé le gouvernement à se doter d'une politique de 

voirie et ainsi d'entreprendre la construction de routes nationales. C'est en 1926 

qu’a débuté, très modestement, les travaux de la route 15, qui s'appellera la route 

138 à partir de 1973. De 1936 à 1940, on construit la route à l'est de la rivière 

Portneuf jusqu’à Forestville et Baie Laval, ainsi que le pont de la rivière 

Sault-au-Cochon.  
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Le dossier contient huit documents photographiques représentant des maisons 

individuelles et des entreprises dont les adresses sont : 10 à 194. 

 

P057/007/014 Tremblay. - [après 1970]. - 1 photographie ; coul. ; 9 x 11 cm.  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 18. 

 

P057/007/015  Verreault. - [après 1970]. - 4 photographies : n&b et coul. ; 9 x 

11 cm. 

 

Le dossier contient quatre documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 20 à 100. 

 

P057/007/016 Vincent - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Ce nom de voie de communication rappelle-Léopold Vincent (1878-1955), eudiste, 

arrivé sur la Côte-Nord en 1910. Nommé à Bersimis en 1910, il dessert 

Saint-Eugène-de-Manicouagan et Pointe-aux-Outardes, puis l'île d'Anticosti de 

1913 à 1914 et Sept-Îles de 1914 à 1917.  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une entreprise dont 

l'adresse est : 19. 

 

P057/008 Franquelin. - [après 1970], - 13 photographies : n&b et coul. ; 9 x 11 cm et 

9 x 12 cm. 

 

Le village de Franquelin, ancien village forestier, anciennement nommé Baie-des-Cèdres, 

rappelle Jean-Baptiste-Louis Franquelin, cartographe puis hydrographe du roi Louis XIV 

qu’exécuta plusieurs cartes de la Nouvelle-France, intéressantes par leur précision et leur 

qui alité. Le nom de Franquelin fut d'abord donné au canton puis au village lors de son 

érection en 1972. 

 

La série contient les documents photographiques des résidences et des entreprises mises en 

vente dans le secteur Franquelin. Ils sont regroupés alphabétiquement par noms de rues. 

Cette série comprend 6 dossiers dont les titres ont été basés leur contenu : Des Cèdres, 
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Des Cormiers, Des Érables, Des Peupliers, Jean-Baptiste et Route 138. 

 

P057/008/001 Des Cèdres. - [après 1970]. - 6 photographies : n&b et coul. ; 9 x 

11 cm. 

 

Nom commun du thuya occidental, le cèdre est un conifère qui peut atteindre 15 à 

20 mètres de hauteur. Son bois est odorant et réfractaire à la pourriture. Le dossier 

contient six documents photographiques représentant des maisons individuelles 

et une entreprise (l'Hôtel Franquelin) dont les adresses sont : 3 à 27 

 

P057/008/002 Des Cormiers. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9x11 cm. 

 

Le cormier ou sorbier d'Amérique (Sorbus americana) est très répandu sur la 

Côte-Nord. Le dossier contient un document photographique représentant une 

maison individuelle dont l'adresse est : 3 

 

P057/008/003 Des Érables. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

L'érable est un arbre de la famille des Acéracées qui comprend environ une vingtaine 

d'espèces en Amérique du Nord. Les espèces les plus courantes sont : l'érable à 

Giguère (Acer negundo) ou érable négondo, l'érable à sucre (Acer saccharum) dont 

on tire l'eau pour la fabrication du sirop d'érable, l'érable de Pennsylvanie (Acer 

pensylvanicum) aussi nommé Bois d'orignal ou Bois barré, l'érable argenté (Acer 

Saccharinum) aussi nommé Plaine blanche et dont on tire une eau moins sucrée que 

celle de l'érable à sucre, l'érable de Norvège (Acer Platanoïdes) originaire d'Europe, 

l'érable rouge (Acer rubrum) dont le nom commun est Plaine ou Plaine rouge, 

l'érable à épis (Acer spicéa Lam) communément désigné de Plaine bâtarde et l'érable 

noir (Acer nigrum). 

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 5. 

 

P057/008/004 Des Peupliers. - [après 1970]. - 3 photographies : n&b et coul. ; 9 

x 11 cm et 9 x 12 cm. 

 

Le mot peuplier vient de l'ancien français peuple, traduction du latin populus, et 

identifie un grand arbre de la famille des salicacées. Sur le territoire québécois, il en 
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pousse six espèces : le peuplier blanc (Populus alba), le peuplier noir (Populus 

nigra), aussi appelé peuplier d'Italie (ou de Lombardie), le peuplier à feuilles 

deltoïdes (Populus deltoïdes ou balsamifera), le peuplier à grandes dents 

(Populus grandidentata), le peuplier faux-tremble, ou tremble (Populus 

tremuloïdes), qui croît un peu partout sur les terres humides du Québec et possède un 

bois mou et fiable, grandement utilisé dans l'industrie papetière et finalement, le 

peuplier baumier (Populus balsamifera) connu sous la simple dénomination de 

peuplier. Il représente la seule espèce de feuillus pouvant être plantée avec succès 

dans des régions septentrionales comme l'Abitibi, le Lac-Saint-Jean ou la Côte-Nord.  

 

Le dossier contient trois documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 11 et 25 

 

P057/008/005 Jean-Baptiste. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b et coul. ; 9 x 

11 cm. 

 

Jean-Baptiste Légaré fut menuisier et peintre. Après les a construit une maison en 

haut sur la Côte, presque nord du chemin qui conduit aux différentes maisons et aux 

camps qui s'y trouvent. Le dossier contient un document photographique représentant 

une maison individuelle dont l'adresse est : 4 

 

P057/008/006 Route 138. - [après 1970].- 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

L'arrivée de l'automobile a forcé le gouvernement à se doter d'une politique de voirie 

et ainsi d'entreprendre la construction de routes nationales. C'est en 1926 qu’ont 

débuté, très modestement, les travaux de la route 15, qui s'appellera la route 138 à 

partir de 1973. En 1959, il est possible de circuler en automobile de Sept-Îles à 

Franquelin. L'année suivante, en 1960, le dernier tronçon Baie-Comeau/Franquelin 

sera complété permettant ainsi aux automobilistes de voyager entre Forestville et 

Sept-Îles.  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une habitation à 

logements dont l'adresse est : 5. 

 

 

P057/009 Godbout. - [après 1970]. - 8 photographies : n&b et coul. ; 9 x 11 cm et 9 x 

12 cm. 
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Le village doit son nom à la rivière du même nom, située tout près, autrefois appelée « 

rivière-aux -remous » par les autochtones. Vers 1860 le peuplement blanc commence et 

Napoléon- Alexandre Comeau s'installa au village et s'occupa de la gestion de la pêche au 

saumon. Un des enfants du village fut Napoléon-Alexandre Labrie. Il fut évêque de la 

Côte-Nord et fut intronisé à Baie-Comeau, le 11 août 1946. Du côté des industries, la 

St-Régis Paper Compagny s'installa en 1923 et exploita industriellement les forêts de 

l'arrière-pays jusqu’à son départ, en 1971. Le village de Godbout est constitué et érigé en 

municipalité en 1955 et comprend 1 maire et 6 conseillers. 

 

La série contient les documents photographiques des résidences et des entreprises mises en 

vente dans le secteur Godbout. Ils sont regroupés alphabétiquement par noms de rues. 

Cette série comprend 5 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Lac à l'île, 

Morin, Napoléon, Pascal-Comeau, Route 138. 

 

P057/009/001 Lac à l'Ile. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Dans la toponymie québécoise, « île » ou « îles » sert à dénommer quantité d'entités 

naturelles (anses, cours d'eau, lacs et autres) ou construites par des Québécois (ponts, 

barrages, voies de communication et autres).En appelant ainsi ces réalités 

géographiques, on cherchait la plupart du temps à décrire la situation topographique, 

à cartériser l'objet nommé, à le situer dans son milieu. Ce lac a été nommé ainsi parce 

qu’il y a une île au centre de ce plan d'eau.  

 

Le dossier contient un document photographique représentant un chalet dont 

l'adresse est : non identifiée 

 

P057/009/002 Morin. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Adolphe Morin marie Caroline Savard et fera partie des familles recensées vers 

1871. Le dossier contient un document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 104. 

 

P057/009/003 Napoléon. - [après 1970]. - 2 photographies : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Napoléon-Alexandre Comeau sera gardien de la rivière Godbout, à l'âge de 12 ans, 

de 1858 jusqu’à sa mort en 1923. Le dossier contient deux documents 
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photographiques représentant des maisons individuelles dont l'adresse est : 18 et 28. 

 

P057/009/004 Pascal-Comeau. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9x11 

cm. 

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 256. 

 

P057/009/005 Route 138. - [après 1970]. - 3 photographies : n&b et coul. ; 9 x 11 

cm et 9 x 12 cm. 

 

De 1936 à 1940, on construit la route à l'est de la rivière Portneuf jusqu’à Forestville 

et Baie Laval, ainsi que le pont de la rivière Sault-au-Cochon. Le dossier contient 

trois documents photographiques représentant une entreprise (garage Esso) dont 

l'adresse est : 113. 

 

P057/010 Les Buissons. - [après 1970]. - 17 photographies : n&b et coul. ; 9x11 

cm. 

 

Nom donné à un village situé près de Hauterive, qui honore la mémoire des vétérans de la 

bataille de Normandie en 1944. La localité fut connue jusqu’en 1950, sous le nom de « 

Rang de la rivière aux Outardes». 

 

La série contient les documents photographiques des résidences et des entreprises mises 

en vente dans le secteur Les Buissons. Ils sont regroupés alphabétiquement par noms de 

rues. Cette série comprend 5 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu :  

Boisjoli, Olympique, Place Finn, Place-Félix, Principale. 

 

P057/010/001 Boisjoli. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm.  

Le dossier contient un document photographique représentant une maison en rangée 

dont l'adresse est : 1 15 à 121. 

 

P057/010/002 Olympique. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x11 cm. 

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison mobile 

dont l'adresse est : 55. 

 



60 

 

 

 

P057/01 0/003 Place-Félix. - [après 1970]. - 4 photographies : n&b ; 9 

 x 11 cm et 10 x 11 cm. 

 

Le dossier contient quatre documents photographiques représentant des chalets 

dont les adresses sont : 1 et 3. 

 

P057/010/004  Place Finn. - [après 1970]. - 2 photographies : n&b ; 9 x11 cm. 

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison mobile et 

un chalet dont les adresses sont : 7 et inconnue 

 

P057/010/005 Principale. - [après 1970]. - 9 photographies : n&b et coul. ; 9 x 11 

cm. 

 

Le mot principal (principale au féminin) désigne dès le début du XIIe siècle la chose 

la plus importante, celle qui va en première ligne. Il constitue un emprunt en 1080 au 

latin principalis, lui-même dérivé de princeps signifiant le premier. Au Québec, dans 

un grand nombre de municipalités, on appelle Rue Principale la voie de circulation où, 

de chaque côté, se dressent traditionnellement les principaux immeubles religieux, 

scolaires et municipaux, ainsi que, parfois, les magasins possédant le plus de prestige 

ou d'utilité pour les habitants locaux. 

Le dossier contient neuf documents photographiques représentant des maisons 

individuelles et des maisons mobiles dont les adresses son, 390 

 

P057/011 Les Escoumins. - [après 1970]. - 5 photographies : n&b et coul. ; 9x11 

cm. 

Son nom vient du montagnais et signifie « Jusque-là, il y a des graines ». Joseph Moreau 

fut, en 1825, le premier colon à s'y établir. Dès 1845, l'exploitation forestière fut la 

raison d'être du village et la population, composée surtout de gens émigrés de Charlevoix 

et de la Côte Sud, s'élevait déjà à 287 âmes à la fin de 1846. La municipalité fut constituée 

le 1
er

 juillet 1863 et est actuellement administrée par 1 maire et 6 conseillers. 

 

La série contient les documents photographiques des résidences et des entreprises mises en 

vente dans le secteur Les Escoumins. Ils sont regroupés alphabétiquement par noms de 

rues. 

Cette série comprend 4 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Bélanger, 

Du Vallon, Route 138, St-Marcelin. 
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P057/011/001 Bélanger. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Mgr René Bélanger est né aux Escoumins le 28 janvier 1908, fils de Charles Bélanger, 

marchand, et de Laure Desmeules. Le dossier contient un document photographique 

représentant une maison en rangée dont l'adresse est : 9. 

 

P057/011/002 Du Vallon. - [après 1970]. - 1 photographie : coul. ; 9 x 11 cm. 

 

Le terme géographique vallon peut se définir comme une petite vallée, c'est-à-dire une 

dépression courte et peu profonde, aux versants à faible pente, au fond duquel coule 

un ruisseau ou une rivière. Le vallon désigne également un espace étroit entre deux 

collines. Le dossier contient un document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 3. 

 

 

P057/011/003 Route 138. - [après 1970]. - 2 photographies : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Vers la fin des années 1920, le chemin Tadoussac-Portneuf est reconstruit et devient 

la Nationale ISA. En 1973, la route 15A sera nommée la 13 qu’ion la connaît 

aujourd'hui. Le dossier contient deux documents immeuble d'habitation et une 

entreprise adresses sont : 79 et 93 

 

P057/011/004 St-Marcelin. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 

Le dossier contient un document photographique représentant une entreprise (garage) 

dont l'adresse est : 2. 

 

P057/012 Mistassini. - [après 1970]. - 7 photographies : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Mistassini vient des mots cris Mishta « Grand » ou « Gros » et Assin« Rocher », il réfère à un 

gros bloc rocheux, objet de vénération chez les Amérindiens. 

 

La série contient les documents photographiques des résidences et des entreprises mises en 

vente dans le secteur Mistassini. Ils sont regroupés alphabétiquement par noms de rues. Cette 

série comprend 2 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Principale, Rivière 

Mistassini. 
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P057/012/001 Principale. - [après 1970]. - 4 photographies : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Le mot principal (principale au féminin) désigne dès le début du XIIe siècle la chose 

la plus importante, celle qui va en première ligne. Il constitue un emprunt en 1080 au 

latin principalis, lui-même dérivé de princeps signifiant le premier. Au Québec, dans 

un grand nombre de municipalités, on appelle Rue Principale la voie de circulation où, 

de chaque côté, se dressent traditionnellement les principaux immeubles religieux, 

scolaires et municipaux, ainsi que, parfois, les magasins possédant le plus de prestige 

ou d'utilité pour les habitants locaux. Le dossier contient quatre documents 

photographiques représentant des maisons individuelles dont les adresses sont : 7 à 

21. 

 

P057/012/002 Rivière Mistassini. - [après 1970]. - 3 photographies : n&b ;9x 11 

cm. 

 

À l'embouchure de la rivière, on aperçoit, d'un côté, le rocher Mistassini et, de l'autre 

côté, la pointe du même nom. Le dossier contient trois documents photographiques 

représentant des chalets dont les adresses sont : non identifiées 

 

P057/013 Pointe-aux-Outardes. - [après 1970]. - 13 photographies : n&b et coul. ; 9 

x 11 cm. 

 

Municipalité créée vers 1850 avec l'arrivée des premières familles de colons, les Malouin, les 

Ross, et les Côté. En 1930, le Père Napoléon-Alexandre Labrie est nommé missionnaire de 

Pointe-aux-Outardes et agent de colonisation avec M. Hector Tremblay. Le village est 

constitué le 1er janvier 1964 et est administré par 1 maire et 6 conseillers. 

 

La série contient les documents photographiques des résidences et des entreprises mises en 

vente dans le secteur Pointe-aux-Outardes. Ils sont regroupés alphabétiquement par noms de 

rues. Cette série comprend 3 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : David, 

Labrie, Lot de culture. 

 

P057/013/001 David. - [après 1970]. - 1 photographie : coul. ; 9 x 11 cm. 

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison mobile dont 

l'adresse est : 14. 
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P057/013/002 Labrie. - [après 1970]. - 10 photographies : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Ce nom rappelle la mémoire de monseigneur Napoléon-Alexandre Labrie (1893-1973), 

premier évêque du diocèse du Golfe-Saint-Laurent, maintenant de Baie-Comeau, de 1945 

à 1956. Le dossier contient dix documents photographiques représentant des maisons 

individuelles, un chalet et une entreprise dont les adresses sont : 95 à 851. 

 

P057/013/003 Lot de culture. - [après 1970]. - 2 photographies : n&b ; 9x11 cm. 

 

Le dossier contient deux documents photographiques représentant une entreprise 

(pomme de terre) dont l'adresse est : non indiquée. 

 

P057/014 Pointe-Lebel. - [après 1970]. - 44 photographies : n&b et coul. ; 9 x 11 cm 

et 9x13 cm. 

 

Village dont le toponyme honore le premier colon, Norbert Lebel, venu s'y établir à la fin du 

siècle dernier. Les Montagnais désignent l'endroit sous le terme de «Neshkat Kmiluâs» qui 

signifie « belle pointe de sable ». Il est constitué le janvier 1964 et est administré par 1 maire 

et 6 conseillers. 

 

La série contient les documents photographiques des résidences et des entreprises mises en 

vente dans le secteur Pointe-Lebel. Ils sont regroupés par noms de rues. Cette série comprend 

8 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 1re Rue, 3e Rue, 4e Rue, 5e Rue, 

Granier, Martin, Parc Murray, Sablonnière. 

 

P057/014/001 1
re

 Rue, Parc Langlois. - [après 1970]. – 1 photographie : n&b ; 9 

x 11 cm. 

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison mobile 

dont l'adresse est : 21. 

 

P057/014/002  3
e
 Rue, Parc Langlois. - [après 1970], - 7 photographies : n&b ; 9 x 

11 cm. 

 

Le dossier contient sept documents photographiques représentant des maisons 

mobiles dont les adresses sont : 56 à 105. 
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P057/014/003  4
e
 Rue, Parc Langlois. - [après 1970]. - 3 photographies : n&b ; 9 x 

11 cm. 

 

Le dossier contient trois documents photographiques représentant des maisons 

mobiles dont les adresses sont : 127 à 148. 

 

P057/014/004 5
e
 Rue, Parc Langlois. - [après 1970]. - 2 photographies :n&b et coul. 

; 9 x 11 cm. 

 

Le dossier contient deux documents photographiques représentant des maisons 

mobiles dont les adresses sont : 172 et 174. 

 

P057/014/005 Granier. - [après 1970]. - 24 photographies : n&b et coul. ; 9 x 11 

cm et 9 x 13 cm. 

 

Le dossier contient vingt-quatre documents photographiques représentant des 

maisons individuelles, des chalets, une maison mobile et un immeuble d'habitation 

dont les adresses sont : 273 à 1297 

 

P057/014/006 Martin. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm.  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison mobile 

dont l'adresse est : 103. 

 

P057/014/007  Parc Murray. - [après 1970]. - 3 photographies : n&b et coul. ; 9 x 

11 cm. 

 

Le dossier contient trois documents photographiques représentant des maisons 

mobiles dont l'adresse est : 18 à 40 

 

P057/014/008  Sablonnière, la. - [après 1970]. - 3 photographies : n&b et coul. ; 9 

x 11 cm. 

 

Ce lieu se trouve à l'embouchure de la rivière Manicouagan, dans le fleuve 

Saint-Laurent, immédiatement au nord de la pointe Lebel et sa plage de sable. Le 

dossier contient trois documents photographiques représentant des maisons mobiles 

dont les adresses sont : 205 à 239. 
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P057/015 Portneuf. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 6 x 11 cm. 

 

L'occupation de Portneuf commence en 1844 avec l'ouverture d'une scierie par Alexis 

Tremblay, qui exploitera le bois de pulpe. Portneuf devient une municipalité autonome en 

1902 en se séparant de Saint-Paul-du-Nord. La ville est constituée le 11 mars 1914 et est 

administrée par 1 maire et 6 conseillers. 

 

La série contient les documents photographiques des maisons et des entreprises mises en 

vente dans le secteur Portneuf. Cette série comprend 1 dossier dont le titre a été basé sur son 

contenu : Principale 

 

P057/015/001 Principale. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 6 x 11 cm. 

 

Le mot principal (principale au féminin) désigne dès le début du XIIe siècle la chose 

la plus importante, celle qui va en première ligne. Il constitue un emprunt en 1080 au 

latin principalis, lui-même dérivé de princeps signifiant le premier. Au Québec, dans 

un grand nombre de municipalités, on appelle Rue Principale la voie de circulation où, 

de chaque côté, se dressent traditionnellement les principaux immeubles religieux, 

scolaires et municipaux, ainsi que, parfois, les magasins possédant le plus de prestige 

ou d'utilité pour les habitants locaux. 

 

Le dossier contient un document photographique représentant une entreprise (Bar 

Central) dont l'adresse est : 362. 

 

P057/016 Port-Cartier. - [après 1970]. - 3 photographies : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

L'anthropologue américain Frank G. Speck relevait la présence de 3 familles 

montagnaises près de la rivière aux Rochers qu’il nomma, « Shelter Bay Band» L'endroit 

porta le nom de Shelter Bay jusqu’en 1959. La fondation de la ville est indissociable à 

l'histoire du Colonel McCormick et de la compagnie Ontario Paper Compagny, filiale 

d'une entreprise américaine. Cette industrie devait fournir le journal Chicago Tribune, 

dont le besoin en papier était en constante croissance. La ville est constituée le 14 juillet 

1959 et est administrée par 1 maire et 6 conseillers. 

 

La série contient les documents photographiques des résidences et des entreprises mises en 

vente dans le secteur Port-Cartier. Ils sont regroupés alphabétiquement par noms de rues. 
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Cette série comprend 2 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Ti-Basse, 

Portage-des-Mousses. 

 

P057/016/001 Ti-Basse. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

En 1915, l'Amérindien Ti-Basse St-Onge aida le Colonel Robert R. McCormick dans 

ses reconnaissances du territoire forestier. Le dossier contient un document 

photographique représentant une maison individuelle dont l'adresse est : 60. 

 

P057/016/002  Portage-des-Mousses, Boul. - [après 1970]. - 2 photographies : 

n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Le dossier contient deux documents photographiques représentant des entreprises dont 

les adresses sont : 115 et 119. 

 

P057/017 Ragueneau. - [après 1970]. - 23 photographies : n&b et coul.; 9Ix 11 cm 

et plus petit. 

 

Ragueneau fut nommé ainsi en souvenir du Père Paul Ragueneau, célèbre missionnaire 

Jésuite. En plus du toponyme amérindien de « Ka pitsshus » (là où la mer monte), on 

rencontre également les désignations de « Petites îles » et de «Rivière-aux-vases». La 

paroisse a été constituée le 7 mars 1951 et est administrée par 1 maire et 6 conseillers. 

 

La série contient les documents photographiques des résidences et des entreprises mises en 

vente dans le secteur Ragueneau. Ils sont regroupés alphabétiquement par noms de rues.  

 

Cette série comprend 4 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Des Mouettes, 

Montée Taillardat, Rang 2, Route 138. 

 

P057/017/001 Des Mouettes. - [après 1970]. - 3 photographies : n&b ; 9x11 cm. 

 

Les mouettes, qui se nourrissent de mollusques, s'éloignent rarement de la mer sauf 

pour manger des insectes et des vers de terre. Elles sont plus petites que les 

goélands. 

 

Le dossier contient trois documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 774 à 800 
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P057/017/002 Montée Taillardat. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ;9x 11 

cm. 

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 254. 

 

P057/017/003 Rang 2. - [après 1970]. - 3 photographies : n&b et coul. ; 9x 11 

cm et 8 x 12 cm. 

 

Le dossier contient trois documents photographiques représentant des maisons 

individuelles dont les adresses sont : 2173 à 2723. 

 

P057/017/004 Route 138. - [après 1970]. - 16 photographies : n&b et coul. ; 9 x 

9 cm et 9 x 11 cm. 

 

C'est en 1926 qu’a débuté, très modestement, les travaux de la route 15, qui 

s'appellera la route 138 à partir de 1973. De la Papinachois à la rivière aux Rosiers, 

soit à Ragueneau, n'existait qu’un tracé pour les chevaux qui suivait la ligne 

télégraphique. Au début de 1941, on aménage ce tronçon et les travaux seront 

complétés à l'automne de la même année.  

 

Le dossier contient seize documents photographiques représentant des maisons 

individuelles et des maisons mobiles dont les adresses sont : 124 à 990. 

 

P057/018  Sacré-Cœur. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 6 x 13 cm. 

 

Le peuplement de Sacré-Cœur commence au début des années 1840 avec l'arrivée des 

premiers colons à la rivière Sainte-Marguerite. Son développement sera surtout de nature 

agricole. En 1885, Price ouvre des chantiers forestiers sur la rivière Sainte-Marguerite, ce 

qui favorise le développement de Sacré-Cœur. La municipalité est constituée le 30 

juin 1976 et administrée par 1 maire et 6 conseillers. 

 

La série contient les documents photographiques des résidences et des entreprises mises en 

vente dans le secteur Sacré-Coeur. Ils sont regroupés alphabétiquement par noms de rues. 

Cette série comprend 1 dossier dont le titre a été basé sur son contenu : Deschênes. 
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P057/018/001 Deschênes. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 13 cm. 

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 55. 

 

P057/019 Saint-Paul du Nord. - [après 1970]. - 1 photographie : coul. ; 9 x 13 cm. 

 

Les origines de Saint-Paul-du-Nord (1935), autrefois Mille-Vaches, sont typiquement 

agricoles. Depuis le 28 mai 1997, Saint-Paul-du-Nord, Sault-au-Mouton et 

Pointe-à-Boisvert sont fusionnés et deviennent la municipalité de Longue-Rive. 

 

La série contient les documents photographiques des résidences et des entreprises mises en 

vente dans le secteur Saint-Paul-du-Nord. Ils sont regroupés alphabétiquement par 

noms de rues.  

 

Cette série comprend 1 dossier dont le titre a été basé sur son contenu : Boisvert. 

 

P057/019/001 Boisvert. - [après 1970]. - 1 photographie : coul. ; 9 x 13 cm. 

 

Le dossier contient un document photographique représentant un chalet dont l'adresse 

est : 38. 

 

P057/020 Sault-au-Mouton. - [après 1970]. - 2 photographies : n&b ; 7 x 11 

cm et 9 x 11 cm. 

 

Son évolution est étroitement liée à celle de Saint-Paul-du-Nord. Elle doit son existence à 

l'établissement d'une scierie par la compagnie Têtu en 1858. Depuis le 28 ma1997, 

Saint-Paul-du-Nord, Sault-au-Mouton et Pointe-à-Boisvert sont fusionnés et deviennent 

la municipalité de Longue-Rive. 

 

La série contient les documents photographiques des résidences et des entreprises mises 

en vente dans le secteur Sault-au-Mouton. Ils sont regroupés alphabétiquement par 

noms de rues.  

 

Cette série comprend 2 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Principale, 

Route 138. 

 



69 

 

 

 

P057/020/001 Principale. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 7 x 11 cm. 

 

Le mot principal (principale au féminin) désigne dès le début du XIe siècle la chose la 

plus importante, celle qui va en première ligne. Il constitue un emprunt en 1080 au latin 

principalis, lui-même dérivé de princeps signifiant le premier. Au Québec, dans un 

grand nombre de municipalités, on appelle Rue Principale la voie de circulation où, de 

chaque côté, se dressent traditionnellement les principaux immeubles religieux, 

scolaires et municipaux, ainsi que, parfois, les magasins possédant le plus de prestige 

ou d'utilité pour les habitants locaux.  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une entreprise 

(restaurant/bar) dont l'adresse est : 48. 

 

P057/020/002 Route 138. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

C'est en 1926 qu’ont débuté, très modestement, les travaux de la route 15, qui s'appellera 

la route 138 à partir de 1973. De 1920 à 1930, on réalise surtout des travaux de 

colonisation et des bouts de chemin en temps d'élections provinciales. Les ponts des 

rivières Escoumins et Sault-au-Mouton sont l'œuvre des compagnies forestières. De 

1936 à 1940, on refait la route de Tadoussac à Portneuf.  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une entreprise (garage 

Gulf) dont l'adresse est : 192. 

 

P057/021 Tadoussac. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Tadoussac, en langue montagnaise signifie « mamelons ». Ce hameau fut pendant un certain 

temps, le plus grand comptoir de fourrure au Canada et un poste important pour les 

missionnaires de la Nouvelle-France. L'ouverture de la scierie de l'Anse-à-1'Eau par William 

Price, en 1838, aidera à l'essor du milieu. Le village est constitué le 10 octobre 1899 et est 

administré par 1 maire et 6 conseillers. 

 

La série contient les documents photographiques des résidences et des entreprises mises en 

vente dans le secteur Tadoussac. Ils sont regroupés alphabétiquement par noms de rues. Cette 

série comprend 1 dossier dont le titre a été basé sur son contenu : Route 172. 

 

P057/021/001 Route 172. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 
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Le dossier contient un document photographique représentant une maison mobile dont 

l'adresse est : 1870. 

 

P057/022 Autres secteurs. - [après 1970]. - 11 photographies : n&b et coul. ; 9 x 11 

cm. 

 

La série contient les documents photographiques des maisons et des entreprises mises en 

vente dans divers secteurs. Ils sont regroupés par ordre alphabétique de rues ou par secteurs. 

 

Cette série comprend 9 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Cap 

Colombier, Îlets Jérémie, Leblanc, Moffat, Parc Buissonnette, Père Chiasson, Principale, 

Rodriguez et Route 138. 

 

P057/022/001 Cap Colombier. - [après 1970]. - 1 photographie : couleur ; 9 x 11 

cm. 

 

Charles-Roger des Colombiers (1628-1687) était commerçant de fourrures et bourgeois 

au temps de Frontenac, qui était concessionnaire d'un arrière-fief sur ce territoire en 

1677.  

 

Le dossier contient un document photographique représentant un chalet dont l'adresse 

est : 197. 

 

P057/022/002 Îlets Jérémie. - [après 1970]. - 2 photographies : couleur ; 9 x 11 cm. 

 

Ce hameau est situé à 25 km à l'est de Forestville. Il doit son nom à quelques îlots qui 

émergent près de la côte, les îlets Jérémie. L'appellation Jérémie honore la mémoire de 

Noël Jérémie, dit Lamontagne, né entre 1629 et 1638 et décédé entre 1694 et 1697. Il 

forme, vers 1600, une société de négoce et de pêche sur la côte nord du Saint-Laurent. 

En 1673, il exerce la fonction de commis au poste de Tadoussac, travaillant avec son 

fils Nicolas, il se rend souvent aux îlets et y pratique la traite des fourrures avec les 

Papinachois de Betsiamites et des alentours. Les Montagnais désignent ce hameau sous 

le nom de Ishkuamishkut, là où on attend l'ours blanc.  

 

Le dossier contient deux documents photographiques représentant des chalets dont les 

adresses sont : 333 et non identifiée. 
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P057/022/003 Leblanc. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm.  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison individuelle 

dont l'adresse est : 4. 

 

P057/022/004 Moffat. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm.  

 

Le dossier contient un document photographique représentant immeuble d'habitation 

dont l'adresse est : 1128. 

 

P057/022/005 Parc Buissonnette. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9x 11 

cm. 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison individuelle 

dont l'adresse est : 111 

 

P057/022/006 Père Chiasson. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9x11 cm. 

Le dossier contient un document photographique représentant un immeuble 

d'habitation dont l'adresse est : 588 

 

P057/022/007 Principale. - [après 1970]. - 2 photographies : n&b et couleur ; 9 x 

11 cm. 

 

Le mot principal (principale au féminin) désigne dès le début du XIe siècle la chose la 

plus importante, celle qui va en première ligne. Il constitue un emprunt en 1080 au latin 

principalis, lui-même dérivé de princeps signifiant le premier. Au Québec, dans un 

grand nombre de municipalités, on appelle Rue Principale la voie de circulation où, de 

chaque côté, se dressent traditionnellement les principaux immeubles religieux, 

scolaires et municipaux, ainsi que, parfois, les magasins possédant le plus de prestige 

ou d'utilité pour les habitants locaux.  

 

Le dossier contient deux documents photographiques représentant une maison 

individuelle et une maison mobile dont les adresses sont : 227 et 234. 

 

P057/022/008 Rodriguez. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison individuelle 
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dont l'adresse est : 102. 

 

P057/022/009 Route 138. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

L'arrivée de l'automobile a forcé le gouvernement à se doter d'une politique de voirie et 

ainsi d'entreprendre la construction de routes nationales. C'est en 1926 qu’il l'a débuté, 

très modestement, les travaux de la route 15, qui s'appellera la route 138 à partir de 

1973.  

 

Le dossier contient un document photographique représentant une maison individuelle 

dont l'adresse est : 58. 

 

P057/023 Lacs. - [après 1970]. - 7 photographies : n&b et coul. ; 9 x 1 et 9 x 13 cm. 

 

La série contient les documents photographiques des résidences mises en vente dans le 

secteur autour des lacs. Ils sont regroupés alphabétiquement.  

 

Cette série comprend 6 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : lac Antoine, 

lac Comeau, lac Épinette Rouge, lac Fer à cheval, lac Omer et lac Sewell. 

 

P057/023/001 Lac Antoine/chemin de l'Hydro. - [après 1970]. - 1 photographie : 

n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Le nom utilisé depuis 1940 environ réfère à Antoine Ouellet, le frère d'une personne qui 

avait un camp d'exploitant forestier dans les environs, autour de 1939. Le dossier 

contient un document photographique représentant un chalet dont l'adresse est : 2 

 

P057/023/002 Lac Comeau. - [après 1970]. - 1 photographie : couleur ; 9x11 cm. 

 

Lac situé à quelques kilomètres au nord de la ville de Baie-Comeau. Le dossier contient 

un document photographique représentant un chalet dont l'adresse est non indiquée. 

 

P057/023/003 Lac Épinette Rouge. - [après 1970]. - 1 photographie : coul. ; 9 x 13 

cm. 

 

L'épinette est un arbre de la famille des pinacées (épicéa ou picéa) qui comprend 

plusieurs espèces importantes et répandues au Québec : l'épinette blanche, l'épinette 
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noire (aussi appelée épinette bâtarde ou épinette des savanes) et l'épinette rouge. Il ne 

faut pas confondre cette dernière avec le mélèze de la famille des larix et qui est 

communément appelée au Canada « épinette rouge » ou mélèze d'Amérique.  

 

Le dossier contient un document photographique représentant un chalet dont l'adresse 

est : non indiquée. 

 

P057/023/004 Lac Fer à cheval. - [après 1970]. - 2 photographies : n&b; 9x11 cm. 

 

À 10 km au nord du centre-ville de Baie-Comeau, on retrouve le lac Fer à cheval d'une 

longueur de 2 km. L'actuelle dénomination relève d'un phénomène métaphorique en 

raison de sa forme, qui rappelle celle d'un fer à cheval. Le nom montagnais du lac Fer à 

cheval est Stua Shushep Shakikan, lac Saint-Joseph.  

 

Le dossier contient deux documents photographiques représentant un chalet dont 

l'adresse est : lot 43 

 

P057/023/005 Lac Omer. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Lac situé près de la municipalité de Franquelin. Le dossier contient un document 

photographique représentant un chalet dont l'adresse est non indiquée. 

 

P057/023/006 Lac Sewell. - [après 1970]. - 1 photographie : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

Le dossier contient un document photographique représentant un chalet dont l'adresse 

est non indiquée. 

 

P057/024 Secteurs non identifiés. - [après 1970]. - 19 photographies : n&b et coul. ; 

11 x 13 cm et plus petit. 

 

La série contient les documents photographiques des maisons individuelles, des maisons en 

rangée, d'une maison mobile et des chalets mis en vente dans des secteurs non identifiés. Il 

n'y a pas d'ordre spécifique dans leur regroupement étant donné qu’il n'y a pas d'indication s'y 

retrouvant. Cette série comprend 19 photographies non identifiées.  

 

P057/025 Agent immobilier. - [après 1970]. - 2 photographies : n&b ; 8 x 10cm. 
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La série contient les photographies d'un agent immobilier affilié à l'entreprise 

immobilière Trans-Action C.V.N. Cette série comprend 1 dossier dont le titre est été basé sur 

son contenu : Antoine Nazaire. 

 

P057/025/001 Antoine Nazaire. - [après 1970]. - 2 photographies : n&b ; 8 x 10 

cm. 

 

Antoine Nazaire, fils d'un marchand libanais, est né à Matane le 13 juin 1925. Il 

est arrivé à Baie-Comeau le 20 octobre 1950 et a ouvert le magasin Nazaire et 

associés sur la rue La Salle, aujourd'hui Friperie de la baie. 1962, son magasin est 

vendu à son associé de l'époque Jacques 1967 à 1973, il sera propriétaire d’une 

quincaillerie sur l’avenue William-Dobel maintenant Fercomat inc. Il assista à la 

remise de la charte d'Hauterive et vers 1955, il fut échevin de la ville de 

Baie-Comeau. C'est à cause de lui que fut créé la taxe d'amélioration locale : 

dégageant les propriétaires de payer des taxes pour le développement des rues. 

Antoine Nazaire travaille présentement pour Trans-Action comme agent 

immobilier, et ce, depuis 23 ans (depuis les débuts de Trans-Action C.V.N.).  

 

Le dossier contient deux documents photographiques représentant l'agent 

immobilier Antoine Nazaire ainsi qu’une carte professionnelle. 
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Rapport de tri 

 

1. Titre du fonds : Trans-Action C.V.N. (P057) 

 

2. Volume avant tri: 1042 photographies. 

 

3. Volume après tri: 863 photographies. 

 

4. Documents éliminés : Photographies en double  

 Photographies détériorées 

 

5. Échantillonnage : ne s'applique pas. 

 

6. Documents particuliers : aucun 

 

7.  Difficultés rencontrées : aucune 

 

8.  Documents transférés : aucun 

 

9.  Date : 26 août 2003 

 

10.Technicien en documentation : Jacques Paradis 


