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INTRODUCTION 

 

Cet instrument de recherche sur la reproduction du Fonds Compagnie de la Baie 

d’Hudson comporte cinq parties : le plan de classification, le répertoire numérique du 

fonds, l’inventaire descriptif des photographies, l’index, et le rapport de tri.  

 

Plan de classification 

 

Un plan de classification correspond à la structure logique de l’ensemble des 

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

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

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

expliquer comment se constitue la codification, voici un exemple :  

 

Ex : R055/002/007.02 

 

R055 D’abord, la lettre indique le type d’archives qui a été traitée à savoir : « P » 

pour un fonds d’archives privées, « C » pour une collection et « R » pour une 

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

lui succède fait référence au numéro octroyé au fonds lors de son arrivée au 

centre d’archives. Ainsi, R055 se rapporte à la reproduction du Fonds 

Compagnie de la Baie d’Hudson.  

 

/002 Les trois premiers chiffres après la barre indiquent la série :  

 /002 équivaut à la deuxième série du fonds, donc à Journaux et postes de 

traite. 

 

/007 Les trois chiffres après la seconde barre indiquent le dossier :  

 /007 équivaut au septième dossier de la série, donc à Natashquan. 

 

.02 Les deux derniers chiffres après le point indiquent la pièce : 

 .02 équivaut à la deuxième pièce du dossier, donc à Bâtiments d’entreposage. 

 

Répertoire numérique du fonds 

 

Le répertoire numérique de la reproduction du Fonds Compagnie de la Baie d’Hudson 

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 
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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 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 au 

dossier des documents qui les intéresse et la retrouver dans le fonds. 

 

Index 

 

L’index est un outil de repérage efficace et rapide pour le chercheur. Cet instrument 

de recherche contient des renvois (indications) et des inversions de descripteurs qui 

dirigent vers d’autres termes. 

 

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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Plan de classification 

 
R055/001 Inventaire et dépouillement 

R055/001/001  Godbout 

R055/001/002  Mingan 

R055/001/003  Natashquan 

 

R055/002 Journaux et postes de traite 

R055/002/001  Bersimis (Betsiamites) 

R055/002/001.01 HBC store at Bersimis 

R055/002/001.02 Woodshed at HBC establishment, Bersimis 

R055/002/001.03 HBC store at Bersimis 

R055/002/002  La Romaine 

R055/002/002.01 Dwelling house, store and warehouse 

R055/002/002.02 Dwelling house at HBC’s Romaine Post 

R055/002/002.03 Dwelling house at HBC’s Romaine Post 

R055/002/002.04 Oil shed 

R055/002/003  Longue-Pointe 

R055/002/003.01 A view of Mingan Harbour 

R055/002/004  Mutton Bay 

R055/002/004.01 Mutton Bay post 

R055/002/005  Nabissipi 

R055/002/006  Nascopie 

R055/002/007  Natashquan 

R055/002/007.01 Trading store, bran and dwelling house 

R055/002/007.02 west salt store, West stage and wing 

R055/002/007.03 East Stage 

R055/002/007.04 Southern cookroom 

R055/002/007.05 East Cookroom 

R055/002/007.06 Cookroom and west dry fish store 

R055/002/007.07 West cookroom 

R055/002/007.08 Combined store and dwelling 

R055/002/007.09 Building to be sold to Mr. P. Maloney 

R055/002/007.10 Provision store, salt store 

R055/002/008  Nitchequon (Baie James) 

R055/002/008.01 Power House 

R055/002/008.02 Dwelling House 

R055/002/008.03 New store 

R055/002/008.04 Unidentified log building 

R055/002/009  St-Augustin 

R055/002/009.01 Store and Wharehouse 

R055/002/009.02 Dwelling house with kitchen and office annexes 

 R055/002/010  Tadoussac 

  R055/002/010.01 Journal of June 12
th

 1846 to August 3
rd

 1847 
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 R055/002/011  Sept-Îles 

  R055/002/011.01 HBC Post at Seven Island, 1941 (store building) 

 

R055/003 Correspondance 

R055/003/001  Bersimis 

R055/003/002  Godbout 

R055/003/003  Ilets Jérémie 

R055/003/004  Mingan 

R055/003/005  Pointe-des-Monts 

R055/003/006  Sept-Îles 

R055/003/007  Tadoussac 

R055/003/008  Côte-Nord 

 

R055/004 Serviteurs des postes du Roi 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DU FONDS 

 

R055  Reproduction du Fonds Compagnie de la Baie d’Hudson. – 1832-1946. – 85,7 cm de 

documents textuels. - 30 pièces de documents iconographiques : 30 photographies ; n&b 13 x 

18 cm ou plus petit. 

 

HISTOIRE ADMINISTRATIVE 

 

La Compagnie de la Baie d’Hudson est née à Londres le 2 mai 1670. La compagnie a pour mandat 

d’exploiter les richesses (surtout la fourrure) au Canada. En 1822, la compagnie s’installe sur le 

territoire de la seigneurie de Mingan. À cette fin, la Côte-Nord se retrouve complètement isolée et 

morcelée par le nouveau découpage administratif mis en place par les autorités coloniales. Au sud-

ouest de la région, le « Domaine de Roy » couvre tout le Saguenay, le Lac-St-Jean et la Haute-Côte-

Nord. Il s’agit d’un monopole gouvernemental qui consacre cet immense territoire au seul 

commerce des fourrures. Ces postes de traite sont situés à Tadoussac, Godbout et Sept-Îles 

notamment. À partir de 1859, le gouvernement abolit les monopoles réservés à la Baie d’Hudson et 

permet ainsi la colonisation sur la Côte-Nord. 

 

PORTÉE ET CONTENU 

 

Ce fonds d’archives doit sa conception aux activités de la Compagnie de la Baie D’Hudson sur le 

territoire de la Côte-Nord entre les années 1828-1868. 

 

Le fonds est composé d’une partie de la correspondance échangée entre les commis des postes de 

traite de Tadoussac, Sept-Îles, Mingan, Godbout, Bersimis, Ilets Jérémie et leurs supérieurs 

hiérarchiques. On les retrouve dans les 3 séries suivantes : Inventaire et dépouillement, Journaux et 

postes de traite, ainsi que Correspondance. 

 

NOTES 

 

-La reproduction partielle de ce fonds comprend un index par date et par no de page pour la 

correspondance. On compte aussi la transcription de certaines parties du Fonds. Cet instrument est 

disponible grâce au travail exceptionnel de M. Roger Baron. 

-Ce fonds comprend 30 documents iconographiques. 

-Il existe une restriction au niveau de la publication mais aucune au niveau de la consultation. 

 

 

BORDEREAU 
 

Localisation : Dépôt, boîte A32, A33, B20  
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R055/001 Inventaire et dépouillement. – 1834-1866. - 4,5 cm de documents textuels. 

 

Cette série contient l’inventaire et le dépouillement fait par Jacques Frenette de la 

correspondance, comptes et journaux aux postes de Godbout, Mingan et Natashquan entre 

les années 1834 et 1866.  

 

R055/001/001 Godbout. – 1847-1863. – 0,3 cm de documents textuels. 

 

Dans ce dossier nous retrouvons la correspondance et comptes provenant ou reçue de 

Godbout entre les années 1847 et 1863. 

 

R055/001/002 Mingan. – 1834-1866. – 3 cm de documents textuels. 

 

Le poste de Mingan détenait la juridiction administrative de tous les postes de la Côte entre 

Sept-Îles et Musquaro. Ces postes sont : Cap Cormorant, Nabissipi, Natashquan, Musquaro 

et Coucouchou. 

 

Dans ce dossier nous retrouvons le dépouillement des journaux de Mingan entre les années 

1847 et 1863. On y retrouve certaines personnes comme C. Cummings, William Gladman, 

William Smith, William McKenzie… 

 

R055/001/003 Natashquan. – 1845-1846. – 1,2 cm de documents textuels. 

 

Dans ce dossier nous retrouvons le dépouillement des journaux de Natashquan entre les 

années 1847 et 1863. 

 

R055/002 Journaux et postes de traite. – 1832-1946. – 48,8 cm de documents textuels. – 32 

photographies : n&b ; 13 x 18 cm ou plus petit.  

 

Cette série contient les journaux pour les opérations à Nabissipi, Nascopie et Natashquan des années 

1832 à 1866 ainsi que les photographies des postes de la Baie d’Hudson du secteur Bersimis 

(Betsiamites), La Romaine, Longue-Pointe, Mutton Bay, Natashquan, Nithequon (Baie James) et St-

Augustin entre les années 1840 et 1946. 

 

R055/002/001 Bersimis (Betsiamites). – 1924-1942. – 4 pièces de documents 

iconographiques : 4 photographies 10 x 13 cm et 11 x 15 cm. 

 

Dans ce dossier nous retrouvons 4 photographies représentant un entrepôt à bois et le 

magasin de la Baie d’Hudson dans les années 1924 à 1942. 

 

R055/002/002La Romaine. – 1930-1940. – 6 pièces de documents iconographiques : 6 

photographies 10 x 13 cm. 

 

Dans ce dossier nous retrouvons 6 photographies représentant divers commerces, entrepôts et 

habitations résidentielles à La Romaine dans les environs de 1930 et 1940. 
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R055/002/003 Longue-Pointe. – 1859. – 1 pièce de documents iconographique : 1 

photographie 13 x 18 cm. 

 

Dans ce dossier nous retrouvons 1 photographie représentant la vue du port de Longue-

Pointe (indiqué à l’endos : Mingan Harbour) en 1859. 

 

R055/002/004 Mutton Bay. – 1935. – 1 pièce de document iconographique : 1 

photographie 10 x 13 cm. 
 

Dans ce dossier nous retrouvons une photographie illustrant plusieurs bâtiments au poste de 

la Baie d’Hudson à Mutton Bay pour l’année 1935. 

 

R055/002/005 Nabissipi. – 1832-1835. – 2,6 cm de documents textuels.  

 

Le poste de Nabissipi se situe à la bordure de la Seigneurie de Mingan, à 25 kilomètres à 

l’ouest de Natashquan et dépendait de ce dernier entre les années 1843 à 1852. Le poste 

semble avoir été éventuellement délaissé au profit de Natashquan et Musquaro. Les 

circonstances qui ont conduit à son établissement, résultent d’une décision du Gouverneur 

Sir George Simpson d’occuper l’intérieur du territoire afin d’assurer une source 

d’approvisionnement encore plus grande de fourrures. En conséquence, le chef du poste de 

fort Chimo (Kujuuak actuel), John McLean reçut le mandat d’ouvrir des postes à l’intérieur 

et en même temps, de trouver une route de communication jusqu’à Esquimaux Bay (lac 

Melville) afin d’assurer éventuellement le ravitaillement par ce poste plutôt que par Fort 

Chimo. 

 

Dans ce dossier nous retrouvons les journaux pour les opérations à Nabissipi entre les années 

1832 et 1835. On y retrouve certaines personnes comme John Clarke, P. Bourassa, Jacques 

Laflèche, Jos Gillaway… 

 

R055/002/006 Nascopie. – 1842-1869. – 10,6 cm de documents textuels. 

 

Fort Nascopie était un poste de traite établi par la Compagnie de la Baie d’Hudson dans les 

années 1840 à l’intérieur du Labrador dans les environs du Schefferville actuel. Il y avait été 

établi afin de faire le contact avec les indiens Nascopies qui chassaient dans ce territoire. 

 

Dans ce dossier nous retrouvons les journaux pour les opérations à Nascopie entre les années 

1842 et 1869. On y retrouve certaines personnes comme John Ed. Mc. Pherson, Henry 

Connolly, Georges Alder, Donald Henderson, Jean-Baptiste Picard, Henry Hay… 

 

R055/002/007 Natashquan. – 1845-1946. – 35,6 cm de documents textuels. – 11 

documents iconographiques : 11 photographies 10 x 13cm. 

 

Le poste de traite de la Compagnie de la Baie d’Hudson à Natashquan existait avant 1830, 

mais la date exacte n’a pu être trouvée. Des mentions de ce poste sont faites dans le Journal 

du Poste de Nabissipi de 1830 à 1832 ainsi que dans la correspondance interne du Poste de 
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Mingan qui détenait la juridiction administrative de tous les postes de la Côte entre Sept-Îles 

et Musquaro. 

 

Dans ce dossier nous retrouvons les journaux pour les opérations et diverses photographies 

de divers bâtiments au poste de la Baie d’Hudson à Natashquan entre les années 1845 et 

1946. On y retrouve certaines personnes comme M. Don A. Smith, A. Comeau, Francis 

Doré, W.H. Watt, Père Huland, le capitaine Mercier… 

 

R055/002/008 Nitchequon (Baie James). – 1840-1843. – 5 documents iconographiques : 

5 photographies 10 x 13 cm. 

 

Dans ce dossier nous retrouvons 5 photographies représentant divers bâtiments dont un poste 

électrique, une cabane de bois, un nouveau magasin ou dépôt et des habitations résidentielles 

situées au poste de la Baie d’Hudson à Nitchequon à la Baie James. Elles couvrent la période 

de 1840 à 1843. 

 

R055/002/009 St-Augustin. – 1940. – 2 documents iconographiques : 2 photographies 10 

x 13 cm. 

 

Dans ce dossier nous retrouvons 2 photographies représentant une habitation avec cuisine et 

bureau ainsi qu’un magasin et entrepôt au poste de la Baie d’Hudson à St-Augustin durant 

l’année 1943. 

 

R055/002/010 Tadoussac. – 1846-1847. – 0,01 mètre linéaire de documents textuels. 

 

Dans ce dossier nous retrouvons le journal du Poste de la Compagnie de la Baie d’Hudson 

située à Tadoussac du 12 juin 1846 au 3 août 1847. 

 

R055/002/011 Sept-Îles. – 1924-1941. – 2 pièces de documents photographiques. 

 

Dans ce dossier nous retrouvons deux photographies du magasin de la Compagnie de la Baie 

d’Hudson situé à Sept-Îles en 1924 et en 1941.  

 

R055/003 Correspondance. – 1837-1911. – 32,4 cm de documents textuels.  
 

Dans cette série nous retrouvons la correspondance générale envoyée et reçue dans les postes de 

Bersimis (Betsiamites), Godbout, Ilets Jérémie, Mingan, Pointe-des-Monts, Sept-Îles, Tadoussac et 

la Côte-Nord (dans son histoire). 

 

R055/003/001 Bersimis. – 1848-1905. – 4 cm de documents textuels. 

 

Dans ce dossier nous retrouvons la correspondance provenant ou reçue de Bersimis 

(Betsiamites) entre les années 1848 et 1911. 

 

R055/003/002 Godbout. – 1844-1855. – 1,1 cm de documents textuels. 
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Dans ce dossier nous retrouvons la correspondance provenant ou reçue de Godbout entre les 

années 1844 et 1855. 

 

R055/003/003 Ilets Jérémie. – 1844-1868. – 6,2 cm de documents textuels. 

 

Dans ce dossier nous retrouvons la correspondance provenant ou reçue de Ilets Jérémie entre 

les années 1844 et 1868. 

 

R055/003/004 Mingan. – 1837-1902. – 5 cm de documents textuels. 
 

Dans ce dossier nous retrouvons la correspondance provenant ou reçue de Mingan entre les 

années 1837 et 1902. 

 

R055/003/005 Pointe-des-Monts. – 1858. – 3 documents textuels. 

 

Dans ce dossier nous retrouvons la correspondance provenant ou reçue de Pointe-des-Monts 

durant l’année 1858. 

 

R055/003/006 Sept-Îles. – 1844-1911. – 8 cm de documents textuels. 

 

Dans ce dossier nous retrouvons la correspondance provenant ou reçue de Sept-Îles entre les 

années 1844 et 1911. 

 

R055/003/007 Tadoussac. – 1838-1849. – 6,5 cm de documents textuels. 

 

Dans ce dossier nous retrouvons la correspondance provenant ou reçue de Tadoussac entre 

les années 1838 et 1849. 

 

R055/003/008 Côte-Nord. – 1844-1868. – 1,6 cm de documents textuels. 
 

Dans ce dossier nous retrouvons la correspondance provenant ou reçue de la Côte-Nord entre 

les années 1844 et 1868. Il contient également des extraits de correspondances provenant des 

postes des Îlets Jérémie et de Bersimis, une liste de correspondance que nous pouvons 

retrouver dans les archives de la Hudson’s Bay Company, un dossier de correspondance 

envoyée à James Hargrave 1831-1843 par Richard Rae, Cuthbert Cumming, Murdoch 

McPherson, une correspondance entre Don A. Smith et Francis Doré 1868.  

 

 

R055/004 Serviteurs des postes du Roi. – 1855-1868. – 0,01 mètre linéaire de documents 

textuels. 

 

La série contient deux listes contenant les extraits des comptes des Serviteurs des postes du Roi soit 

Samuel Millard, un historique sur Alexander Comeau.  
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Inventaire descriptif des photographies 

 

R055/002/001.01 Titre : HBC store at Bersimis 

Auteur : J.H.A. Wilmot (coll. Photographique de HBC) 

Date : 1934 

Données techniques : A-10 x 13 cm. 

B-n&b 

C-positif 

D-support papier, aucune planche contact 

Description : Les magasins de la Compagnie de la Baie d’Hudson à Bersimis 

Événement : Inconnu. 

Anciennement : P0334/A4/PN/2.171 

Localisation HBC archives : 1987/363-B-63/1 

 

R055/002/001.02 Titre : Woodshed at HBC establishment, Bersimis 

Auteur : Compagnie de la Baie d’Hudson (collection)  

Date : 1942  

Données techniques : A-10 x 13 cm. 

B-n&b 

C-positif 

D-support papier, aucune planche contact 

Description : Entrepôt de bois de la Compagnie de la Baie d’Hudson à 

Bersimis 

Événement : Inconnu. 

Anciennement : P034/A4/PN/2.172 

Localisation HBC archives :  RG7 RBL D/11.1 

 

R055/002/001.03  Titre : HBC store at Bersimis 

Auteur : Compagnie de la Baie d’Hudson (collection)  

Date : 1924  

Données techniques : A-10 x 13 cm  

B-n&b 

C-positif (2) 

D-support papier, aucune planche contact 

Description : Magasin de la Compagnie de la Baie d’Hudson à Bersimis. 

Événement : Inconnu. 

Anciennement : P034/A4/PN/2.160 

Localisation HBC archives : A.74/53 fo. 426(b) 

 

R003/002/002.01 Titre : Dwelling house, store and warehouse 
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Auteur : Compagnie de la Baie d’Hudson (collection) 

Date : 1933  

Données techniques : A-10 x 13 cm  

B-n&b 

C-positif (2) 

D-support papier, aucune planche contact 

Description : Habitation, magasin et entrepôt de la Compagnie de la Baie 

d’Hudson à La Romaine. 

Événement : Inconnu. 

Anciennement : P034/A4/PN/4.638 

Localisation HBC archives : RG7 RBL D/116-4 

 

R003/002/002.02 Titre : Dwelling house at HBC’s Romaine Post 

Auteur : Compagnie de la Baie d’Hudson (collection) 

Date : 1930-1940  

Données techniques : A-10 x 13 cm  

B-n&b 

C-positif 

D-support papier, aucune planche contact 

Description : Vue de face d’une habitation résidentielle de la Compagnie 

de la Baie d’Hudson au poste de La Romaine. 

Événement : Inconnu. 

Anciennement : P034/A4/PN/4.637 

Localisation HBC archives : RG7 RBL D/116-3 

 

R003/002/002.03 Titre: Dwelling house at HBC’s Romaine Post 

Auteur : Compagnie de la Baie d’Hudson (collection)  

Date : 1930-1940  

Données techniques : A-10 x 13 cm  

B-n&b 

C-positif 

D-support papier, aucune planche contact     

Description : Vue de côté d’une habitation résidentielle de la Compagnie 

de la Baie d’Hudson au poste de La Romaine. 

Événement : Inconnu. 

Anciennement : P034/A4/PN/4.636 

Localisation HBC archives : RG7 RBL D/116-2 

 

R055/002/002.04  Titre : Oil shed 

Auteur : Compagnie de la Baie d’Hudson (collection)   
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Date : 1930-1940  

Données techniques : A-10 x 13 cm  

B-n&b 

C-positif (2) 

D-support papier, aucune planche contact  

Description : Entrepôt d’huile de la Compagnie de la Baie d’Hudson au 

poste de La Romaine. 

Événement  : Inconnu. 

Anciennement : P034/A4/PN/4.635 

Localisation HBC archives : RG7 RBL D/116-6 

 

R055/002/003.01 Titre: A view of Mingan Harbour  

Auteur : Compagnie de la Baie d’Hudson (collection)   

Date : 1859  

Données techniques : A-13 x 18 cm. 

B-n&b 

C-positif 

D-support papier, aucune planche contact       

Description : Vue du Havre de Mingan prise dans le mois de juillet 1859. 

Originalement il s’agit d’un dessin au crayon faisant 28.6 x 52.1 cm. 

Événement : Inconnu. 

Anciennement : P034/A4/PN/5.889 

Localisation HBC archives : P-227 

 

R055/002/004.01 Titre : Mutton Bay post 

Auteur : Compagnie de la Baie d’Hudson (collection)   

Date : 1935  

Données techniques : A-10 x 13 cm. 

B-n&b 

C-positif 

D-support papier, aucune planche contact       

Description : Vue du poste de la Compagnie de la Baie d’Hudson à 

Mutton Bay à la pointe est du détroit de Belle-Île (district du St-Laurent et 

d’Ungava) 

Événement : Inconnu. 

Anciennement :  P034/A4/PN/5.889 

Localisation HBC archives :  1987/363-M-55/1 

 

R055/002/007.01 Titre : Trading store, bran and dwelling house 

Auteur : Compagnie de la Baie d’Hudson (collection)   
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Date : 1936  

Données techniques : A-10 x 13 cm  

B-n&b 

C-positif 

D-support papier, aucune planche contact 

Description : Poste de Natashquan de la Compagnie de la Baie d’Hudson. 

Auparavant les établissements appartenaient à la Robin Jones and Whitman 

Ltd. Nous voyons, le commerce de fourrure, une grange et des habitations 

résidentielles.  

Événement : Inconnu. 

Anciennement : P034/A4/PN/5.915 

Localisation HBC archives : RG7 RBL B/40-7 

 

R003/002/007.02 Titre : west salt store, West stage and wing 

Auteur : Compagnie de la Baie d’Hudson (collection)  

Date : 1936  

Données techniques : A-10 x 13 cm  

B-n&b 

C-positif (2) 

D-support papier, aucune planche contact     

Description : Poste de Natashquan de la Compagnie de la Baie d’Hudson. 

Auparavant les établissements appartenaient à la Robin Jones and Whitman 

Ltd. Nous voyons l’entrepôt à sel et l’entrepôt de viande. Le tout à l’ouest des 

établissements de la compagnie. 

Événement : Inconnu. 

Anciennement : P034/A4/PN/5.914 

Localisation HBC archives : RG7 RBL B/40-10 

 

R055/002/007.03 Titre : East Stage  

Auteur : Compagnie de la Baie d’Hudson (collection)   

Date : 1930  

Données techniques : A-10 x 13 cm. 

B-n&b 

C-positif 

D-support papier, aucune planche contact 

Description : Poste de Natashquan de la Compagnie de la Baie d’Hudson. 

Auparavant les établissements appartenaient à la Robin Jones and Whitman 

Ltd. Nous voyons l’entrepôt à viande situé à l’est des établissements de la 

Compagnie. 

Événement : Inconnu. 
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Anciennement : P034/A4/PN/5.913 

Localisation HBC archives : RG7 RBL B/40-5 

 

R055/002/007.04 Titre : Southern cookroom 

Auteur : Compagnie de la Baie d’Hudson (collection)   

Date : 1930  

Données techniques : A-10 x 13 cm. 

B-n&b 

C-positif 

D-support papier, aucune planche contact 

Description : Poste de Natashquan de la Compagnie de la Baie d’Hudson. 

Auparavant les établissements appartenaient à la Robin Jones & Whitman Ltd. 

Nous voyons à l’extrême droite le bâtiment abritant cuisine située à l’ouest des 

établissements de la Compagnie. 

Événement : Inconnu. 

Anciennement : P034/A4/PN/5.912 

Localisation HBC archives : RG7 RBL B/40-11 

 

R055/002/007.05 Titre : East Cookroom 

Auteur : Compagnie de la Baie d’Hudson (collection)   

Date : 1930  

Données techniques : A-10 x 13 cm. 

B-n&b 

C-positif 

D-support papier, aucune planche contact  

Description : Poste de Natashquan de la Compagnie de la Baie d’Hudson. 

Auparavant les établissements appartenaient à la Robin Jones & Whitman Ltd. 

Nous voyons le bâtiment abritant la cuisine située à l’est des établissements de 

la Compagnie. 

Événement : Inconnu. 

Anciennement : P034/A4/PN/5.911 

Localisation HBC archives : RG7 RBL B/40-9 

 

R055/002/007.06 Titre : Cookroom and west dry fish store 

Auteur : Compagnie de la Baie d’Hudson (collection)   

Date : 1930  

Données techniques : A-10 x 13 cm  

B-n&b 

C-positif 

D-support papier, aucune planche contact 
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Description : Poste de Natashquan de la Compagnie de la Baie d’Hudson. 

Auparavant les établissements appartenaient à la Robin Jones and Whitman 

Ltd. Nous voyons les bâtiments abritant les cuisines situées au nord, au centre 

et à l’est des établissements de la compagnie ainsi que l’entrepôt de poisson 

séché située à l’est. 

Événement : Inconnu. 

Anciennement : P034/A4/PN/5.910 

Localisation HBC archives : RG7 RBL B/40-6 

 

R003/002/007.07 Titre : West cookroom  

Auteur : Compagnie de la Baie d’Hudson (collection)  

Date : 1930  

Données techniques : A-10 x 13 cm  

B-n&b 

C-positif 

D-support papier, aucune planche contact  

Description : Poste de Natashquan de la Compagnie de la Baie d’Hudson. 

Auparavant les établissements appartenaient à la Robin Jones and Whitman 

Ltd. Nous voyons le bâtiment abritant la cuisine située à l’est des 

établissements de la Compagnie. 

Événement : Inconnu. 

Anciennement :  P034/A4/PN/5.909 

Localisation HBC archives :  RG7 RBL B/40-8 

 

R055/002/007.08 Titre : Combined store and dwelling 

Auteur : Compagnie de la Baie d’Hudson (collection)   

Date : 1930  

Données techniques : A-10 x 13 cm. 

B-n&b 

C-positif 

D-support papier, aucune planche contact  

Description : Poste de Natashquan de la Compagnie de la Baie d’Hudson. 

Auparavant les établissements appartenaient à la Robin Jones and Whitman 

Ltd. Nous voyons un établissement abritant une résidence et un commerce. 

Événement : Inconnu. 

Anciennement : P034/A4/PN/5.908 

Localisation HBC archives : RG7 RBL B/40-1 

 

R055/002/007.09  Titre : Building to be sold to Mr. P. Maloney 

Auteur : Compagnie de la Baie d’Hudson (collection)   
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Date : 1930  

Données techniques : A-10 x 13 cm  

B-n&b 

C-positif (2) 

D-support papier, aucune planche contact  

Description : Poste de Natashquan de la Compagnie de la Baie d’Hudson. 

Nous voyons un établissement qui a été vendu à Monsieur P. Maloney. 

Événement : Inconnu. 

Anciennement : P034/A4/PN/5.907 

Localisation HBC archives : RG7 BDL B/40-3 

 

R055/002/007.10  Titre : Provision store, salt store 

Auteur : Compagnie de la Baie d’Hudson (collection)   

Date : 1930  

Données techniques : A-10 x 13 cm. 

B-n&b 

C-positif 

D-support papier, aucune planche contact  

Description : Poste de Natashquan de la Compagnie de la Baie d’Hudson. 

Auparavant les établissements appartenaient à la Robin Jones and Whitman 

Ltd. Nous voyons l’entrepôt de provision et l’entrepôt de sel. 

Événement : Inconnu. 

Anciennement : P034/A4/PN/5.906 

Localisation : RG7 RBL B/40-4 

 

R055/002/008.01  Titre : Power House 

Auteur : Compagnie de la Baie d’Hudson (collection)   

Date : 1942-1943  

Données techniques : A-10 x 13 cm  

B-n&b 

C-positif 

D-support papier, aucune planche contact 

Description : Le poste électrique du Poste de Nitchequon de la Compagnie 

de la Baie d’Hudson, en hiver.  

Événement : Inconnu. 

Anciennement : P034/A4/PN/2.6 

Localisation HBC archives : RG7 RBL E/72-4 

 

R003/002/008.02  Titre : Dwelling House 

Auteur : Compagnie de la Baie d’Hudson (collection)  
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Date : 1942-1943  

Données techniques : A-10 x 13 cm  

B-n&b 

C-positif (2) 

D-support papier, aucune planche contact  

Description : Maison d’habitation du Poste de Nitchequon de la 

Compagnie de la Baie d’Hudson, en hiver. 

Événement : Inconnu. 

Anciennement : P034/A4/PN/2.5 

Localisation HBC archives : RG7 RBL E/72-3 

 

R055/002/008.03  Titre : New store 

Auteur : Compagnie de la Baie d’Hudson (collection)   

Date : 1942  

Données techniques : A-10 x 13 cm. 

B-n&b 

C-positif 

D-support papier, aucune planche contact 

Description : Nouveau commerce au poste de Nitchequon de la 

Compagnie de la Baie d’Hudson. 

Événement : Inconnu. 

Anciennement : P034/A4/PN/2.3 

Localisation HBC archives : RG7 RBL E/72-5 

 

R055/002/008.04  Titre : Unidentified log building 

Auteur : Compagnie de la Baie d’Hudson (collection)   

Date : 1940  

Données techniques : A-10 x 13 cm. 

B-n&b 

C-positif 

D-support papier, aucune planche contact  

Description : Bâtiment non identifié au Poste de Nitchequon de la 

Compagnie de la Baie d’Hudson. 

Événement : Inconnu. 

Anciennement : P034/A4/PN/2.2 

Localisation HBC archives : RG7 RBL E/72-2 

 

 

R055/002/009.01  Titre : Store and Wharehouse 

Auteur : Compagnie de la Baie d’Hudson (collection)   
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Date : 1940  

Données techniques : A-10 x 13 cm. 

B-n&b 

C-positif 

D-support papier, aucune planche contact  

Description : Commerce et entrepôt au Poste St-Augustin de la 

Compagnie de la Baie d’Hudson, en juin. 

Événement : Inconnu. 

Anciennement : P034/A4/PN/6.1.132 

Localisation HBC archives : RG7 RBL D/119-2 

 

R055/002/009.02  Titre : Dwelling house with kitchen and office annexes 

Auteur : Compagnie de la Baie d’Hudson (collection)   

Date : 1940  

Données techniques : A-10 x 13 cm  

B-n&b 

C-positif 

D-support papier, aucune planche contact 

Description : Maison d’habitation avec en annexe une cuisine et un bureau 

au Poste St-Augustin de la Compagnie de la Baie d’Hudson, en juin. 

Événement : Inconnu. 

Anciennement :  P034/A4/PN/6.1.131 

Localisation HBC archives :  RG7 RBL D/119-1 

 

R055/002/011.01  Titre : HBC post at Seven Island, 1941 (store building) 

Date : 1941 

Données techniques :  A- 12,5 x 10 cm 

B- n&b 

C- positif 

D- support papier 

Description : Le magasin de la Compagnie de la Baie d’Hudson situé à Sept-

Îles 

Événement : Inconnu 

Anciennement : C034/A4/PN/7,1,467 

Localisation HBC archives : HBCA Photograph Collection, 1981/36-16 

 

R055/002/011.01 Titre : HBC Post at Seven Island : view of store, 1924 

Auteur : Ralph Parsons, HBC district Manager. 

Date : 1924 

Données techniques : A- 12,5 x 10 cm 
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B- n&b 

C- positif 

D- support papier 

Description : Le magasin de la Compagnie de la Baie d’hudson situé à Sept-Îles 

en 1924. 

Événement : Inconnu 

Anciennement : C034/A4/PN/7,1,464 

Localisation HBC archives : HBCA Photograph Collection, A.74/34 fo. 438 

(c.)
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Rapport de tri 

 

 

1. Titre du fonds : Reproduction du Fonds Compagnie de la Baie d’Hudson (R055) 

 

 

2. Volume avant tri : 78,2 cm de documents textuels 

    

    

3. Volume après tri : 85,7 cm de documents textuels et 30 photographies 

    

    

4. Documents éliminés :  Aucun 

 

 

5. Échantillonnage : ne s’applique pas. 

 

 

6. Documents particuliers : aucun 

 

 

7. Difficultés rencontrées : aucune 

 

 

8. Documents transférés : 30 photographies de la collection synthèse régionale 

(P034) sont venues s’y ajouter ainsi que les journaux inclus dans les index créés par 

M. Baron.  

                       

 

9. Date : 06 août 2004 

 

 

10.  Technicien en documentation : Jacques Paradis 
 

 

 


