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Introduction 

 

Cet ouvrage de recherche sur la reproduction du fonds ministère des Ressources 

Naturelles comporte quatre parties : le plan de classification, le répertoire numérique, un 

index onomastique, un index thématique et le rapport de tri. 

 

Plan de classification 

 

Le plan de classification correspond à la structure logique de l’ensemble des documents. 

Comme tous les plans, celui-ci donne un coup d’œil rapide sur ce que contiennent les 

fonds d’archives. C’est grâce à la cotation qu’on peut former des groupes et sous-groupes 

avec les documents qui eux-mêmes sont rassemblés en dossier qui contiennent pour 

certains des pièces. Théoriquement, la cotation se décortique comme suit : 

 

Ex. : R036/006.02/001 

 

R036 D’abord, la lettre indique à quel type de fonds nous avons affaire : le «P» se 

rapporte à un fonds privé, le «C» à une collection et le «R» à une reproduction entière ou 

partielle d’un fonds d’archives. Ensuite, le chiffre fait référence au numéro donné au 

fonds lors de son acquisition. R036 se rapporte donc exclusivement à la reproduction du 

fonds ministère des Ressources Naturelles. 

 

/006 Les trois premiers chiffres après la barre indiquent le numéro de la série: /006 

équivaut à la sixième série donc à Lac Paul-Côté. 

 

.02 Les deux chiffres après le point indiquent le numéro du dossier : .02 équivaut au 

deuxième dossier de la série Lac Paul-Côté donc à Plans. 

 

/001 Les trois derniers chiffres après la barre indiquent le numéro de la pièce faisant 

partie de la série Lac Paul-Côté et du dossier Plans : /001 équivaut à la pièce Plan 

élévation et coupe barrage du Lac Paul-Côté. 

 

Répertoire numérique 

 

Ce répertoire numérique, élaboré à partir des R.D.D.A., donne une manne d’information 

sur chaque entrée de titre : les dates extrêmes, l’étendue linéaire et les autres supports, 

l’histoire ou les données informationnelles (lorsque nécessaire), la description de ce que 

contient le fonds, la série, le dossier, la pièce et les notes qui viennent préciser certaines 

particularités des documents (lorsque nécessaire). 

 

Index 
 

Cette partie, complémentaire au répertoire numérique, contient deux index élaborés de 

façon exhaustive à partir de l’ensemble des données de ce répertoire : un index 

onomastique (noms propres) et un index thématique (sujets). Cet outil a pour objectif de 

faire ressortir les éléments significatifs contenus dans les fonds d’archives. 
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Rapport de tri 

 

Le rapport de tri fait part aux chercheurs des procédures appliquées lors du traitement du 

fonds. Cette partie contient onze zones : le titre du fonds, le volume de la masse des 

documents avant le tri, le volume de la masse des documents après le tri, les types de 

documents éliminés, l’échantillonnage, les documents particuliers, les difficultés 

rencontrées, les documents transférés dans d’autres fonds ou collections, les publications 

transférées dans d’autres fonds ou collections, la date finale du traitement et le nom de 

l’archiviste qui a effectué le traitement. 
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PLAN DE CLASSIFICATION 

 

R036 Reproduction du fonds ministère des Ressources Naturelles 

 R036/001 Barrages 

  R036/001.01 Arrêtés en conseil 

  R036/001.02 Correspondance 

 R036/002 Lac Dugas 

  R036/002.01 Correspondance 

  R036/002.02 Plans 

R036/002.02/001 Plan du barrage du Lac Dugas Rivière 

Vallant Bassin Manicouagan 

R036/002.02/002 Plan de localisation Barrage Lac Dugas 

Bassin Manicouagan 

R036/003 Lac Bujold 

R036/003.01 Correspondance 

R036/003.02 Plans 

R036/003.02/001 Plan du barrage du Lac Bujold Rivière 

Vallant Bassin Manicouagan 

R036/003.02/002 Plan de localisation Barrage Lac Bujold 

Bassin Manicouagan 

 R036/004 Lac Discovery 

  R036/004.01 Correspondance 

  R036/004.02 Plans 

R036/004.02/001 Plan du barrage Lac Discovery Bassin 

Manicouagan 

R036/004.02/002 Plan de localisation Barrage Lac Discovery 

Bassin Manicouagan 

 R036/005 Crique Simard 

  R036/005.01 Correspondance 

  R036/005.02 Plans 

R036/005.02/001 Plan du barrage Crique Simard Bassin 

Manicouagan 

R036/005.02/002 Plan de localisation barrage Crique Simard 

Bassin Manicouagan 

 R036/006 Lac Paul-Côté 

  R036/006.01 Correspondance 

  R036/006.02 Plans 

R036/006.02/001 Plan élévation et coupe Barrage du Lac 

Paul-Côté 

R036/006.02/002 Plan montrant les terrains affectés par le 

barrage du Lac Paul-Côté 

 R036/007 Lac Corriveau no. 5 

  R036/007.01 Correspondance 

  R036/007.02 Plans 

R036/007.02/001 Plan du barrage Lac Corriveau no. 5 Bassin 

Manicouagan 
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R036/007.02/002 Plan de localisation barrage Lac Corriveau 

no. 5 Bassin Manicouagan 

 R036/008 Lac Brûlé 

  R036/008.01 Correspondance 

  R036/008.02 Plans   

R036/008.02/001 Plan du barrage Lac Brûlé Bassin 

Manicouagan 

R036/008.02/002 Plan de localisation Barrage Lac Brûlé 

Bassin Manicouagan 

 R036/009 Lac Petit Caouette 

  R036/009.01 Correspondance 

  R036/009.02 Plans 

R036/009.02/001 Plan du barrage Lac Petit Caouette Bassin 

Manicouagan 

R036/009.02/002 Plan de localisation barrage Lac Petit 

Caouette Bassin Manicouagan 

 R036/010 Ruisseau Caribou 

  R036/010.01 Correspondance 

  R036/010.02 Plans 

R036/010.02/001 Concession forestière bloc J plan élévation et 

coupes barrage no. 6 

   R036/010.02/002 Concession forestière bloc J barrage no. 6 

 R036/011 Lac Caouette 

  R036/011.01 Correspondance 

  R036/011.02 Plans 

R036/011.02/001 Plan du barrage du Lac Caouette Bassin 

Manicouagan 

R036/011.02/002 Plan de localisation barrage Lac Caouette 

Bassin Manicouagan 

 R036/012 Lac Fakin 

  R036/012.01 Correspondance 

  R036/012.02 Plans  

R036/012.02/001 Concession forestière spéciale bloc J terrain 

privé bloc B plan élévation et coupes 

barrages no. 3 

R036/012.02/002 Lac Fakin terrain privé bloc B concession 

forestière spéciale bloc J barrage no. 3 

 R036/013 Lac Dale 

  R036/013.01 Correspondance 

  R036/013.02 Plans 

R036/013.02/001 Lac Dale terrain privé blocs A et B barrage 

no. 2 

R036/013.02/002 Terrain privé blocs A et B plan élévation et 

coupes barrage no. 2 
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R036/014 Lac Corriveau no. 1 

  R036/014.01 Correspondance 

  R036/014.02 Plans 

R036/014.02/001 Plan du barrage Lac Corriveau no. 1 Bassin 

Manicouagan 

R036/014.02/002 Plan de localisation barrage Lac Corriveau 

no. 1 Bassin Manicouagan 

 R036/015 Lac Corriveau no. 2 

  R036/015.01 Correspondance 

  R036/015.02 Plans 

R036/015.02/001 Plan du barrage Lac Corriveau no. 2 Bassin 

Manicouagan 

R036/015.02/002 Plan de localisation barrage Lac Corriveau 

no. 2 Bassin Manicouagan 

 R036/016 Lac Corriveau no. 3 

  R036/016.01 Correspondance 

  R036/016.02 Plans 

R036/016.02/001 Plan du barrage Lac Corriveau no. 3 Bassin 

Manicouagan 

R036/016.02/002 Plan de localisation barrage Lac Corriveau 

no. 3 Bassin Manicouagan 

 R036/017 Lac Gabriel 

  R036/017.01 Correspondance 

  R036/017.02 Plans 

R036/017.02/001 Concession forestière bloc J barrage no. 4 

Barrage no. 5 

R036/017.02/002 Concession forestière bloc J plan élévation et 

coupes barrage no. 4 

R036/017.02/003 Concession forestière bloc J plan élévation et 

coupes barrage no. 5 

 R036/018 Lac Dumont 

  R036/018.01 Correspondance 

  R036/018.02 Plans 

R036/018.02/001 Lake Dumont Dam Nipi River Bersimis 

R036/018.02/002 Écluse Lac Dumont terrains affectés 
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R036 Reproduction du fonds ministère des Ressources Naturelles. – 1964-1972. – 

1,8 cm. de documents textuels. – 35 pièces de plan. 

 

HISTOIRE ADMINISTRATIVE 

 

Le Ministère des Ressources Naturelles a été créé en 1994. Il succède au ministère de 

l’Énergie et des Ressources (1974-1994) qui provenait de la fusion du ministère des 

Terres et des Forêts (?-1979) et de deux directions générales du ministère des Richesses 

Naturelles (1961-1981) : l’Énergie et les Mines. On a temporairement détaché la forêt du 

mandat du ministère de l’Énergie et des Ressources en créant le ministère des Forêts 

(1991-1994). Le ministère connut plusieurs appellations : ministère des Terres de la 

Couronne (1891-1896), ministère des Terres, Mines et Pêcheries (1901-1904), ministère 

de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries (1905-1928), ministère de la Voirie 

(1929), ministère des Mines (1942-1960), ministère des Ressources Hydrauliques (?-

1961). Du ministère relève un organisme public fort important «Hydro-Québec». 

 

Le ministère a pour responsabilités la gestion des terres, de l’énergie des mines et des 

forêts. Il a pour mandats : la sécurité des approvisionnements énergétiques, la mise en 

valeur du potentiel énergétique du Québec et l’utilisation efficace de l’énergie. 

 

La direction du secteur hydraulique a pour missions : d’assurer la satisfaction des besoins 

en électricité du Québec, de protéger les intérêts des consommateurs québécois et de 

favoriser le développement économique du Québec. 

 

 

PORTÉE ET CONTENU 

 

Le fonds d’archives témoigne de la construction de barrages de flottage de bois sur des 

terrains publics, donc appartenant au gouvernement mais dont une location est permise 

selon les lois et règlements du ministère des Ressources Naturelles aux compagnies et à 

certains clubs de chasse et pêche. Les compagnies locataires de ces terrains sont la St. 

Lawrence Corporation Ltd, la Quebec North Shore Paper Company, La Compagnie 

internationale de papier du Canada, La St-Regis Paper Co. (Canada) Ltd et la Dominion 

Tar & Chemical Co. Ltd.  

 

Le fonds d’archives contient des arrêtés en conseils, de la correspondance échangée sur 

les différents barrages et des plans de ces barrages. Les plans témoignent de 

l’emplacement des barrages, de leur construction, des terrains affectés par leur 

construction. Il contient 18 séries dont les titres ont été basés sur leur contenu : Barrages 

(1965-1972), Lac Dugas (1967), Lac Bujold (1964), Lac Discovery (1964-1967), Crique 

Simard (1964-1965), Lac Paul-Côté (1967), Lac Corriveau (1964-1965), Lac Brûlé 

(1965-1966), Lac Petit Caouette (1964-1966), Ruisseau Caribou (1964-1968), Lac 

Caouette (1964-1966), Lac Fakin (1964-1968), Lac Dale (1964-1968), Lac Corriveau 

no.1 (1964-1968), Lac Corriveau no. 2(1965-1966), Lac Corriveau no. 3 (1964-1966), 

Lac Gabriel (1964-1965) et Lac Dumont (1964-1966). 
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Notes : 

Le titre est basé sur le donateur du fonds. 

Certains plans sont en anglais. 

Les chercheurs sont invités à consulter le Fonds QNS (P026), la collection histoire 

régionale (C034) et la reproduction du fonds ministère des Terres et Forêts (R059). 

 

Bordereau : 

Date d’acquisition : 1996 

 

Localisation :  

Boîte : 

Tiroir à plan : 

 

Sources : 

Site du ministère des Ressources Naturelles et de la Faune : www.mrn.gouv.qc.ca 

Site de la Commission de toponymie : www.toponymie.gouv.qc.ca 

COMMISSION DE TOPONYMIE. Répertoire toponymique du Québec 1987, 

gouvernement du Québec, Québec, 1900 pages, 1987. 

 

R036/001 Barrages. – 1965-1972. – 0,02 cm de documents textuels. 

 

Cette série témoigne de différentes décisions relatives à des barrages. Elle contient deux 

dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Arrêtés en conseil (1965-1969) et 

Correspondance (1971-1972). 

 

R036/001.01 Arrêtés en conseil. – 1965-1969. – 0,01 cm de documents 

textuels. 

 

Ce dossier contient les arrêtés en conseil émis par le lieutenant-gouverneur en 

conseil. Il s’agit des conditions et ententes sur les clauses suivantes. En 1965, 

l’arrêté en conseil concerne «l’insertion d’une clause dite «de barrage» dans les 

titres de concession définitive de terrains riverains, dans toute la province, et 

l’amendement de l’arrêté en conseil no. 988, du 11 mai 1965». Celui de 1968 

concerne «la location en faveur de certains clubs de chasse et pêche des terrains 

de la Couronne nécessaires au maintien de barrage pour fins récréatives et 

sportives». Celui de 1969, concerne «la formation d’un comité interministériel de 

l’administration des eaux». 

 

R036/001.02 Correspondance. – 1971-1972. – 0,01 cm de documents textuels. 

 

La correspondance échangée en 1971 et 1972 témoigne du fait que la St.Lawrence 

Corporation Ltd. se libère de son louage sur le terrain du barrage «situé sur la 

rivière Trinité, dans une partie non subdivisée des cantons de Royer et Fafard» 

ainsi que de celui «situé sur la rivière Trinité, dans une partie non subdivisé du 

canton Demonts». Qu’après inspection de M. Gilbert Lessard, la dite compagnie a 

remis les terrains tel qu’il les avait loués au ministère. Le dossier contient 

http://www.mrn.gouv.qc.ca/
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/
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également un accusé de réception de M. Claude Dufour à M. Lessard où il est 

stipulé que la réserve des terrains du domaine public concernés par cette 

correspondance a été annulée.  

 

R036/002 Lac Dugas. – 1967. – 0,01 cm de documents textuels. – 2 pièces de 

plan. 

 

Le Lac Dugas est situé près de la Rivière Vallant sur le Bassin Manicouagan, sur les 

longitudes et latitudes ouest 68° 49’ 40’’ et nord 49° 50’ 00’’. 

 

Cette série contient deux dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Correspondance (1967) et plans (1967). 
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R036/002.01 Correspondance. – 1967. – 0,01 cm de documents textuels. 

 

Le dossier contient un mémo de G.R. Langlois à S. Julien, insp. qui lui demande 

d’effectuer la surveillance des coupes de récupération concernant la construction 

du barrage. Il contient également un accusé de réception du plan montrant les 

terrains affectés par la construction d’un barrage. Cette correspondance de Claude 

Dufour rappelle également que des ententes doivent être prises entre le 

concessionnaire et les officiers des services de l’exploitation forestière et de la 

protection des forêts selon les lois et règlements du ministère des Terres et Forêts.  

 

R036/002.02 Plans. – 1967. – 2 pièces de plan. 

 

Ce dossier contient les dessins techniques du barrage ainsi que la localisation du 

barrage. 

 

Il contient deux pièces dont les titres sont ceux de chacune des pièces : Plan du 

barrage du Lac Dugas Rivière Vallant Bassin Manicouagan (1967) et Plan de 

localisation du barrage Lac Dugas Bassin Manicouagan (1967).  

 

R036/002.02/001 Plan du barrage du Lac Dugas Rivière Vallant 

Bassin Manicouagan / drawn by D.O., C. Édouard Lafond i.f. – 

Échelle [1/4’ = 1’-0’’] et [1’ = 1’-0’’]. – 15 juin 1967 : Quebec North 

Shore Paper Company, Baie-Comeau, Que. – 1 plan ; 57 cm x 85,5 cm. 

 

Cette pièce représente le barrage du Lac Dugas sous trois angles. Dont un 

représente le barrage en élévation vue d’avant. 

 

R036/002.02/002 Plan de localisation barrage Lac Dugas Bassin 

Manicouagan / drawn by D.O., C.-Édouard Lafond, i.f. – Échelle [1’’ 

= 20 chs] et [1’’ = 10 chs]. (N 49° 50’ 00’’ – W 68° 49’ 40’’). – 

15 juin 1967 : Quebec North Shore Paper Company, Baie-Comeau, 

Que. – 1 plan ; 56,8 cm x 85,8 cm. 

 

Le plan représente la concession forestière de la Rivière Manicouagan 

Block A qui contient le Lac Dugas entre la Rivière Vallant et la Rivière 

Vallant Est. Nous pouvons voir également sur cette partie la localisation 

du barrage. Le plan représente également le Lac Dugas à plus grande 

échelle et la localisation du barrage. Il présente également les indications 

de la superficie des différents contours qui sont hautes eaux naturelles, 

basses eaux modifiées, hautes eaux modifiées, emmagasinement, ainsi que 

la superficie des terrains affectés. 

 

R036/003 Lac Bujold. – 1964. – 0,01 cm de documents textuels. – 2 pièces de 

plan. 
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Le Lac Bujold est situé près de la Rivière Vallant sur le Bassin Manicouagan. Sur les 

longitudes et latitudes suivantes : ouest 68° 45’ 05’’ et nord 49° 50’ 20’’. 

Cette série contient deux dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Correspondance (1964) et plans (1964), 

 

R036/003.01 Correspondance. – 1964. – 0,01 cm de documents textuels. 

 

Le dossier contient un mémo de C.E. Beaudoin à M. Antonio Gagnon ing. f. du 

service des Terres et Forêts et qui demande la surveillance de la coupe du bois sur 

le terrain de la Rivière Bujold. Il contient également un accusé de réception 

produit par le chef du service des Terres à M. Robert-L. Ménard, ing. p. chef du 

service du Domaine Hydraulique ayant reçu les plans montrant les terrains 

affectés par la construction d’un barrage. Cette correspondance rappelle 

également que des ententes doivent être prises entre le concessionnaire et les 

officiers des services de l’exploitation forestière et de la protection des forêts 

selon les lois et règlements du ministère des Terres et Forêts 

 

R036/003.02 Plans. – 1964. – 2 pièces de plan 

 

 Ce dossier contient les dessins techniques du barrage ainsi que la localisation du 

barrage. 

 

Il contient deux pièces dont les titres sont ceux de chacune des pièces : Plan du 

barrage du Lac Bujold Rivière Vallant Bassin Manicouagan (1964) et Plan de 

localisation du Barrage Bujold Bassin Manicouagan (1964). 

 

R036/003.02/001 Plan du barrage du Lac Bujold Rivière Vallant 

Bassin Manicouagan / drawn by D.O., c. Édouard Lafond, i.f. – 

Échelle [1’’= 10’-0’’] et [1/4’’ = 1’-0’’]. (N 49° 50’ 20’’ O 68° 45’ 05’’). 

– 30 avril 1964 : Quebec North Shore Paper Company, Baie-Comeau, 

Que. - 1 plan ; 54,5 cm x 84,2 cm. 

 

Le plan représente le barrage sous trois angles. Le premier est celui de 

l’élévation vue d’aval. Le barrage est fait en bois rond, la nature du lit est 

en gravier et en roches. On indique également l’emplacement de la plate 

forme. Le second représente le barrage et les canaux de fuite ainsi que les 

cages de soutien de chaque côté des canaux de fuite. Le troisième 

représente l’emplacement de la plate-forme qui est construite sur du bois 

rond. Il indique également les élévations relatives aux eaux naturelles et 

modifiées.  

 

R036/003.02/002 Plan de localisation Barrage Bujold Bassin 

Manicouagan / drawn by D.O., C. Édouard Lafond, i.f. – Échelle [1’’ 

= 20 chs] et [1’’ = 10 chs] (N 49° 50’ 20’’ O 68° 45’ 05’’). – 

15 mai 1964 : Quebec North Shore Paper Company, Baie-Comeau, 

Que. – 1 plan ; 55 cm x 84.4 cm. 
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Le plan représente le Lac Bujold qui est situé dans la concession forestière 

Rivière Manicouagan Bloc A au nord de la Rivière Vallant branche de 

l’est et à l’ouest de la route 389 et de la concession forestière Rivière 

Manicouagan bloc no. 7 qui comprend le Lac Ann dans ses limites. Le 

plan représente également le Lac Bujold à plus grande échelle. De plus 

nous retrouvons des indications quant à la superficie des différents 

contours et la superficie des terrains affectés. 

  

R036/004 Lac  . – 1964-1967. – 0,01 cm de documents textuels. – 2 pièces de 

plans. 

 

Le Lac Discovery est situé sur le Bassin Manicouagan. Sur les longitudes et latitudes 

suivantes : ouest 68° 27’ 06’’ et nord 49° 28’ 08’’. 

 

La série contient deux dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Correspondance (1964-1967) et Plans (1964). 

 

 R036/004.01 Correspondance. – 1964-1967. – 0,01 cm de documents textuels. 

 

Le dossier contient un mémo de C.E. Beaudoin à M. Antonio Gagnon ing. f. du 

service des Terres et Forêts et qui demande la surveillance de la coupe du bois sur 

le terrain du Lac Discovery. Il contient également un accusé de réception du plan 

montrant les terrains affectés par la construction d’un barrage. Cette 

correspondance de Claude Dufour rappelle également que des ententes doivent 

être prises entre le concessionnaire et les officiers des services de l’exploitation 

forestière et de la protection des forêts selon les lois et règlements du ministère 

des Terres et Forêts. Finalement nous retrouvons un accusé de réception de M. 

Claude Dufour du service des Terres à Lucien Thibault, ing., directeur du 

Domaine hydraulique indiquant qu’il a pris note que la Quebec North Shore Paper 

Co. n’est plus intéressée à louer les droits des terrains du domaine public affectés 

par le barrage du Lac Discovery. De plus, il prend note que cette compagnie a 

rétabli le cours normal des eaux et que la démolition du barrage a été effectuée 

conformément aux lois et règlements du ministère.  

  

 R036/004.02 Plans. – 1964. – 2 pièces de plans. 

  

 Ce dossier contient les dessins techniques du barrage ainsi que la localisation du 

barrage. 

 

Il contient deux pièces dont les titres sont ceux de chacune des pièces : Plan du 

barrage du Lac Discovery Bassin Manicouagan (1964) et Plan de localisation Lac 

Discovery Bassin Manicouagan (1964).  

 

R036/004.02/001 Plan du barrage du Lac Discovery Bassin 

Manicouagan / drawn by D.O., C. Édouard 
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Lafond, i.f. – Échelle [1’’ = 10 pds] et ¼’’ = 1’-0’’] 

(N49° 28’ 08’’ O 68° 27’ 06’’). – 10 avril 1964 : 

Quebec North Shore Paper Company, 

Baie-Comeau, Que. – 1 plan ; 54,5 cm x 84,2 cm. 

 

Le plan représente le barrage en trois sections et en 

élévation vue d’aval. La première nous indique 

l’emplacement du déversoir auxiliaire de la plate 

forme et nous indique que la composition est de bois 

rond et que la nature du lit est faite de gravier et de 

roches. La seconde nous indique les déversoirs 

auxiliaires au nombre de 4, les deux canaux de fuite, 

les cages de soutien de chaque côté des canaux de 

fuite et la plate forme. Le troisième nous indique la 

plate forme. De plus, nous avons des indications sur 

les élévations des eaux qu’elles soient naturelles ou 

modifiées.  

 

R036/004.02/002 Plan de localisation Barrage Lac Discovery 

Bassin Manicouagan / drawn by D.O., C. 

Édouard Lafond, i.f. – Échelle [1’’ = 10 chs]. 

(N 49° 28’ 08’’ O 68° 27’ 06’’). – 10 mai 1964 : 

Quebec North Shore Paper Company, 

Baie-Comeau, Que. – 1 plan ; 54,4 cm x 84,2 cm. 

 

Le plan représente le lac Discovery situé à l’est du 

Lac Caouette dans la concession forestière de la 

Quebec North Shore Paper Co. Bloc A. On retrouve 

sur le plan l’emplacement du barrage sur le lac ainsi 

que des indications relatives à la superficie des 

différents contours et la superficie des terrains 

affectés.  

 

R036/005 Crique Simard. – 1964-1965. – 0,01 cm de documents textuels. – 2 

pièces de plan. 

 

La Crique Simard est située sur le Bassin Manicouagan, sur les longitudes et latitudes 

Suivantes : ouest 68° 38’ 00’’ et nord 49° 41’ 00’’. 

 

La série contient deux dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu :  

Correspondance (1964-1965) et Plans (1964).  

  

 R036/005.01 Correspondance. – 1964-1965. – 0,01 cm de documents textuels. 

 

Le dossier contient un mémo de C.E. Beaudoin à M. Antonio Gagnon ing. f. du 

Service des Terres et Forêts et qui demande la surveillance de la coupe du bois sur 
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le terrain du Ruisseau Vallant (Ruisseau Simard). Il contient également un accusé 

de réception du plan montrant les terrains affectés par la construction d’un 

barrage.  

 

Cette correspondance de Claude Dufour rappelle également que des ententes 

doivent être prises entre le concessionnaire et les officiers des services de 

l’exploitation forestière et de la protection des forêts selon les lois et règlements 

du Ministère des Terres et Forêts. Le dossier contient également un accusé de 

réception de M. Claude Dufour, directeur du service des Terres à Lucien Thibault, 

ing., directeur du Domaine Hydraulique qui prend note que la Quebec North 

Shore Paper Co. n’est plus intéressée à maintenir le barrage de flottage no. R-21 

situé sur le Ruisseau Simard et que de ce fait, elle a rétabli le cours normal des 

eaux. 

 

R036/005.02 Plans. – 1964. – 2 pièces de plan. 

 

 Ce dossier contient les dessins techniques du barrage ainsi que la localisation du 

barrage. 

 

Il contient deux pièces dont les titres sont ceux de chacune des pièces : Plan du 

barrage Crique Simard Bassin Manicouagan (1964) et Plan de localisation du 

barrage du Crique Simard Bassin Manicouagan (1964).  

 

R036/005.02/001 Plan du barrage Crique Simard Bassin 

Manicouagan / drawn by D.O., C. Édouard Lafond i.f. – Échelle [1’’ = 

10 dps] et [ ¼’’ = 1’-0’’]. (N 49° 41’ 00’’ O 68° 38’ 00’’). – 

19 juin 1964 : Quebec North Shore Paper Company, Baie-Comeau, 

Que. – 1 plan ; 54,9 cm x 84,2 cm. 

 

Le plan représente le barrage en trois sections en élévation vue d’aval. La 

première section nous indique l’emplacement de la plate forme, que la 

composition du barrage est de bois rond et que la nature du lit est de sable. 

La seconde section présente le canal de fuite ainsi que sa cage de soutien. 

La troisième présente la plate forme et les élévations. Le plan indique 

également, les basses et hautes eaux naturelles et modifiées.  

 

R036/005.02/002 Plan de localisation barrage du crique Simard 

Bassin Manicouagan / drawn by D.O., C. Édouard Lafond, i.f. – 

Échelle [1’’= 10 chs]. (N 49° 41’ 00’’ O 68° 38’ 00’’). – 16 juin 1964 : 

Quebec North Shore Paper Company, Baie-Comeau, Que. – 1 plan ; 

54,8 cm x 84,3 cm. 

 

Le plan représente l’emplacement du barrage dans la Crique Simard situé 

dans la concession forestière Rivière Manicouagan Bloc A. Il présente le 

chemin principal et le pont situé entre deux lacs, le barrage ainsi que le 
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campement forestier près du barrage. Le plan indique aussi la superficie 

des différents contours et la superficie des terrains affectés.  

 

R036/006 Lac Paul-Côté. – 1967. – 0,01 cm de documents textuels. – 2 pièces de 

plans. 

 

Le Lac Paul-Côté est situé sur le Bassin de la Rivière Dubé à Pentecôte sur les longitudes 

et latitudes suivantes ouest 67° 26’ 00’’ et nord 49° 54’ 00’’. 

 

La série contient deux dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu :  

Correspondance (1967) et Plans (1967). 

 

R036/006.01 Correspondance. – 1967. – 0,01 cm de documents textuels. 

 

Le dossier contient un accusé de réception de M. Claude Dufour, directeur du 

service des Terres à M. Lucien Thibault, ing., directeur du Domaine Hydraulique 

qu’il a reçu les plans préparés par Jean-Claude Colbert i.f. montrant les terrains 

affectés par la construction d’un barrage projeté par la Cie internationale de papier 

du Canada sur la rivière Dubé (Lac Paul-Côté), bassin de la rivière Godbout et 

l’informe des lois et règlements du ministère des Terres et Forêts.  

 

 

R036/006.02 Plans. – 1967. – 2 pièces de plan. 

 

 Ce dossier contient les dessins techniques du barrage ainsi que les terrains affectés 

par la construction d’un barrage. 

 

Il contient deux pièces dont les titres sont ceux de chacune des pièces : Plan 

élévation et coupe barrage du Lac Paul-Côté (1964) et Plan montrant les terrains 

affectés par le barrage du Lac Paul-Côté (1964). 

 

R036/006.02/001 Plan élévation et coupe barrage du Lac Paul-Côté 

/ drawn by L.P. – Échelle [ 10’ = 1’’] et [5’ = 1’’] (O 67° 26’ 00’’ N 49° 

54’ 00’’). – juillet 1967 : Compagnie internationale de papier du 

Canada. – 1 plan ; 50,6 cm x 94,5 cm. 

 

Le plan représente le barrage du Lac Paul-Côté sur le Bassin de la Rivière 

Dubé. Ce barrage est pour fins de flottage du bois et est situé à Pentecôte 

dans le comté de Saguenay. Il est présenté sous trois sections indiquant les 

principales élévations. 

 

R036/006.02/002 Plan montrant les terrains affectés par le barrage 

du Lac Paul-Côté / drawn by L.P. – Échelle [10 chs = 1’] (O 67° 26’ 

00’’ N 49° 24’ 00’’). – juillet 1967 : Compagnie internationale de 

papier du Canada. – 1 plan ; 86.8 cm x 56.2 cm. 
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Le plan représente la superficie des différents contours et présente les 

terrains affectés par le barrage du Lac Paul-Côté situé sur le Bassin de la 

rivière Dubé, Pentecôte.  

 

R036/007 Lac Corriveau no.5. – 1964-1965. – 0,01 cm de documents textuels. – 2 

pièces de plans. 

 

Le Lac Corriveau no.5 est situé sur le Bassin Manicouagan sur les longitudes et latitudes 

ouest 68° 36’ 30’’ et nord 49° 37’ 40’’. 

 

La série contient deux dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Correspondance (1964-1965) et Plans (1964). 

 

 

R036/007.01 Correspondance. – 1964-1965. – 0,01 cm de documents textuels.  

 

Le dossier contient un mémo de C.E. Beaudoin à M. Antonio Gagnon ing. f. du 

service des Terres et Forêts et qui demande la surveillance de la coupe du bois sur 

le terrain du Ruisseau Corriveau. Il contient également une fiche d’acheminement 

des dossiers du chef - Service forestier à M. Paul Lemay. Il contient aussi un 

accusé de réception du plan montrant les terrains affectés par la construction d’un 

barrage. Cette correspondance de Claude Dufour rappelle également que des 

ententes doivent être prises entre le concessionnaire et les officiers des services de 

l’exploitation forestière et de la protection des forêts selon les lois et règlements 

du ministère des Terres et Forêts. Le dossier contient également un accusé de 

réception de M. Claude Dufour, directeur du service des Terres à Lucien Thibault, 

ing. Directeur du Domaine Hydraulique qui prend note que la Quebec North 

Shore Paper Co. n’est plus intéressée à maintenir le barrage de flottage no. R-20 

situé sur le Lac Corriveau no. 5 et que de ce fait, elle a rétabli le cours normal des 

eaux. 

 

R036/007.02 Plans. – 1964. – 2 pièces de plan. 

 

 Ce dossier contient les dessins techniques du barrage ainsi que la localisation du 

barrage. 

 

Il contient deux pièces dont les titres sont ceux de chacune des pièces : Plan du 

barrage Lac Corriveau no. 5 Bassin Manicouagan (1964) et Plan de localisation 

du barrage Lac Corriveau no. 5 (1964). 

 

R036/007.02/001 Plan du barrage Lac Corriveau no. 5 Bassin 

Manicouagan / drawn by D.O., C. Édouard Lafond, i.f. – Échelle [1’’ 

= 10 pds] et [¼’’ = 1’-0’’]. ( N 49° 37’ 40’’ O 68° 36’ 30’’). – 

23 juin 1964 : Quebec North Shore Paper Company, Baie-Comeau, 

Que. – 1 plan ; 54,7 cm x 84 cm. 
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Le plan présente le barrage sous trois sections en élévation vue d’aval. La 

première indique l’emplacement de la plate forme, la composition en bois 

rond du barrage et la nature du lit en roc solide. La seconde indique 

l’emplacement du canal de fuite et sa cage de soutien ainsi que 

l’emplacement de la plate forme. La troisième présente la plate forme avec 

ses différentes élévations. De plus, le plan indique les élévations en hautes 

et basses eaux naturelles et modifiées.  

 

R036/007.02/002 Plan de localisation du barrage Lac Corriveau 

no. 5 Bassin Manicouagan / drawn by D.O., C. Édouard Lafond, i.f. – 

Échelle [1’’ = 10 chs] (N 49° 37’ 40’’ O 68° 36’ 00’’). – 23 juin 1964 : 

Quebec North Shore Paper Company, Baie-Comeau, Que. – 1 plan ; 

54,9 cm x 84,1 cm. 

 

Le plan présente la localisation du Lac Corriveau no. 5 situé à l’est de la 

route 389 dans la concession forestière Rivière Manicouagan Bloc A. Il 

indique le barrage ainsi que le campement. De plus, nous retrouvons des 

indications sur les élévations, sur la superficie des différents contours et la 

superficie des terrains affectés.  

 

R036/008 Lac Brûlé. – 1965-1966. – 0,01 cm de documents textuels. – 2 pièces de 

plans. 

 

Le Lac Brûlé est situé sur le Bassin Manicouagan sur les longitudes et latitudes ouest 

68° 29’ 20’’ et nord 49° 30’ 20’’. 

 

La Série contient deux dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu :  

Correspondance (1965-1966) et Plans (1965). 

 

R036/008.01 Correspondance. – 1965-1966. – 0,01 cm de documents textuels. 

 

Le dossier contient un mémo de Donald Cauchon à M. Antonio Gagnon ing. f. 

duservice des Terres et Forêts et qui demande la surveillance de la coupe du bois 

sur le terrain du Ruisseau Caouette (Lac Brûlé). Il contient aussi un accusé de 

réception du plan montrant les terrains affectés par la construction d’un barrage. 

Cette correspondance de Claude Dufour rappelle également que des ententes 

doivent être prises entre le concessionnaire et les officiers des services de 

l’exploitation forestière et de la protection des forêts selon les lois et règlements 

du ministère des Terres et Forêts. Il contient finalement un accusé de réception de 

Claude Dufour, dir. Service des terres à Lucien Thibault, ing., directeur du 

Domaine Hydraulique, il a reçu le bail consenti à la Quebec North Shore Paper 

Co. Le bail est joint à cette correspondance.  

 

R036/008.02 Plans. – 1965. – 2 pièces de plans. 
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 Ce dossier contient les dessins techniques du barrage ainsi que la localisation du 

barrage. 

 

Il contient deux pièces dont les titres sont ceux de chacune des pièces : Plan du 

barrage du Lac Brûlé Bassin Manicouagan (1965) et Plan de localisation barrage 

Lac Brûlé Bassin Manicouagan (1965). 

 

R036/008.02/001 Plan du barrage du Lac Brûlé Bassin 

Manicouagan / drawn by J.K., C. Édouard Lafond, i.f. – Échelle [1’’ = 

10’-0’’] (N 49° 30’ 20’’ O 68° 29’ 20’’). – 19 mars 1965 : Quebec North 

Shore Paper Company, Baie-Comeau, Que. – 1 plan ; 57 cm x 85.2 cm. 

 

Le plan représente le barrage en trois sections et en élévation vue d’aval. 

La première indique que la composition du barrage est en bois rond, 

indique l’emplacement du déversoir auxiliaire, de la plate forme et indique 

que la nature du lit est en roc. La deuxième nous indique l’emplacement 

du déversoir auxiliaire, ainsi que les deux canaux de fuite et leur cage de 

soutien. Le troisième présente la plate forme et les différentes élévations. 

Le plan indique également les élévations en hautes et basses eaux 

naturelles et modifiées.  

 

R036/008.02/002 Plan de localisation barrage Lac Brûlé Bassin 

Manicouagan / C. Édouard Lafond, i.f. - Échelle [1 pouce = 10 

chaînes] (N 49° 30’ 20’’ O 68° 29’ 20’’). – 19 mars 1965 : Quebec 

North Shore Paper Company. – 1 plan ; 136 cm x 75 cm. 

 

Le plan représente l’emplacement du barrage sur le Lac Brûlé dans la 

concession forestière Rivière Manicouagan bloc A. Il indique également 

les différentes élévations ainsi que la superficie des différents contours et 

la superficie des terrains affectés.  

 

R036/009  Lac Petit Caouette. – 1964-1966. – 0,01 cm de documents textuels. – 2 

pièces de plan. 
 

Le Lac Petit Caouette est situé sur le Bassin Manicouagan sur les longitudes et latitudes 

ouest 68° 27’ 40’’ et nord 49° 29’ 30’’. 

 

La série contient deux dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu :  

Correspondance (1964-1966) et Plans (1964). 

 

R036/009.01 Correspondance. – 1964-1966. – 0,01 cm de documents textuels. 

 

Le dossier contient un mémo de Jeanne-Mance Bouchard pour C.E. Beaudoin 

ing. f. à M. Antonio Gagnon ing. f. du service des Terres et Forêts et qui demande 

la surveillance de la coupe du bois sur le terrain du Lac Petit Caouette. Il contient 

finalement un accusé de réception de Claude Dufour, dir. service des Terres à 
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Lucien Thibault, ing., directeur du Domaine Hydraulique, indiquant qu’il a reçu le 

bail consenti à la Quebec North Shore Paper Co. Le bail est joint à cette 

correspondance. Le dossier contient également un accusé de réception de M. 

Claude Dufour, directeur du service des Terres et Forêt à Lucien Thibault, ing., 

directeur du Domaine Hydraulique qui prend note que la Quebec North Shore 

Paper Co. n’est plus intéressée à maintenir le barrage de flottage no. R-22 situé 

sur le Ruisseau Petit Caouette et que de ce fait, elle a rétabli le cours normal des 

eaux. 

 

R036/009.02 Plans. – 1964. – 2 pièces de plans. 

 

 Ce dossier contient les dessins techniques du barrage ainsi que la localisation du 

barrage. 

 

Il contient deux pièces dont les titres sont ceux de chacune des pièces : Plan du 

barrage du Lac Petit Caouette Bassin Manicouagan (1964) et Plan de localisation 

barrage Lac Petit Caouette Bassin Manicouagan (1964). 

 

R036/009.01/001 Plan du barrage du Lac Petit Caouette Bassin 

Manicouagan / drawn by D.O., C. Édouard Lafond, i.f. – Échelle [1’’ 

= 1’-0’’] et [1/4’’ = 1’-0’’]. (N 49° 29’ 30’’ O 68° 27’ 40’’). – 

21 août 1964 : Quebec North Shore Paper Company, Baie-Comeau, 

Que. - 1 plan ; 55 cm x 83,2 cm. 

 

Le plan présente le barrage en trois sections en élévation vue d’aval. La 

première indique la composition du barrage en bois rond, l’emplacement 

de la plate forme et la nature du lit fait de roc. La deuxième indique 

l’emplacement du canal de fuite et les cages de soutien. Le troisième 

présente la plate forme et les élévations. Le plan indique également les 

élévations en basses et hautes eaux naturelles et modifiées.  

 

R036/009.02/002 Plan de localisation Barrage Lac Petit Caouette 

Bassin Manicouagan / drawn by D.O., C. Édouard Lafond i.f. – 

Échelle [1’’ = 10 chs] (N 49° 29’ 30’’ O 68° 27’ 40’’). – 26 août 1964 : 

Quebec North Shore Paper Company, Baie-Comeau, Que. – 1 plan ; 

55,2 cm x 83,7 cm. 

 

Le plan présente la localisation du barrage sur le Lac Petit Caouette situé 

dans la concession forestière Rivière Manicouagan bloc A. Il indique 

également les contours élévation, la superficie des différents contours et la 

superficie des terrains affectés. 

 

R036/010 Ruisseau Caribou. – 1964-1968. – 0,01 cm de documents textuels. – 2 

pièces de plans. 
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Le Ruisseau Caribou est situé sur la branche de l’est de la Rivière Godbout sur la 

longitude 67° 36’ 9’’ et la latitude 49° 49’ 6’’. 

 

La série contient deux dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Correspondance (1965-1968) et Plans (1964).  

 

R036/010.01 Correspondance. – 1965-1968. – 0,01 cm de documents textuels.  

 

Le dossier contient un mémo de Donald Cauchon à M. Antonio Gagnon ing. f. du 

service des Terres et Forêts et qui demande la surveillance de la coupe du bois sur 

le terrain du Ruisseau Caribou. Il contient aussi un accusé de réception du plan 

montrant les terrains affectés par la construction d’un barrage. Cette 

correspondance de Claude Dufour rappelle également que des ententes doivent 

être prises entre le concessionnaire et les officiers des services de l’exploitation 

forestière et de la protection des forêts selon les lois et règlements du ministère 

des Terres et Forêts. Le dossier contient également un accusé de réception de M. 

Claude Dufour, directeur du service des Terres à Lucien Thibault, ing., directeur 

du Domaine Hydraulique qui prend note que la Quebec North Shore Paper Co. 

n’est plus intéressée à maintenir les barrages de flottage no. R-2 situé sur le Lac 

Dale, R-3 situé sur le Lac Fakin et R-6 situé sur le Ruisseau Caribou et que de ce 

fait, elle a rétabli le cours normal des eaux. 

 

R036/010.02 Plans. – 1964. – 2 pièces de plan. 

 

 Ce dossier contient les dessins techniques du barrage ainsi que la localisation du 

barrage. 

 

Il contient deux pièces dont les titres sont ceux de chacune des pièces : 

Concession forestière bloc J plan élévation et coupes barrage no. 6 (1964) et 

Concession forestière bloc J barrage no. 6 (1964). 

 

R036/010.02/001  Concession forestière bloc J plan élévation et 

coupes barrage no. 6 / préparé par Gérard Guay. – Échelle [1/16’’ = 1 

pied] et [ 1/8’’ = 1 pied]. (longitude 67° 36’ 9’’ latitude 49° 43’ 6’’). – 

10 juin 1964 : St-Regis Paper Co. (Canada) Ltd. – 1 plan ; 40,7 cm x 

56,3 cm. 

 

Le plan représente le barrage en trois sections situé 

sur la branche de l’est de la Rivière Godbout sur le Ruisseau Caribou 

Comté de Saguenay. La première présente le barrage élévation vue d’aval 

et indique que le lit de la rivière est en roc solide. Le deuxième indique 

l’emplacement de la plate forme et les cages de soutien. Le troisième 

indique la plate forme.  

 

R036/010.02/002 Concession forestière bloc J barrage no. 6 / 

préparé par Gérard Guay. – Échelle [1’’ = 20 chs]. (longitude 67° 36’ 
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9’’ latitude 49° 49’ 6’’). – 10 juin 1964 : St-Regis Paper Co. (Canada) 

Ltd. – 1 plan ; 33,8 cm x 42.6 cm. 

 

Le plan présente l’emplacement du barrage sur le Ruisseau Caribou, il 

indique également le camp et la passerelle à pied le tout situé dans la 

concession forestière spéciale bloc J. Nous retrouvons également les 

hautes et basses eaux naturelles et modifiées.  

 

R036/011 Lac Caouette. – 1964-1966. – 0,01 cm de documents textuels. – 2 pièces 

de plans. 

 

Le Lac Caouette est situé sur le Bassin Manicouagan sur les longitudes et latitudes 

ouest 68° 27’ 35’’ et nord 49° 27’ 55’’. 

 

La série contient deux dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Correspondance (1964-1966) et Plans (1964). 

 

R036/011.01 Correspondance. – 1964-1966. – 0,01 cm de documents textuels. 

 

Le dossier contient un mémo de C.-E. Beaudoin à M. Antonio Gagnon ing. f. du 

service des Terres et Forêts et qui demande la surveillance de la coupe du bois sur 

le terrain du Lac Caouette. Il contient aussi un accusé de réception du plan 

montrant les terrains affectés par la construction d’un barrage. Cette 

correspondance de Claude Dufour rappelle également que des ententes doivent 

être prises entre le concessionnaire et les officiers des services de l’exploitation 

forestière et de la protection des forêts selon les lois et règlements du ministère 

des Terres et Forêts. Le dossier contient également un accusé de réception de M. 

Claude Dufour, directeur du service des Terres à Lucien Thibault, ing., directeur 

du Domaine Hydraulique qui prend note que la Quebec North Shore Paper Co. 

n’est plus intéressée à maintenir les barrages de flottage no. R-12 situé sur le Lac 

Caouette et que de ce fait, elle a rétabli le cours normal des eaux. 

 

R036/011.02 Plans. – 1964. – 2 pièces de plan. 

 

 Ce dossier contient les dessins techniques du barrage ainsi que la localisation du 

barrage. 

 

Il contient deux pièces dont les titres sont ceux de chacune des pièces : Plan du 

barrage du Lac Caouette Bassin Manicouagan (1964) et Plan de localisation 

barrage Lac Caouette Bassin Manicouagan (1964). 

 

R036/011.02/001 Plan du barrage du Lac Caouette Bassin 

Manicouagan / drawn by D.O., C. Édouard Lafond, i.f. – Échelle [1’’ 

= 10 pieds] et [ ¼’’ = 1’-0’’]. (N 49° 27’ 55’’ O 68° 27’ 35’’). – 

9 avril 1964 : Quebec North Shore Paper Company, Baie-Comeau, 

Que. – 1 plan ; 55,1 cm x 83,8 cm.  
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Le plan présente le barrage en trois sections en élévation vue d’aval. La 

première indique l’emplacement du déversoir auxiliaire et la plate forme. 

Elle indique également que la composition du barrage est en bois rond et 

que la nature du lit est en roc solide. Le deuxième nous indique 

l’emplacement des déversoirs auxiliaires au nombre de 4, l’emplacement 

des deux canaux de fuite ainsi que de leurs cages de soutien et la plate 

forme. Le troisième présente la plate forme et les différentes élévations. 

De plus, le plan fait état des élévations des hautes et basses eaux naturelles 

et modifiées.  

 

R036/011.02/002 Plan de localisation Barrage Lac Caouette Bassin 

Manicouagan / drawn by D.O., C. Édouard Lafond, i.f. – Échelle [1’’ 

= 10 chs] (N 49° 27’ 55’’ O 68° 27’ 35’’). – 15 avril 1964 : Quebec 

North Shore Paper Company, Baie-Comeau, Que. – 1 plan ; 54,7 cm x 

83,7 cm. 

 

Le plan présente la localisation du barrage sur le Lac Caouette situé dans 

la concession forestière de la Quebec North Shore Paper Co. Rivière 

Manicouagan bloc 3. Nous retrouvons également la superficie des 

contours et la superficie des terrains affectés.  

 

R036/012 Lac Fakin. – 1964-1968. – 0,01 cm de documents textuels. – 2 pièces de 

plans. 

 

Le Lac Fakin est situé dans une branche de l’est de la Rivière Godbout sur la longitude 

67° 36’ 6’’ et la latitude 49° 47’ 6’’. 

 

La série contient deux dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Correspondance (1965-1968) et Plans (1964).  

 

R036/012.01 Correspondance. – 1965-1968. – 0,01 cm de documents textuels. 

 

Le dossier contient un mémo de Donald Cauchon à M. Antonio Gagnon ing. f. du 

service des Terres et Forêts et qui demande la surveillance de la coupe du bois sur 

le terrain du Ruisseau Caribou. Il contient aussi un accusé de réception du plan 

montrant les terrains affectés par la construction d’un barrage. Cette 

correspondance de Claude Dufour rappelle également que des ententes doivent 

être prises entre le concessionnaire et les officiers des services de l’exploitation 

forestière et de la protection des forêts selon les lois et règlements du ministère 

des Terres et Forêts. Le dossier contient également un accusé de réception de 

M. Claude Dufour, directeur du service des Terres à Lucien Thibault, ing,. 

directeur du Domaine Hydraulique qui prend note que la St-Regis Paper Co. 

(Canada) Ltd n’est plus intéressée à maintenir les barrages de flottage no. R-2 

situé sur le Lac Dale, R-3 situé sur le Lac Fakin et R-6 situé sur le Ruisseau 

Caribou et que de ce fait, elle a rétabli le cours normal des eaux. 
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R036/012.02 Plans. – 1964. – 2 pièces de plan. 

 

 Ce dossier contient les dessins techniques du barrage ainsi que les terrains affectés 

par la construction du barrage. 

 

Il contient deux pièces dont les titres sont ceux de chacune des pièces : 

Concession forestière spéciale bloc J terrain privé bloc B plan élévation et coupes 

barrage no. 3 (1964) et Lac Fakin terrain privé bloc B concession forestière 

spéciale bloc J barrage no.3 (1964). 

 

R036/012.02/001 Concession forestière spéciale bloc J terrain privé 

bloc B plan élévation et coupes barrage no. 3 / drawn by Gérard 

Guay. – Échelle [1/16’’ = 1 pied] et [1/8’’ = 1 pied]. (longitude 67° 36’ 

6’’ latitude 49° 47’ 6’’). – 10 juin 1964 : St-Regis Paper Co. (Canada) 

Ltd. – 1 plan ; 40,5 cm x 56,7 cm. 

 

Le plan représente le barrage en cinq sections en élévation vue d’aval. La 

première présente le barrage et ses élévations et indique que le lit de la 

rivière est en roc solide. La seconde présente les élévations, la plate forme 

et le pont ainsi que les cages de soutien. La troisième présente la plate 

forme et le pont, la cage de soutien et les élévations, on y indique 

également que le barrage est présenté sous une coupe A-A. La quatrième 

présente la plate forme et le pont ainsi que les élévations sous une coupe 

B-B, la cinquième présente les élévations montrées sous une coupe C-C. 

 

R036/012.02/002 Lac Fakin terrain privé bloc B concession 

forestière spéciale bloc J barrage no. 3 / préparé par Gérard Guay. – 

Échelle [1’’ = 20 chs]. (longitude 67° 36’ 6’’ latitude 49° 47’ 6’’). – 

10 juin 1964 : St-Regis Paper Co. (Canada) Ltd. – 1 plan ; 33,8 cm x 

39 cm. 

 

Le plan présente les terrains affectés par un barrage d’emmagasinement 

sur le Lac Fakin, dans une branche de l’est de la Rivière Godbout situé 

dans la concession forestière spéciale bloc J et terrain privé bloc b. 

 

R036/013 Lac Dale. – 1964-1968. – 0,01 cm de documents textuels. – 2 pièces de 

plan. 

 

Le Lac Dale est situé sur une branche de l’est de la Rivière Godbout sur la longitude 

67° 35’ 1’’ et la latitude 49° 49’ 3’’.  

 

La série contient deux dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Correspondance (1965-1968) et Plans (1964). 

 

R036/013.01 Correspondance. – 1965-1968. – 0,01 cm de documents textuels. 
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Le dossier contient un mémo de Donald Cauchon à M. Antonio Gagnon ing. f. du 

service des Terres et Forêts et qui demande la surveillance de la coupe du bois sur 

le terrain du Lac Dale. Il contient aussi un accusé de réception du plan montrant 

les terrains affectés par la construction d’un barrage. Cette correspondance de 

Claude Dufour rappelle également que des ententes doivent être prises entre le 

concessionnaire et les officiers des services de l’exploitation forestière et de la 

protection des forêts selon les lois et règlements du ministère des Terres et Forêts. 

Le dossier contient également un accusé de réception de M. Claude Dufour, 

directeur du service des Terres à Lucien Thibault, ing., directeur du Domaine 

Hydraulique qui prend note que la St-Regis Paper Co. (Canada) Ltd n’est plus 

intéressée à maintenir les barrages de flottage no. R-2 situé sur le Lac Dale, R-3 

situé sur le Lac Fakin et R-6 situé sur le Ruisseau Caribou et que de ce fait, elle a 

rétabli le cours normal des eaux. 

 

R036/013.02 Plans. – 1964. – 2 pièces de plan. 

 

 Ce dossier contient les dessins techniques du barrage ainsi que les terrains affectés 

par la construction du barrage. 

 

Il contient deux pièces dont les titres sont ceux de chacune des pièces : Lac Dale 

terrain privé blocs A et B barrage no. 2 (1964) et Terrain privé blocs A et B plan 

élévation et coupes barrage no. 2 (1964). 

 

R036/013.02/001 Lac Dale terrain privé blocs A et B barrage no. 2 

/ préparé par Gérard Guay. – Échelle [1’’ = 20 chs]. (longitude 67° 35’ 

1’’ latitude 49° 49’ 3’’). – 10 juin 1964 : St-Regis Paper Co. (Canada) 

Ltd. – 1 plan ; 34 cm x 47,5 cm. 

 

Le plan présente le Lac Dale et sa division entre les blocs A et B du terrain 

privé ainsi que le terrain affecté par un barrage d’emmagasinement. Il 

indique également les élévations en hautes et basses eaux naturelles et 

modifiées et l’emplacement des B.M. 

 

R036/013.02/002 Terrain privé blocs A et B plan élévation et 

coupes barrage no. 2 / préparé par Gérard Guay. – Échelle [1/16’’ = 1 

pied] et [1/8’’ = 1 pied]. (longitude 67° 35’ 1’’ latitude 49° 49’ 3’’). – 

10 juin 1964 : St-Régis Paper Co. (Canada) Ltd. – 1 plan ; 40,6 cm x 

56 cm. 

 

Le plan présente le barrage sous quatre sections en élévation vue d’aval. 

La première présente les élévations du barrage et indique que le lit de la 

rivière est en roc solide. Le deuxième présente les élévations, la plate 

forme, le pont et les cages de soutien. La troisième présente la plate forme, 

le pont, les cages de soutien et les élévations sous une coupe A-A. La 

quatrième présente les élévations sous une coupe B-B. 
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R036/014 Lac Corriveau no. 1. – 1964-1966. – 0,01 cm de documents textuels. – 2 

pièces de plan. 

 

Le Lac Corriveau no. 1 est situé sur le Bassin Manicouagan sur les longitudes et latitudes 

ouest 68° 33’ 50’’ et nord 49° 39’ 00’’. 

 

La série contient deux dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Correspondance (1965-1966) et Plans (1964). 

 

R036/014.01 Correspondance. – 1965-1966. – 0,01 cm de documents textuels. 

 

Le dossier contient un mémo de Donald Cauchon à M. Antonio Gagnon ing. f. du 

service des Terres et Forêts et qui demande la surveillance de la coupe du bois sur 

le terrain du Ruisseau Corriveau (Lac Corriveau 1). Il contient aussi un accusé de 

réception du plan montrant les terrains affectés par la construction d’un barrage. 

Cette correspondance de Claude Dufour rappelle également que des ententes 

doivent être prises entre le concessionnaire et les officiers des services de 

l’exploitation forestière et de la protection des forêts selon les lois et règlements 

du ministère des Terres et Forêts. Il contient finalement un accusé de réception de 

Marie-Paule Picard, dir. Service des terres à Lucien Thibault, ing,. directeur du 

Domaine Hydraulique, elle a reçu le bail consenti à la Quebec North Shore Paper 

Co. Le bail est joint à cette correspondance. 

 

 R036/014.02 Plans. – 1964. – 2 pièces de plan. 

 

 Ce dossier contient les dessins techniques du barrage ainsi que la localisation du 

barrage. 

 

Il contient deux pièces dont les titres sont ceux de chacune des pièces : Plan du 

barrage du Lac Corriveau no.1 Bassin Manicouagan (1964) et Plan de localisation 

du barrage Lac Corriveau no.1 Bassin Manicouagan (1964). 

 

R036/014.02/001 Plan du barrage Lac Corriveau no. 1 Bassin 

Manicouagan / drawn by D.O., C. Édouard Lafond, i.f. – Échelle [1’’ 

= 1’-0’’] et [1/4’’ = 1’-0’’]. (N 49° 39’ 00’’ O 68° 33’ 50’’). – 

27 novembre 1964 : Quebec North Shore Paper Company, Baie-

Comeau, Que. – 1 plan ; 57 cm x 85 cm. 

 

Le plan présente le barrage sous trois sections en élévation vue d’aval. La 

première présente l’emplacement de la plate forme, indique que la 

composition est faite de bois rond et que la nature du lit est en roc solide. 

La seconde présente l’emplacement de la plate forme et les cages de 

soutien du canal de fuite. La troisième présente la plate forme et les 

élévations en hautes et basses eaux naturelles et modifiées. 
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R036/014.02/002 Plan de localisation du barrage Lac Corriveau 

no. 1 Bassin Manicouagan / drawn by D.O., C.-Édouard Lafond, i.f. – 

Échelle [1’’ = 10 chs] (N 49° 39’ 00’’ O 68° 33’ 50’’). – 

27 novembre 1964 : Quebec North Shore Paper Company, Baie-

Comeau, Que. – 1 plan ; 57,2 cm x 84,6 cm. 

 

Le plan localise le barrage sur le Lac Corriveau no. 1 situé dans la 

concession forestière Rivière Manicouagan bloc A. Il indique également la 

superficie des différents contours et la superficie des terrains affectés.  

 

R036/015 Lac Corriveau no. 2. – 1964-1966. – 0,01 cm de documents textuels. – 2 

pièces de plan. 

 

Le Lac Corriveau no. 2 est situé sur le Bassin Manicouagan sur les longitudes et latitudes 

ouest 68° 35’ 25’’ et nord 49° 39’ 30’’. 

 

La série contient deux dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Correspondance (1965-1966) et Plans (1964). 

 

R036/015.01 Correspondance. – 1965-1966. – 0,01 cm de documents textuels. 

 

Le dossier contient un mémo de Donald Cauchon à M. Antonio Gagnon ing. f. du 

service des Terres et Forêts et qui demande la surveillance de la coupe du bois sur 

le terrain du Ruisseau Corriveau (Lac Corriveau 2). Il contient aussi un accusé de 

réception du plan montrant les terrains affectés par la construction d’un barrage. 

Cette correspondance de Claude Dufour rappelle également que des ententes 

doivent être prises entre le concessionnaire et les officiers des services de 

l’exploitation forestière et de la protection des forêts selon les lois et règlements 

du ministère des Terres et Forêts. Il contient finalement un accusé de réception de 

Marie-Paule Picard, dir. Service des terres à Lucien Thibault, ing., directeur du 

Domaine Hydraulique, indiquant qu’elle a reçu le bail consenti à la Quebec North 

Shore Paper Co. Le bail est joint à cette correspondance. 

 

 R036/015.02 Plans. – 1964. – 2 pièces de plan. 

 

 Ce dossier contient les dessins techniques du barrage ainsi que la localisation du 

barrage. 

 

Il contient deux pièces dont les titres sont ceux de chacune des pièces : Plan du 

barrage Lac Corriveau no. 2 Bassin Manicouagan (1964) et Plan de localisation 

barrage Lac Corriveau no. 2 Bassin Manicouagan (1964). 

 

R036/015.02/001 Plan du barrage Lac Corriveau no. 2 Bassin 

Manicouagan / drawn by J. K., C. Édouard Lafond, i.f. – Échelle [1’’ 

= 10’-0’’] et [1/4’’ = 1’-0’’]. (N 49° 39’ 30’’ O 68° 35’ 25’’). – 22 janvier 
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1965 : Quebec North Shore Paper Company, Baie-Comeau, Que. – 1 

plan ; 57 cm x 84,6 cm. 

 

Le plan présente le barrage en trois sections en élévation vue d’aval. La 

première présente l’emplacement de la plate forme et indique que la 

composition du barrage est en bois rond et que la nature du lit est en roc. 

La seconde présente l’emplacement du canal de fuite et les cages de 

soutien. La troisième présente la plate forme et les élévations en hautes et 

basses eaux naturelles et modifiées.  

 

R036/015.02/002 Plan de localisation barrage Lac Corriveau no. 2 

Bassin Manicouagan / drawn by J.K., C.-Édouard Lafond, i.f. – 

Échelle [1’’ = 10 chs]. ( N 49° 39’ 30’’ O 68° 35’ 25’’). – 22 janvier 

1965 : Quebec North Shore Paper Company, Baie-Comeau, Que. – 1 

plan ; 57 cm x 84,8 cm. 

 

Le plan présente la localisation du barrage sur le Lac Corriveau no. 2 situé 

à l’est du Lac Corriveau no. 3 dans la concession forestière Rivière 

Manicouagan bloc A. Il indique également la superficie des différents 

contours et la superficie des terrains affectés.  

 

R036/016 Lac Corriveau no. 3. – 1964-1966. – 0,01 cm de documents textuels. – 2 

pièces de plans. 

 

Le Lac Corriveau no. 3 est situé sur le Bassin Manicouagan sur les longitudes et latitudes 

ouest 68° 36’ 20’’ et nord 49° 39’ 40’’. 

 

La Série contient deux dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Correspondance (1965-1966) et Plans (1964). 

 

R036/016.01 Correspondance. – 1965-1966. – 0,01 cm de documents textuels.  

 

Le dossier contient un mémo de Donald Cauchon à M. Antonio Gagnon ing. f. du 

service des Terres et Forêts et qui demande la surveillance de la coupe du bois sur 

le terrain du Ruisseau Corriveau (Lac Corriveau). Il contient aussi un accusé de 

réception du plan montrant les terrains affectés par la construction d’un barrage. 

Cette correspondance de Claude Dufour rappelle également que des ententes 

doivent être prises entre le concessionnaire et les officiers des services de 

l’exploitation forestière et de la protection des forêts selon les lois et règlements 

du ministère des Terres et Forêts. Il contient finalement un accusé de réception de 

Marie-Paule Picard, dir. Service des terres à Lucien Thibault, ing,. directeur du 

Domaine Hydraulique, indiquant qu’elle a reçu le bail consenti à la Quebec North 

Shore Paper Co. Le bail est joint à cette correspondance. 

 

 R036/016.02 Plans. – 1964. – 2 pièces de plans. 

 



30 

 

R036 Reproduction du fonds ministère des Ressources Naturelles  

 Ce dossier contient les dessins techniques du barrage ainsi que la localisation du 

barrage. 

 

Il contient deux pièces dont les titres sont ceux de chacune des pièces : Plan du 

barrage Lac Corriveau no. 3 Bassin Manicouagan (1964) et Plan de localisation 

du barrage Lac Corriveau no. 3 Bassin Manicouagan (1964). 

 

R036/016.02/001 Plan du barrage Lac Corriveau no. 3 Bassin 

Manicouagan / drawn by D.O., C. Édouard Lafond, i.f. – Échelle [1’’ 

= 10 pieds] et [1/4’’ = 1’-0’’]. (N 49° 39’ 40’’ O 68° 36’ 20’’). – 

1
er

 décembre 1964 : Quebec North Shore Paper Company, Baie-

Comeau, Que. – 1 plan ; 56,7 cm x 85,2 cm. 

 

Le plan présente le barrage en trois sections et en élévation vue d’aval. La 

première présente l’emplacement de la plate forme et nous indique que la 

composition du barrage est en bois rond et que la nature du lit est en roc 

solide. La seconde indique l’emplacement des cages de soutien du canal de 

fuite. Le troisième présente la plate forme et les élévations en hautes et 

basses eaux naturelles et modifiées.  

 

R036/016.02/002  Plan de localisation du Barrage Lac Corriveau 

no. 3 Bassin Manicouagan / drawn by D.O., C. Édouard Lafond i.f. – 

Échelle [1’’ = 10 chs]. (N 49° 39’ 40’’ O 68° 36’ 20’’). – 

1
er

 décembre 1964 : Quebec North Shore Paper Company, 

Baie-Comeau, Que. – 1 plan ; 56,7 cm x 85,2 cm. 

 

Le plan présente la localisation du barrage sur le lac Corriveau no. 3 situé 

à l’ouest du Lac Corriveau no. 2 dans la concession forestière Rivière 

Manicouagan bloc A. Il indique également la superficie des différents 

contours et la superficie des terrains affectés.  

 

R036/017 Lac Gabriel. – 1964-1965. – 0,01 cm de documents textuels. – 3 pièces 

de plan. 

 

Le Lac Gabriel est situé dans la branche de l’est de la Rivière Godbout sur la longitude 

67° 39’ 5’’ et la latitude 49° 44’ 1’’. 

 

La série contient deux dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Correspondance (1965) et Plans (1964).  

 

R036/017.01 Correspondance. – 1965. – 0,01 cm de documents textuels. 

 

Le dossier contient un mémo de Donald Cauchon à M. Antonio Gagnon ing. f. du 

service des Terres et Forêts et qui demande la surveillance de la coupe du bois sur 

le terrain du Lac Gabriel et Lac Gabriel Nord. Il contient aussi un accusé de 

réception du plan montrant les terrains affectés par la construction d’un barrage. 
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Cette correspondance de Claude Dufour rappelle également que des ententes 

doivent être prises entre le concessionnaire et les officiers des services de 

l’exploitation forestière et de la protection des forêts selon les lois et règlements 

du ministère des Terres et Forêts. 

 

 R036/017.02 Plans. – 1964. – 3 pièces de plan. 

 

 Ce dossier contient les dessins techniques du barrage ainsi que les terrains affectés 

par la construction du barrage. 

 

Il contient trois pièces dont les titres sont ceux de chacune des pièces : Concession 

forestière bloc J barrage no. 4, barrage no. 5 (1964), Concession forestière bloc J 

plan élévation et coupes barrage no. 4 (1964) et Concession forestière bloc J plan 

élévation et coupes barrage no. 5 (1964). 

  

R036/017.02/001 Concession forestière bloc J barrage no. 4 

barrage no. 5 / préparé par Gérard Guay. – Échelle [1’’ = 20 chs]. 

(Longitude 67° 39’ 5’’/ 67° 37’ 6’’ latitude 49° 44’ 1’’ / 49° 43’ 6’’). – 

10 juin 1964 : St-Regis Paper Co. (Canada) Ltd. – 1 plan ; 34 cm x 

68,2 cm. 

 

Le plan présente l’emplacement des barrages no. 4 et no. 5 dans la branche 

de l’est de la Rivière Godbout sur le Lac Gabriel. Il nous indique les 

emplacements de bois vert et de bois bûché avec les années 

correspondantes à la coupe. De plus, la représentation est celle du terrain 

affecté par des barrages d’emmagasinement. Nous retrouvons également 

les élévations en hautes et basses eaux naturelles et modifiées.  

 

R036/017.02/002 Concession forestière bloc J plan élévation et 

coupes barrage no. 4 / préparé par Gérard Guay. – Échelle [1/16’’ = 1 

pied] et [1/7’’ = 1 pied]. (longitude 67° 39’ 5’’ latitude 49 44’ 1’’). – 10 

juin 1964 : St-Regis Paper Co. (Canada) Ltd. – 1 plan ; 40,5 cm x 51 

cm. 

 

Le plan présente le barrage en quatre sections en élévation vue d’aval. La 

première nous indique les élévations et nous indique que le lit de la rivière 

est de roc solide. La seconde présente la plate forme et la cage de soutien 

ainsi que les élévations. La troisième présente la plate forme, la cage de 

soutien selon une coupe A-A. La quatrième présente les élévations en 

coupe B-B. 

 

R036/017.02/003 Concession forestière bloc J plan élévation et 

coupes barrage no. 5 / préparé par Gérard Guay. – Échelle [1/16’’ = 1 

pied] et [1/8’’ = 1 pied]. (longitude 67° 37’ 6’’ latitude 49° 43’ 0’’). – 10 

juin 1964 : St-Regis Paper Co. (Canada) Ltd. – 1 plan ; 40,7 cm x 56,6 

cm. 
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Le plan présente le barrage en quatre sections en élévation vue d’aval. La 

première nous indique les élévations et nous indique que le lit de la rivière 

est de roc solide. La seconde présente la plate forme et la cage de soutien 

ainsi que les élévations. La troisième présente la plate forme, la cage de 

soutien selon une coupe A-A. La quatrième présente les élévations en 

coupe B-B. 

 

R036/018 Lac Dumont. – 1964-1966. – 0,01 cm de documents textuels. – 2 pièces 

de plans. 

 

Le Lac Dumont est situé sur la Rivière Nipi à Bersimis sur la longitude 68° 47’ 5’’ et la 

latitude 49° 01’. 

 

La série contient deux dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Correspondance (1965-1966) et Plans (1964-1965). 

 

 R036/018.01 Correspondance. – 1965-1966. – 0,01 cm de documents textuels. 

 

Le dossier contient un mémo de Donald Cauchon à M. Antonio Gagnon ing. f. du 

service des Terres et Forêts et qui demande la surveillance de la coupe du bois sur 

le terrain du Lac Dumont. Il contient aussi un accusé de réception du plan 

montrant les terrains affectés par la construction d’un barrage. Cette 

correspondance de Claude Dufour rappelle également que des ententes doivent 

être prises entre le concessionnaire et les officiers des services de l’exploitation 

forestière et de la protection des forêts selon les lois et règlements du ministère 

des Terres et Forêts. Il contient finalement un accusé de réception de Marie-Paule 

Picard, dir. Service des terres à Lucien Thibault, ing., directeur du Domaine 

Hydraulique, indiquant qu’elle a reçu le bail consenti à la Quebec North Shore 

Paper Co. Le bail est joint à cette correspondance. 

 

 R036/018.02 Plans. – 1964-1965. – 2 pièces de plan. 

 

 Ce dossier contient les dessins techniques du barrage ainsi que les terrains affectés 

par la construction du barrage. 

 

Il contient deux pièces dont les titres sont ceux de chacune des pièces : Lake 

Dumont Dam Nipi River Bersimis (revised 1964) et Écluse Lac Dumont terrains 

affectés (révisé 1965). 

 

R036/018.02/001 Lake Dumont Dam Nipi River Bersimis / revised 

by G.G. Hunt eng. – Échelle [1’’ = 10’-0’’] et [1’’ = 4’-0’’]. ( latitude 

49° 01’ longitude 68° 47’ 5’’). – Septembre 1961, revised August 1961, 

December 1964 : Dominion Tar & Chemical Co. Ltd. – 1 plan 51,6 cm 

x 69 cm. 
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Le plan présente le barrage en quatre sections. La première est «cross 

section through gate» et la note suivante est inscrite «A quay was built at 

both sides of the gate to prevent the earth from the wings washing through 

the gates. Two drops were left in the dam and earth was filled to this 

level». La seconde est «cross section through dam ; showing typical 

extension of pavees». On note « no dryer felt was used through that the 

gravel would have a better chance to bind with the existing clay». La 

troisième est «Plan view of dam ; before backfilling». On y montre les 

différentes élévations. La quatrième est «cross section ; of section where 

solid bottom was more than 10 feet from the original dam». 

 

R036/018.02/002 Écluse Lac Dumont terrains affectés / G.G. Hunt 

ing. – Échelle [1 pouce = 20 chaînes]. (latitude 49° 01’ longitude 68° 

47’ 5’’). – décembre 1964, révisé 4 mars 1965 : Dominion Tar & 

Chemical Co. Ltd. – 1 plan ; 45,2 cm x 69,5 cm. 

 

Le plan présente la localisation du barrage sur le Lac Dumont au sud du 

Lac Nipi. Le plan indique l’emplacement des terres appartenant à 

Dominion Tar & Chemical Co. Ltd, à la couronne et à la réserve indienne. 

On y indique également le profil de la rivière en aval et en amont de 

l’écluse. Finalement on y présente les élévations et les superficies des 

différents contours ainsi que la superficie des terrains affectés selon 

chacun des propriétaires. 
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