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INTRODUCTION 

 

 

Cet instrument de recherche sur le fonds Holliday Brothers comporte trois parties : le 

plan de classification, la description des documents du fonds et le rapport de tri. 

 

Plan de classification 

 

Le plan de classification témoigne de la structure du fonds d’archives au point de vu 

logique, il devient donc l’outil de référence par excellence pour le chercheur. En fait la 

structure logique du fonds fait comprendre aux chercheurs son organisation intellectuelle, 

ils pourront donc, avec la cote et le titre retrouver facilement un document qui serait 

susceptible de le satisfaire pour sa recherche. 

 

En somme, le plan de classification est le premier document à consulter lorsqu’un survol 

rapide est nécessaire. Il nous faut cependant, expliquer comment se constitue la cotation : 

 

Ex : P068/002.03/001 

 

P068 D’abord la lettre fait référence au 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 qui le succède fait référence 

au numéro donné au fonds. Ainsi, P068 se rapporte au fonds privé Holliday Brothers. 

 

/002 Les trois premiers chiffres après la barre se rapportent au numéro de la série : /002 

équivaut à la deuxième série qui s’intitule : Administration de la flotte marchande. 

 

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

la troisième sous série qui est King Edward. 

 

/001 Les trois derniers chiffres après la barre indique le numéro du dossier : /001 

équivaut au premier dossier, donc aux Particularités. 

 

Répertoire numérique du fonds 

 

Le répertoire numérique du fonds Holliday Brothers Company 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 de 

description des documents d’archives. Ces normes ont vu le jour pour permettre aux 

chercheurs de retrouver un système homogène au niveau de 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 d’archives comme auparavant. De plus, les RDDA 

permettent aux archivistes de répondre à des normes précises au niveau de la description 

d’un fonds d’archives. Nous pouvons donc voir que lorsque le plan de classification est 

juxtaposé à la description tout devient plus clair. En somme, les chercheurs pourront lire 
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la description qui va avec 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 faire voir aux 

chercheurs les principales étapes qui ont servi au traitement du fonds d’archives. Ils 

pourront donc y retrouver les justifications basées sur l’application d’une technique 

rigoureuse et ce, tout particulièrement, au niveau de l’élimination de documents. 
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P068 Fonds Holliday Brothers Company 

 

P068/001 Administration de la compagnie ([19-] – 1918) 

 

 P068/001/001 Assurances (1897) 

 P068/001/002 Comptabilité ([Avant 1915]) 

 P068/001/003 Permis et droit de pêche (1895-1913) 

 P068/001/004 Contrats et ententes (1890-1913) 

 P068/001/005 Avis légaux (1896-1916) 

 P068/001/006 Correspondance ([19-] – 1918) 

 P068/001/007 Article de journal (25 janvier 1912) 

 P068/001/008 Photographie ([1910 ?]) 

P068/002 Administration de la flotte marchande (1859-1938)  

 

 P068/002.01 St-Olaf ([Entre 1882 et 1900]) 

 

 P068/002.02 Marie-Anne (1888-1897) 

 

 P068/002.03 King Edward (1901 – [Avant 1909]) 

  P068/002.03/001 Particularités (1901- [Avant 1909]) 

  P068/002.03/002 Assurances (1902) 

  P068/002.03/003 Contrats (1902-1905) 

  P068/002.03/004 Correspondance (1901 – [Avant 1909]) 

 P068/002.04 Aranmore (1888-1913) 

  P068/002.04/001 Particularités (1890 – [Avant 1912]) 

  P068/002.04/003 Assurances (1907-1912) 

  P068/002.04/003 Contrats et statuts(1905-1908) 

  P068/002.04/004 Correspondance (1906-1913) 

 

 P068/002.05 General Wolfe (1908- [Avant 1913]) 

  P068/002.05/001 Particularités (1909 – [Avant 1912]) 

  P068/002.05/002 Assurances (1909-1911) 

  P068/002.05/003 Contrats (20 août 1909) 

  P068/002.05/004 Permis (2 août 1909) 

  P068/002.05/005 Article de journal ([1909 ?]) 

  P068/002.05/006 Correspondance (1909-1911) 

 

 P068/002.06 Savoy (1909) 

 

 P068/002.07 Géographie des lieux de pêche (1859-1938) 

 

 P068/002.08 Certificat d’un bateau (6 avril 1909) 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DU FONDS 

 

 

P068 Fonds Holliday Brothers Company. - [19-]-1938. - 13 cm de documents 

textuels. - 5 photographies : n&b. - 4 Cartes et plans. 

 

 

HISTOIRE ADMINISTRATIVE 

 

Fondée en 1891, la Holliday Brothers Company est une des premières compagnies à faire 

le commerce du saumon en partance de la Rivière Moisie. Cette compagnie découle 

directement d’un héritage paternel. En effet, à la mort de John Holliday père, les deux fils 

John T. et James Holliday décide de continuer le commerce qu’avait jadis entrepris leur 

père et un associé du nom d’Alexandre Fraser sous la Fraser et Holliday Company. Le 

commerce du saumon était donc relancé par les deux frères ayant comme principaux 

effectifs; bateaux, entrepôts frigorifiques à Québec et à la Rivière Moisie, ainsi que 

pêcheurs pour subvenir aux besoins de ravitaillement en saumon qui leur permettait de 

faire rouler l’entreprise. Cependant, l’entreprise faisant juste milieu entre chance et 

malchance voyait à chaque acquisition de bateau le naufrage de celui-ci presque 

immédiat. En fait, les naufrages subséquents de tous leurs bateaux ont emmené la perte 

de la compagnie surtout avec le dernier, celui du General Wolfe, en 1911. La compagnie 

ferme ses portes en 1915.  

 

HISTORIQUE DE LA CONSERVATION 

 

Les documents retrouvés dans le fonds ont été cédés par M. Malcolm C. Bill Holliday à 

M. Pierre Frenette qui les a ensuite emmenés à la Société historique de la Côte-Nord. Les 

documents à leur arrivé étaient disposés dans une boîte en métal. Ainsi, ils ont été 

transférés dans une boîte sans acide par le personnel en place à ce moment. 

 

PORTÉE ET CONTENU 

 

Le fonds est constitué de documents textuels, iconographiques et cartographiques 

témoignant de l’existence de la Holliday Brothers Company comme faisant le commerce 

du saumon à la Rivière Moisie. En somme, les documents font références à la compagnie 

comme; commerce établi et comme; possédant les ressources maritimes pour le transport 

du saumon de la fin du 19
e
 siècle au début du 20

e
 siècle. De plus, il nous informe du fait 

que la compagnie ne faisait pas que le transport du saumon mais également celui de la 

Poste Royale. Il faut cependant spécifier que certains documents font état de la 

compagnie précédante soit la Fraser et Holliday Company au niveau d’un bateau c’est-à-

dire le St-Olaf. Ces documents font partie intégrante du fonds car très peu d’information 

nous est donnée quant à l’appartenance véridique du bateau St-Olaf. Le fonds renferme 

des assurances, un document comptable, des permis, des droits de pêche, des contrats, des 

ententes, des avis légaux, de la correspondance, des articles de journaux, des 

photographies, les statuts, des reçus et des cartes géographiques. 
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NOTES 

 

Titre basé sur le contenu du fonds 

Les documents sont principalement anglophones, certains documents sont en allemand. 

Les documents sont pour la plupart des copies d’originaux. 

Certaines copies d’originaux ont été détruites après leur photocopie 

Le fonds peut être consulté avec le fonds John Holliday et Malcolm Holliday étant donné 

que certains renseignements sur la compagnie s’y trouvent. Les trois fonds se trouvent 

dans la boîte A10. 

 

 

Bordereau : 
 

Date (s) d’acquisition : acquisition antérieure à 2000. 

 

Localisation, Dépôt, boîte A10, D5, TP12 

 

Source : 

- FRENETTE, Pierre et Malcolm C. Bill HOLLIDAY. «Héritage du saumon : l’histoire 

et l’héritage nord-côtier de la famille Holliday, dans Revue d’histoire de la Côte-

Nord, Société historique de la Côte-Nord, Baie-Comeau, numéro 24-25, septembre 

1997, p. 29 à 34. 

- PORLIER FORBES, Fernande. «Par écueils et tempêtes; la navigation nord-côtière 

de jadis, récits de naufrages et d’accidents maritimes», Fernande Porlier Forbes, Sept-

Iles, 2000, 155 pages. 

 

Le fonds a été traité par Danielle Saucier année 2000. 

 

P068/001 Administration de la compagnie. - [19 -] - 1918. - 5 cm de documents 

textuels. - 1 photographie : n&b; 21,7 x 15,5 cm. 

 

Cette série contient les documents textuels et iconographiques prouvant l’existence de la 

compagnie de pêche aux saumons qui avait son port d’attache à la Rivière Moisie de la 

fin du 19
e
 siècle au début du 20

e
 siècle et faisant également affaire avec l’extérieur.  

 

Cette série comprend 8 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Assurances 

(1897), Comptabilité ([Avant 1915]), Permis et droits de pêche (1895-1910), Contrats et 

ententes (1890-1913), Avis légaux (1896-1913), Correspondance ([18-]–1918), Article de 

journal (25 janvier 1912), Photographie ([1910 ?]). 

 

 P068/001/001 Assurances. - 1897. - 3 documents textuels. 

 

 Ce dossier comprend les assurances des différents bâtiments de la  compagnie 

située à Québec et à la Rivière Moisie en l’année 1897. 

 

 P068/001/002 Comptabilité. - [Avant 1915]. - 1 document textuel. 
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 Ce dossier comprend le seul document comptable retrouvé dans le fonds. Ce 

document témoigne du total des dépenses concernant les achats de saumons. 

 

 P068/001/003 Permis et droit de pêche. - 1895-1913. - 2 cm de  documents 

 textuels. 

 

 Ce dossier comprend les permis de pêche de la compagnie, le permis 

 d’entreposage du saumon dans un entrepôt frigorifique et les droits de pêche 

octroyés par le gouvernement du Québec plus spécifiquement par le Ministère de la 

Marine et des Pêcheries et ce, de 1895 à 1910. 

 

 P068/001/004 Contrats et ententes. - 1890-1913. - 2 chemises  de documents 

textuels. 

 

 Ce dossier comprend les contrats entre le gouvernement et la  compagnie 

concernant les accords sur la navigation, les différentes  ententes pris par la compagnie 

au cours des années 1890-1913. De  plus, il comprend les contrats avec les pêcheurs, 

avec deux  compagnies européennes et pour le transport de la Poste  Royale. 

 

 P068/001/005 Avis légaux. - 1896-1916. - 7 documents textuels. 

 

 Ce dossier comprends un avis public sur la saisie et la vente de terres situées à 

Moisie par le shérif de la Malbaie, un appel d’offre pour le transport de la Poste Royale, 

un reçu concernant le paiement d’adjudication par la compagnie et des actes notariés 

durant les années 1896 à 1916. 

 

 Note : Un document moisis de 1905 photocopié en 2000 

 

 P068/001/006 Correspondance. - [19 -] - 1918. - 1 cm de documents textuels. 

 

 Ce dossier comprend la correspondance touchant directement la  compagnie. 

 

 P068/001/007 Article de journal. - 25 janvier 1912. - 1 document textuel. 

 

 Ce dossier comprend une lettre relatant les mésententes entre le  gouvernement 

et la Fraser et Holliday Company concernant le droit de pêche à la Rivière Moisie. 

 

 P068/001/008 Photographie. - [1910?]. - 1 photographie : n&b; 21,7 x 15,5 

cm. 

 

 Ce dossier fait état d’une photographie qui porte comme titre «on  tranche le 

saumon sur la plage près du quai des Holliday ». Ce portrait  a été immortalisé à la 

Rivière Moisie probablement en 1910. 
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P068/001/002 Administration de la flotte marchande. - 1859-1938. - 8 cm de 

documents textuels. - 4 photographies : n&b; 23,5 x 20,2 cm. - 4 cartes. 

 

Cette série témoigne de la compagnie comme marchande de saumons en nous faisant voir 

les différents bateaux qu’elle a administrés pendant son existence. De plus, elle nous fait 

découvrir quelques zones de pêche qui existaient à l’époque. 

 

Elle comprend 7 sous-série dont les titres ont été basés sur leur contenu : St-Olaf ([Entre 

1882 et 1900]), Marie-Anne (1888-1891), King Edward (1901–[Avant 1909]), Aranmore 

(1890-1913), General Wolfe (1909-[Avant 1912]), Géographie des lieux de pêche (1859-

1938) et Certificat d’un bateau (6 avril 1909). 

 

 

 P068/002.01 St-Olaf. - [Entre 1882 et 1900]. - 3 documents  textuels. - 1  

photographie : n&b; 25,3 x 20,2 cm. 

 

 Cette sous-série comporte trois articles de journal qui témoignent du  naufrage 

du St-Olaf survenu en 1900 près de Sept-îles plus  précisément à l’île La Grosse Boule. 

Une photographie du St-Olaf  fait également partie de cette sous-série. 

  

 P068/002.02 Marie-Anne. - 1888-1897. - 4 documents  textuels. 

  

 Cette sous-série témoigne de l’hypothèque contractée par les anciens 

 propriétaires soit Fraser et Holliday Company et de l’achat de la  « Marie-Anne » 

par la compagnie Holliday Brothers au tout début de  leur existence, respectivement 

en 1888 et 1891. De plus, elle nous  informe sur deux assurances prisent en 1897 par la 

Holliday Brothers  Company pour ce même bateau.  

 

 Note : Un document de 1888 photocopié en 2000 pour des fins de 

 consultation. 

 

 P068/002.03 King Edward. - 1901-[Avant1909]. - 2 cm de  documents 

 textuels. - 1 photographie : n&b; 25,3 x 20,2 cm. 

 

 Cette sous-série témoigne de l’existence du bateau comme faisant  parti de 

la Holliday Brothers Company de 1901 jusqu’à son  naufrage en 1908.De plus, elle 

 nous livre plusieurs informations sur  son fonctionnement et ses droits. 

 

 Elle comprend 4 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

 Particularités (1901-[Avant1909]), Assurances (1902), Contrats  (1902-1905), 

Correspondance (1901-[Avant 1909]). 

 

  P068/002.03/001 Particularités. - 1890-[Avant 1909]. - 2   

 cm de documents textuels. - 1 photographie : n&b; 25,3 x   

 20,2 cm. 
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  Ce dossier témoigne de la fabrication du navire, des normes à   

 laquelle il se conforme, des certificats obtenus par le navire   

 autant au niveau de l’inspection des chaudières que de l’ancre.   

 De plus, une photographie a été insérée dans ce dossier car   

 celle-ci permet un regard visuel du navire. 

  

  P068/002.03/002 Assurances. - 1902. - 7 documents    

 textuels. 

 

  Ce dossier témoigne des différentes assurances prisent par la   

 compagnie  spécifiquement pour le bateau. La plupart du temps  

 ces assurances font références à des voyages entrepris par le   

 King Edward. 

 

  P068/002.03/003 Contrats. - 1902-1905. - 4 documents   

 textuels. 

 

  Ce dossier témoigne de deux contrats signés par le constructeur  

 du King Edward et par Holliday Brothers Company concernant   les 

modalités de paiement du bateau. De plus, il renferme un    contrat de type 

technique, c’est-à-dire un contrat concernant la    location d’un signal 

pour le bateau et  également un contrat    concernant l’acquisition d’un 

nom pour la reconnaissance en    mer, donné au bateau, selon 

l’utilisation de drapeaux disposés    de façon précise sur le mat de celui-

ci.        

 

  P068/002.03/004 Correspondance. - 1901-[Avant 1909]. - 9  

 documents textuels. 

 

  Ce dossier renferme la correspondance échangée entre    

 différents intervenants et la compagnie au sujet du King    

 Edward. 

 

  

 P068/002.04 Aranmore. - 1888-1913. - 5 cm de documents  textuels. - 1 

photographie : n&b; 25.3 x 20,2 cm. 

 

 Cette sous-série témoigne de l’existence de l’Aranmore comme bateau  vapeur 

et  transporteur, mais également comme appartenant à la  compagnie Holliday 

Brothers jusqu’à son naufrage en 1911  occasionné par une collision avec son 

partenaire le General Wolfe. 

 

 Elle comprend 4 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu.  Il s’agit 

de : Particularités (1909-[Avant 1912]), Assurances (1907- 1912), Contrats et  statuts 

(1905-1908) et Correspondance (1906- 1913). 
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  P068/002.04/001 Particularités. - 1890-[Avant 1912]. - 8  

 documents textuels. - 1 photographie :n&b; 25,3 x 20,2 cm. 

 

  Ce dossier témoigne de quelques inspections du bateau et des   

 certificats obtenus par celui-ci. De plus, il renferme une    

 photographie nous montrant l’aspect du bateau. 

 

  P068/002.04/002 Assurances. - 1907-1912. - 3 cm de   

  documents textuels. 

 

  Ce dossier témoigne des assurances prisent par la compagnie   

 concernant le bateau. Ces assurances ont généralement été    prisent 

lors de voyage en mer. 

 

  P068/002.04/003 Contrats et Statuts. - 1905-1908. - 4   

 documents textuels. 

 

  Ce dossier témoigne des statuts du bateau. De plus, il renferme  

 un contrat de location d’équipement navale. 

 

  P068/002.04/004 Correspondance. - 1906-1913. - 14   

  documents  textuels. 

 

  Ce dossier témoigne de la correspondance échangée et qui   

 concerne principalement le bateau. 

 

 P068/002.05 General Wolfe. - 1908-[Avant 1913]. - 1 cm de  documents 

 textuels. - 1 photographie : n&b. 

 

 Cette sous-série témoigne de l’existence du General Wolfe comme  faisant 

partie de la flotte marchande de la Holliday Brothers Company  et ce jusqu’à son 

naufrage en 1911 par une collision avec le bateau à  vapeur Aranmore. 

 

 Elle comporte 6 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu.  Il s’agit 

de :  Particularités (1909-[Avant 1912]), Assurances (1909- 1911), Contrats (20 

août  1909), Permis (2 août 1909), Article de  journal ([1909?]) et Correspondance 

 (1909-1911). 

 

  P068/002.05/001 Particularités. - 1909-[Avant 1912]. - 2   

 documents textuels. - 1 photographie : n&b; 25,3 x 20,2 cm. 

 

  Ce dossier témoigne d’un certificat du bateau et d’une    

 photographie qui nous donne l’aspect visuel du bateau. 
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  P068/002.05/002 Assurances. - 1909-1911. - 7 documents   

 textuels. 

 

  Ce dossier témoigne des assurances prisent à l’égard du bateau,  

 plus spécifiquement à l’égard des voyages de celui-ci, par la   

 Holliday Brothers  Company. 

 

  Note : Deux documents de 1911 photocopiés en 2000 pour fins   

 de consultation. 

 

  P068/002.05/003 Contrats. - 20 août 1909. - 1 document   

 textuel. 

 

  Ce dossier témoigne du contrat signé par la Compagnie    

 concernant  l’hypothèque contractée à l’achat du General   

 Wolfe. 

 

  P068/002.05/004 Permis. - 2 août 1909. - 1 document   

 textuel. 

 

  Ce dossier témoigne des compétences de M. Vézina en tant que  

 capitaine du bateau à vapeur, par un permis de navigation. 

 

  P068/002.05/005 Article de journal. - 1 document    

 textuel. 

 

  Ce dossier témoigne d’un des voyages du bateau General   

 Wolfe. En fait, son périple y est relaté. 

 

  P068/002.05/006 Correspondance. - 1909-1911. - 4    

 documents  textuels.  

 

  Ce dossier renferme la correspondance reçue concernant le   

 General Wolfe. 

 

 P068/002.06 Savoy. - 1909. - 2 documents textuels. 

 

 Cette sous-série témoigne d’un contrat de louage entre M. Menier et la  Holliday 

Brothers Company concernant le bateau Savoy. De plus,  elle renferme un reçu de 

paiement. 

 

 P068/002.07 Géographie des lieux de pêche. - Échelles  multiples. - 

1859-1938. - 4 cartes et plans. 

 

 Cette sous-série renferme 4 cartes et plans de certaines zones de pêche  de 

l’époque. 
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 P068/002.08 Certificat d’un bateau. - 6 avril 1909. - 1  document textuel. 

 

 Cette sous-série renferme un certificat d’un des bateaux de la  compagnie 

mais n’ayant aucun nom de bateau figurant sur le  document, une sous-série lui a été 

attribuée. 
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Rapport de tri 

 

1. Titre du fonds : Holliday Brothers Company (P068) 

 

2. Volume avant tri : 20 cm de documents textuels, iconographiques et cartographiques. 

 

3. Volume après tri : 13 cm de documents textuels, iconographiques et cartographiques. 

 

4. Documents éliminés :  -Double 

 -Enveloppes ayant contenu les documents textuels 

 -Reçus 

 -Morceaux de cartable 

 -Correspondance redondante 

 -Documents non complétés. 

 

5. Échantillonnage : ne s’applique pas 

 

6. Documents particuliers :  -Document moisis 

 -Documents où l’encre avait coulé jusqu’à ne presque plus 

rien y voir. 

 -Document déchiré en 3 morceaux 

 

 

7. Difficultés rencontrées : -Pour les types de documents particuliers il a fallu que je 

trouve la meilleure solution pour permettre aux 

chercheurs de pouvoir en  prendre connaissance d’une 

façon ou d’une autre. Ainsi, pour le document moisis j’ai 

décidé de le photocopier pour la consultation et de sceller 

le document dans du mylar pour éviter sa dégradation 

avancée et sa propagation. Pour les deux autres types de 

documents, je les ai également photocopiés cependant, 

j’ai mis la copie de l’original sous protection et la 

consultation en est restreinte. 

 

8. Documents transférés :  -Certains documents ont été transférés dans  une boîte de 

grand format pour leur préservation qui est également 

dans le dépôt sous la localisation : D5 

 -D’autre ont été transféré dans le tiroir à plan :  TP12 

 

10. Date : 3 janvier 2001 

 

11. Archiviste : Danielle Saucier 


