
Guide de dépôt, SHCN, 4e édition 2018 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous tenons à remercier le Conseil canadien des Archives pour leur contribution à la 

production de cet instrument de recherche. 

 

Ainsi que les Archives nationales du Québec dans le cadre du Programme Soutien au 

traitement et à la mise en valeur des archives pour leur aide financière à la révision de ce 

guide.  



Guide de dépôt, SHCN, 4e édition 2018 3 

TABLE DES MATIÈRES 

 

 

Présentation  9 

Introduction 10  

Renseignements généraux 12 

 

Description des fonds et collections d’archives 13 

SHCN Fonds Société historique de la Côte-Nord  14 

P001 Fonds Onésime Scherrer  15 

P002 Fonds David-Alexis Déry 16 

P003 Fonds Joseph-Elzéar Bernier 17 

P004 Fonds Samuel McLaughlin 18 

P005 Fonds Mgr Victor-Alphonse Huard 19 

P006 Fonds Émile Jauffret 20 

P007 Fonds Paul Provencher 21 

P008 Fonds Journal La Côte-Nord 23 

P009 Fonds Édouard Déry 24 

C010 Collection Jean Chevalier 25 

P011 Fonds Conrad Charbonneau 27 

P012 Fonds Denis Doucet 28 

P013 Fonds Famille Comeau 29 

P014 Fonds Mgr Donat Gendron 31 

P015 Fonds Jeune Chambre économique de Baie-Comeau 32 

C016 Collection Cours d’histoire régionale 34 

P017 Fonds André Tremblay 35 

C018 Collection Baie-Comeau, 50e anniversaire 36 

P019 Fonds D’Abbadie D’Arrast 37 

P020 Fonds Napoléon-Alexandre Comeau 38 

P021 Fonds Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord 40 

P022 Fonds Armand Topping 41 

P023 Fonds Corporation de gestion et de développement du  

 site du phare de Pointe-des-Monts 42 

C024 Collection Pierre Frenette 43 

P025 Fonds Radio communautaire de Gagnon Inc. 45 

P026 Fonds Compagnie de papier QNS 46 

P027 Fonds Gérard Lefrançois 48 

P028 Fonds Cercle de Presse Lefrançois 53 

P029 Fonds Église Anglicane 54 

R030 Reproduction du Fonds Évêché de Baie-Comeau 56 

P031 Fonds Napoléon-Alexandre Labrie 57 

P032 Fonds David Giasson 59 

P033 Fonds Corporation du Musée de Baie-Comeau 60 



Guide de dépôt, SHCN, 4e édition 2018 4 

C034 Collection histoire régionale 61 

P035 Fonds Journal Plein-Jour sur la Manicouagan 63 

P036 Fonds Ministère des Ressources naturelles 64 

P037 Fonds Édouard Fafard 65 

R038 Reproduction du Fonds Frank Gouldsmith Speck 66 

C039 Collection Alphonsia Lepage-Fafard 67 

P040 Fonds Jean-Charles Létourneau 68 

C041 Collection Pierre Prévost 69 

C042 Collection Jacques Boisseau 70 

C043 Collection Robert Lévesque 71 

R044 Reproduction Fonds William Notman 72 

C045 Collection Mgr Patrick A. Giasson 73 

P046 Fonds Radio-Québec 74 

P047 Fonds Canadian British Aluminium Company Limited 75 

C048 Collection Bob Rooney 76 

P049 Fonds Édouard Lafond 77 

P050 Fonds Jacques Ferland 78 

C051 Collection Jean-Eudes Poirier 79 

P052 Fonds Centre d’éducation par le plein-air Côte-Nord Inc. 80 

P053 Fonds Mgr René Bélanger 81 

C054 Collection Recensements nominaux 82 

R055 Reproduction du fonds Compagnie de la Baie d’Hudson 83 

C056 Collection Institut québécois de recherche sur la culture 84 

P057 Fonds Trans-Action C. V.N. 85 

C058 Collection Journaux régionaux 87 

P059 Fonds Ministère des terres et des forêts 89 

P060 Fonds Capitaine Joseph-Elzéar Bernier 91 

P061 Fonds Le Permanent 92 

C062 Collection Pierre Drapeau 93 

C063 Collection Léon Gagnon 94 

P064 Fonds Arthur Gallant 95 

C065 Collection Anita Paquet 96 

C066 Collection Pauline Joncas 97 

C067 Collection Cécile Goulet 98 

P068 Fonds Holliday Brothers Company 99 

P069 Fonds John Holliday 101 

P070 Fonds Malcolm Holliday 102 

P071 Fonds Marc-André Hallé 103 

P072 Fonds Réal Ouellet 105 

P073 Fonds Charles-Henri Jourdain 106 

C074 Collection Bernard Landry 107 

P075 Fonds J. Gaston Michaud 108 

P076 Fonds Journal Nouvelles d’Icitte 109 



Guide de dépôt, SHCN, 4e édition 2018 5 

P077 Fonds Troupe Tiguedou Pac-Sac 110 

P078 Fonds Production L’Accroche-Cœur 111 

P079 Fonds Adalbert Bouchard 112 

P080 Fonds Défi en fête 113 

P081 Fonds Conseil régional de développement de la Côte-Nord 114 

P082 Fonds Artistes et artisans du Corridor 115 

P083 Fonds Cyprien Beaulieu 116 

P084 Fonds Gabriel-Yvan Gagnon 118 

P085 Fonds Petit Théâtre de Baie-Comeau 119 

P086 Fonds Dave Beaulieu 120 

C087 Fonds Jean-Paul Montigny 121 

P088 Fonds René Dupuy 122 

P089 Fonds Comité de vigilance Manicouagan 123 

C090 Collection Michel Tessier 124 

C091 Collection Arthur Foster 125 

P092 Fonds Association forestière de la Côte-Nord 126 

P093 Fonds Robertine Barry 127 

P094 Fonds Joseph Brière 129 

C095 Collection Paul-Émile Jean 132 

P096 Fonds Blanche Boudreau 131 

P097  —  

C098 Collection Guy Audoir de Valter 132 

P099 Fonds Multi-Projets 133 

P100 Fonds Cape 134 

P101 Fonds Albert Audet 135 

P102 Fonds CHLC 136 

P103 Fonds Richelieu 137 

P104 Fonds Jeux du Québec 138 

P105 Fonds Journal Le Large 139 

P106 Fonds Luc Roy 140 

P107 Fonds Club d’ornithologie de la Manicouagan 141 

P108 Fonds Chambre de commerce 142 

C109 Collection cartes postales sur la Côte-Nord 143 

P110 Fonds Conac 144 

P111 Fonds Dépannage de l’Anse 145 

P112 Fonds Paris-Gagnon 146 

P113 Fonds Michèle Larrivée 147 

P114 Fonds Fondation des arts et de la culture Baie-Comeau  

P115 Fonds Arthur Parent  

C116 Collection Pierre Michaud  

R117 Reproduction du Fonds des Sœurs de Marie-Réparatrice  

C118 Collection Jean Tremblay  

C119 Collection T. B. Fraser  



Guide de dépôt, SHCN, 4e édition 2018 6 

R120 Reproduction du Fonds Dugal-Morel  

R121 Reproduction du Fonds Chassé-Godin  

C122 Collection Sœur Yvette Roy  

C123 Collection Jean-Paul Brunet  

P124 Fonds Jean L’Heureux 148  

P125 Fonds Comité de spectacle  

C126 Collection André Thibeault  

C127 Collection George Thibault  

P128 Fonds Clément Lajoie  

P129 Fond Conrad O'Leary  

C130 Collection Louis E. Cormier  

P131 Fonds Café Amélie  

C132 Collection Guy Massicotte  

C133 Collection Calendriers nord-côtiers  

C134 Collection Technique forestière Cégep de Baie-Comeau  

P135 Fonds Coli-Cono  

P136 Fonds Garage Coopératif Manicouagan  

P137 Fonds Guy Godin  

C138 Collection Rémy Gilbert  

C139 Collection Marielle Lévesque  

P140 Fonds Club politique féminin  

P141 Fonds Académie de danse Baie-Comeau  

P142 Fonds François Corriveau  

R143 Reproduction de la Coll. Société historique de Havre-Saint-Pierre  

R144 Reproduction du Fonds Institut botanique  

C145 Collection Maurice Marmen  

R146 Reproduction Fonds D.A. Parole  

P147 Fonds Conseil du statut de la femme  

P148 Fonds École de musique Côte-Nord  

P149 Fonds Coopérative d'habitation de Manicouagan  

C150 Collection Sylviane Soulaine Couture  

P151 Fonds Société coopérative de Bergeronnes  

P152 Fonds SIDAC Place Lasalle  

P153 Fonds José Maillot  

P154 Fonds Élaine Nadeau  

P155 Fonds Parc Boréal  

P156 — 

P157 Fonds Carmen Ferlatte  

R158 Reproduction Coll. Comité socioculturel de Rivière-Pentecôte  

R159 Reproduction du Fonds Jean-Théodore Lamontagne  

P160 Fonds La Compagnie hydroélectrique Manicouagan LCHM  

C161 Collection Famille Delarosbil-Tremblay  

R162 Reproduction du Fonds Suzanna Dignard  



Guide de dépôt, SHCN, 4e édition 2018 7 

P163 Fonds La Chant'Amuse  

P164 Fond Tv Cogeco  

P165 Fonds Jacques Biron  

P166 Fond Pierre Picard  

C167 Collection Robert Uline  

C168 Collection Guy Lachance  

P169 Fonds F. Gerard Thompson  

C170 —  

C171 Collection Réal Simard  

P172 Fonds Thérèse Lafond  

P173 Fonds Association des pâtes et papiers  

C174 Collection Fransine Lauzé  

P175 Fonds Renée Winterbottom  

C176 Collection A.F.E.A.S.  

P177 Fonds Gérard Asselin  

R178 Reproduction du Fonds François-Xavier Bossé  

P179 Fonds Rodolphe Gagnon  

C180 Collection Famille Villeneuve  

P181 Fonds Club de ski Le Norfond inc.  

P182 Fonds Pierre-Philippe Landry  

P183 Fonds Yves Côté  

P184 Fonds Roger D'Anjou  

P185 Fonds Valerie Saari  

P186 Fonds Club Nautique de Baie-Comeau inc.  

P187 Fonds Isabelle Larouche-Lavoie  

P188 Fonds Gilles Arsenault  

P189 Fonds Royal Lepage Excellence 2009 inc.  

P190 Fonds Rita Mailloux  

P191 Fonds Susan Walsh  

P192 Fonds Lloyd Duhaime  

P193 Fonds Fernard Rocque  

P194 Fonds Mont Ti-Basse  

P195 Fonds Scouts et Guides Manic  

P196 Fonds de recherche Etnologique Paul Charest 

P197 Fonds de recherche Gilbert Banville 

P198 Fonds Roland Beaulieu 

P199 Fonds Brian W.J. Rock 

P200 Fonds Forum jeunesse Côte-Nord 

P201 Fonds Napoléon Martin 

P202 Fonds Groupe Nord-Côtier de défense des droits en santé mentale 

R203 Reproduction Fonds 75e anniversaire de l'Église Ste-Amélie 

P204 Fonds Fernand Beaulieu 

P205 Fonds David Côté 



Guide de dépôt, SHCN, 4e édition 2018 8 

R206 Repro. Fonds Ernest Burgess 

P207 Fonds Mary Chouinard Jourdain 

P208 Fonds Chorale La Cantilène 

P209 Fonds Suzanne Villeneuve 

P210 Fonds Famille Normand 

P211 Fonds Nicole Landry 

P212 Fonds Grand Rappel de Baie-Comeau 

P213 Fonds Camp littéraire de Baie-Comeau 

P214 Fonds René Arsenault 

P215 Fonds Jacques Lafond 

P216 Fonds Diane Lavoie 

P217 Fonds Jacques Lévesque 

P218 Fonds Club de patinage de vitesse Les Rapidos 

P219 Fonds Club des 100, Normand Bellavance 

P220 Fonds Ivo Di Piazza 

P221 Fonds Aluminerie de Baie-Comeau -PRÊT 

  

 



Guide de dépôt, SHCN, 4e édition 2018 9 

PRÉSENTATION 

 

Établie depuis 1947, la Société historique de la Côte-Nord a accumulé, au fils des ans, une 

impressionnante documentation témoignant de l’histoire nord-côtière. La quantité et la 

qualité des informations recueillies par ses membres ont contribué à la formation de son 

centre d’archives qui depuis, a acquis une solide réputation sur la Côte-Nord. Son 

agrément par les Archives nationales du Québec, en 1995, consolide sa vocation culturelle 

déjà bien implantée dans la région. Bien que le développement de la Côte-Nord soit 

encore tout récent, ces archives (qu’elles soient d’origines industrielles ou commerciales, 

éducatives ou culturelles, qu’elles proviennent d’organismes sociaux ou religieux ou bien 

d’individus) constituent des documents essentiels à la connaissance et à la compréhension 

de notre histoire régionale. 

 

Riche de 230,35 mètres linéaires d’archives manuscrites, le dépôt d’archives contient 921 

pièces de cartes et plans, 150 731 documents iconographiques, 10 microfilms, 194 

documents filmiques, 630 enregistrements sonores, 74 objets et 612 documents 

numériques qui témoignent de notre histoire nord-côtière. Conscient de l’importance de 

cette documentation, le Centre d’archives de la Société historique de la Côte-Nord a voulu 

rendre plus accessibles ses fonds et collections par la révision de son guide de dépôt. 

 

Précieux témoins documentaires de notre région, ces archives représentent donc une 

portion non négligeable de notre mémoire collective. Elles recèlent d’innombrables 

renseignements qui, à l’avenir, nous permettront de lever le voile sur certains aspects 

méconnus de notre histoire. 

 

Parce que ces archives sont essentielles à la connaissance de la Côte-Nord passée et 

contemporaine, le présent guide vise à en faciliter l’accès. Ce guide de dépôt a été préparé 

selon les règles de description des documents d’archives élaborées par le Bureau canadien 

des archivistes. Établies dans le but d’uniformiser la description des documents d’archives 

à travers le Canada, ces règles sont avant tout un outil, mis à la disposition des archivistes, 

pour permettre de produire des instruments de recherches reflétant davantage les contenus 

des fonds et collections traités. On y retrouvera les données de base permettant 

d’appréhender la richesse des fonds et collections.  

 

Si l’élaboration de la présente publication facilite le travail des chercheurs et chercheuses 

et contribue à stimuler directement ou indirectement l’intérêt du grand public pour son 

patrimoine archivistique régional, nous aurons alors atteint l’objectif que nous nous étions 

fixés.  
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INTRODUCTION 

 

Élaboré dans le but de diffuser et de rendre accessible l’information conservée au Centre 

agréé d’archives privées de la Société historique de la Côte-Nord, le guide de dépôt 

propose un relevé des 112 fonds et collections et reproductions d’archives. Il a pour 

objectif de renseigner les chercheurs (res) le plus adéquatement possible sur le contenu 

des collections et des fonds conservés au centre d’archives de la Société historique de la 

Côte-Nord.  

 

À cette fin, le guide de dépôt présente les fonds et collections par ordre numérique. La 

lettre précédant le numéro peut signifier «P» Fonds d’archives privées, «C» Collection 

d’archives privées, « R » Reproduction partielle ou complète d’un fonds d’archives 

privées.  

 

Pour chacun des fonds et collections, le guide de dépôt donne les indications suivantes. 

 

1. Collation 

 

Cote et titre du fonds; les dates extrêmes des documents et l’étendue linéaire ou le 

nombre de pièces ainsi que les supports d’information (documents textuels, 

photographiques, cartographiques et filmiques) 

 

2. Histoire administrative ou notice biographique 

 

Histoire administrative ou notice biographique de la personne ou de l’organisme ayant 

constitué le fonds/collection d’archives. Il est à noter que pour les nouvelles 

acquisitions, l’histoire administrative : ou la notice biographique est absente. Cette 

partie apparaîtra lors du traitement final du fonds d’archives. 

 

3. Portée et contenu 

 

Aperçu général du contenu du fonds ou de la collection d’archives. 

 

4. Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication 

 

Libre ou avec autorisation. 

 

 

5. Instrument de recherche 

 

Mention des instruments de recherche correspondant aux fonds/collections. 

 

6. Traitement final 
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Mention d’un traitement final ou non et date de celui-ci. 

 

7. Documents connexes 

 

Référence à d’autres documents conservés à la Société historique de la Côte-Nord 

concernant le fonds ou la collection d’archives. 

 

8. Bibliographie 

 

Référence à des écrits concernant le fonds ou la collection d’archives. 

 

Mis à la disposition des chercheurs(res), ce guide de dépôt permettra d’élargir les 

champs de la recherche historique. Dans cette perspective, de nouveaux instruments 

de recherche seront créés afin de mettre en valeur le patrimoine documentaire du 

Centre agréé d’archives privées de la Société historique de la Côte-Nord. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 

 

Nom : La Société historique de la Côte-Nord. 

 

Adresse :  2, Place La Salle 

  Baie-Comeau (Québec) 

  G4Z 1K3 

  

Téléphone : (418) 296-8228 

Site web : http://www.shcote-nord.org 

Facebook : Société historique de la Côte-Nord 

 

Personnel :  Catherine Pellerin, Coordonnatrice-Archiviste 

 Pierre Picard, adjoint-administratif 

 

 

Horaire de consultation :  Lundi au jeudi  

8h00 à 12h00 / 13h00 à 17h00 

Vendredi : 9h00 à 12h00  

 

* Les heures d'ouverture peuvent changer. 

 

 Jours fériés 

 

 Vendredi Saint ; 

 Lundi de Pâques ; 

 Fête des Patriotes; 

 Saint-Jean-Baptiste ; 

 Fête du Canada ; 

 Fête du travail ; 

 Action de grâce ; 

 24, 25 et 26 décembre ; 

 31 décembre, 1 et 2 janvier. 

http://www.shcote-nord.org/
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DESCRIPTION DES FONDS, COLLECTIONS ET REPRODUCTIONS D’ARCHIVES 
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SHCN Fonds Société historique de la Côte-Nord. – 1938-2003. – 12,30 mètres linéaires 

de documents textuels. - 256 pièces de documents photographiques.  

 

Histoire administrative :  

 

La Société historique de la Côte-Nord a été fondée le 16 mai 1947 sur l’initiative de son 

premier président : Mgr René Bélanger. Signalons parmi les membres fondateurs : T.B. 

Fraser, Paul Provencher, Bernard Vinet, le R.P. Louis Garnier, le R.P. Arthur Gallant, 

Léon Gagnon, etc. Elle a pour but de recueillir et de conserver tous les ouvrages et 

documents historiques, objets, souvenirs, etc. se rapportant à l’histoire de la Côte-Nord. 

Elle a également pour mandat de diffuser le patrimoine documentaire de Tadoussac 

jusqu’à Blanc-Sablon au public en général désireux de parfaire leur connaissance sur 

l’histoire régionale. Elle ouvre ses portes aux chercheurs et chercheuses en histoire et en 

généalogie.  

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds d'archives contient des documents produits ou reçus par la Société historique de 

la Côte-Nord dans le cadre de ses activités administratives depuis 1947 et même 

antérieures à sa création comme organisme. Il comprend des documents textuels et 

photographiques. 

 

Le fonds est composé de neuf séries : Gestion administrative, Communications et 

relations publiques, Gestion des ressources humaines, Gestion des ressources financières, 

Gestion des ressources mobilières et immobilières, Gestion des ressources 

informationnelles, Membership et services aux membres, Législation et affaires 

juridiques, Reconnaissance et développement de l'organisme. Il renferme diverses formes 

documentaires qui témoignent de sa gestion tel que correspondance, procès-verbaux et 

ordres du jour, états financiers, historiques, charte, règlements, rapports, plans triennaux, 

contrats, inventaires… 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication :  

Certaines restrictions s’appliquent concernant la consultation, la reproduction et la 

publication.  

 

Instruments de recherche : plan de classification, base de données et inventaire. 

 

Traitement final : non. 
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P001 Fonds Onésime Scherrer. – [1890]-1915. – 35 pièces de documents 

photographiques.  

 

Notice biographique :  

 

Onésime Scherrer est né à la fin du siècle dernier à Havre-Saint-Pierre et est décédé à 

Montmagny, Il est le premier enfant natif de ce village à obtenir son diplôme de pilote. En 

1913, il est capitaine du navire l’« Aranmore » qui navigue sur les eaux du Saint-Laurent.  

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds d’archives témoigne des activités des navigateurs du fleuve Saint-Laurent. Le 

fonds d’archives est composé uniquement de photographies qui représentent 

particulièrement des navires qui sillonnaient le fleuve Saint-Laurent au début du siècle, 

des paysages de la Côte-Nord et quelques portraits dont ceux du capitaine Scherrer et de 

comte de Puyjalon 

 

Restriction régissant la consultation, la reproduction et la publication : aucune 

restriction. 

 

Instrument de recherche : inventaire descriptif des photographies. 

 

Traitement final : oui, 2002. 
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P002 Fonds David-Alexis Déry. – [19-]-1924. – 38 pièces de documents 

photographiques. 

 

Notice biographique :  

 

David-Alexis Déry est né à Trois-Pistoles. Il exerce sa profession de chirurgien-dentiste 

dans la ville de Québec. Grand naturaliste comme son ami Napoléon-Alexandre Comeau, 

il est membre fondateur de la Société Provancher d’histoire naturelle du Canada où il 

assume principalement les responsabilités de directeur de la section scientifique et 

pratique durant de nombreuses années. Au début du siècle, D.-A. Déry vient 

régulièrement sur la Côte-Nord avec sa famille, des amis et des membres de la Société 

Provancher d’histoire naturelle du Canada. 

 

Portée et contenu :  

 

Les documents de ce fonds constituent des témoins privilégiés de la vie quotidienne sur la 

Côte-Nord vers 1905-1924 et des activités de David- Alexis Déry au sein de la Société 

Provancher d’histoire naturelle.  

 

Le fonds est composé de documents iconographiques classés selon les séries suivantes : 

personnages, vues, bateaux, religion, phares et inscriptions. Un grand nombre de ces 

archives représentent des paysages nord-côtiers, en particulier ceux de la région des Ilets 

Jérémie et Cap Colombier (Haute-Côte-Nord). On y retrouve également des 

photographies de quelques parents et amis du docteur Déry.  

 

Restriction régissant la consultation, la reproduction et la publication : aucune 

restriction. 

 

Instrument de recherche : inventaire analytique. 

 

Traitement final : oui, 1995. 
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P003 Fonds Joseph Elzéar Bernier. – [entre 1905 et 1921]. – 49 pièces de documents 

photographiques : 47 photographies, 2 négatifs : n&b. 

 

Notice biographique :  

 

Joseph-Elzéar Bernier est né à L’Islet en 1852. Né d’une famille de navigateur, il fait son 

premier voyage à l’âge de deux ans en accompagnant sa famille à Cuba. Son père fut 

d’ailleurs capitaine de ce navire. À l’âge de 17 ans, il devient capitaine de navire ce qui 

fait de lui le plus jeune capitaine de navire. En 1906, le capitaine Bernier obtient du 

gouvernement fédéral le mandat de faire des expéditions permettant au Canada d’obtenir 

la souveraineté des Îles de l’Océan Arctique. Bien que les écrits de Bernier ne procurent 

que peu d’indices de son passage sur la Côte-Nord, les clichés qu’il a produits nous 

révèlent son passage dans différentes villes, villages et îles nord-côtiers. Le capitaine 

Bernier a traversé l’Atlantique 269 fois et ses expéditions en Arctique sont au nombre de 

12, et ce, entre 1904 et 1925, année de sa retraite. Le capitaine Bernier meurt à Lévis en 

1934.  

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds témoigne du passage du capitaine Joseph-Elzéar Bernier comme capitaine de 

navire sur les eaux de la rive nord du Fleuve St-Laurent. On y retrouve des documents 

iconographiques de plusieurs villes, villages et îles de la Côte-Nord.  

 

Le fonds est composé de quatre séries donc les titres ont été basés sur leur contenu : lieux, 

navigation, personnages et bâtiments. 

 

Restriction régissant la consultation, la reproduction et la publication : aucune 

restriction. 

 

Instruments de recherche : répertoire numérique et inventaire descriptif des 

photographies. 

 

Traitement final : oui, 2004. 
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P004 Fonds Samuel McLaughlin. – vers 1875. – 5 pièces de documents 

photographiques. 

 

Notice biographique :  

 

Samuel McLaughlin est né en Irlande en 1926 et est décédé à Los Angeles en 1914. Il 

amorce sa carrière de photographe professionnel à Québec. Entre 1858 et 1860, il publie 

« The Photographic Portfolio a Monthly Review of Canadian Scenes and Scenery », 

premier album du genre publié au Canada. En 1861, il entre au service du commissaire 

des Travaux publics du gouvernement fédéral comme photographe officiel où l’une de ses 

premières tâches consiste à illustrer l’évolution des travaux de construction du parlement 

à Ottawa. Il prend sa retraite en 1893 et s’installe à Los Angeles. 

 

Portée et contenu :  

 

Les documents de ce fonds portent sur les activités professionnelles de Samuel 

McLaughlin comme photographe officiel au service du commissaire des travaux publics 

du gouvernement fédéral. Le fonds est classé en une seule série appelée « vues ». Les 

documents portent entièrement sur la pisciculture de Tadoussac en 1875. Établissement 

sous la responsabilité du gouvernement fédéral.  

 

Restriction régissant la consultation, la reproduction et la publication : aucune 

restriction. 

 

Instrument de recherche : inventaire analytique. 

 

Traitement final : oui, 1995. 

 

Bibliographie : 

LESSARD, Michel. « Une première au Canada le portfolio photographique de Samuel 

McLaughlin », Cap-aux-Diamants, vol. 3, no 2, été 1987, p. 9-12. 

 

KOLTUN, Lilly. « Espaces urbains. Photographies historiques de la croissance urbaine au 

Canada, vers 1850-1900 », Cahier d’exposition, Archives nationales du Canada, 1980, p. 

95 

 

HUYDA, R.J. « Canadian Portfolio and Albums: Nineteen Century and Curiosities », 

Transcript Canadian Perspectives, a National Conference Photography, March 1-4, 1979, 

p. 39-44.
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P005 Fonds Mgr Victor-Alphonse Huard. – [18-?]-1885. - 23 pièces de documents 

photographiques. 

 

Notice biographique :  

 

Victor-Alphonse Huard est né à Québec le 26 février 1853 et est décédé à Québec le 15 

octobre 1929. À partir de 1875, il travaille au Séminaire de Chicoutimi où il occupe tour à 

tour plusieurs postes dont ceux de professeur, de préfet des études et de supérieur. Il 

s’intéresse aux sciences naturelles et publie plusieurs ouvrages sur le sujet. Il est 

également l’auteur de quelques biographies, de récits de voyage dont Labrador et 

Anticosti, publiés en 1897 et d’œuvres scientifiques. 

  

Portée et contenu :  

 

Le fonds est composé de documents iconographiques classés sous la forme de cinq 

séries : vues, scieries, personnages, religion et maison. La majorité des photographies 

représentent des paysages nord-côtiers, en particulier celui du territoire de Pointe-aux-

Anglais à Havre-Saint-Pierre. Certaines d’entre elles ont d’ailleurs servi à illustrer les 

pages de Labrador et Anticosti. 

 

Restriction régissant la consultation, la reproduction et la publication : aucune 

restriction. 

 

Instrument de recherche : inventaire analytique. 

 

Traitement final : oui, 1995, mais corrigé 2014. 

 

Bibliographie :  

 

DESGAGNÉ, Raymond. « Mgr Victor Alph. Huard », Saguenayansia, vol. 1, no, 5, 

septembre-octobre 1959, p. 102. 

 

HUARD, Victor-Alphonse. « Labrador et Anticosti », Montréal, Beauchemin, 1897, 505 

pages. 
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P006 Fonds Émile Jauffret. – [1834?]-1957. – 254 pièces de documents 

iconographiques; 68 photographies, 185 négatifs, 1 carte postale. 

 

Notice biographique :  

 

Émile Jauffret est né à Oran en Algérie et est décédé à Montréal en 1918. Il fait ses études 

à Versailles (France) et émigre au Canada en 1903 où il est ordonné prêtre l’année 

suivante. Il fait partie du premier contingent eudiste à venir s’établir sur la Côte-Nord. En 

1904, il est nommé vicaire à Natashquan pour trois ans. Par la suite, il séjourne aux États-

Unis. Il revient et il est nommé curé de Clarke City, tâche qu’il accomplit pendant une 

dizaine d’années. 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds d’archives témoigne principalement de l’environnement naturel de Natashquan, 

mais plus particulièrement de Clarke City. Il témoigne également de plusieurs autres 

régions de la Côte-Nord. Les photographies représentent surtout des scènes de pêches et 

illustrent des navires qui sillonnaient les eaux du fleuve Saint-Laurent au 20e siècle. 

 

Le fonds se compose des séries suivantes : Lieux et régions ([1834?]-1957), Entités 

([ca1871]-[ca1920]), Thématiques ([ca1912]). 

 

Restriction régissant la consultation, la reproduction et la publication : aucune 

restriction. 

 

Instruments de recherche : répertoire numérique et inventaire descriptif des 

photographies. 

 

Traitement : Oui, 2002  

 

Bibliographie :  

 

FRENETTE, Pierre. « Des images d’autrefois », La Revue d’histoire de la Côte-Nord, no. 

5, mai 1986, p. 29-34. 
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P007 Fonds Paul Provencher. – 1918-1981. – 307 documents iconographiques. – 0,81 

mètre linéaire de documents textuels. – 24 bobines de film: 16 mm; coul. sonore (env. 

1750,45 m ; env. 2 h 44 min 38 s). 

 

Notice biographique : 

 

Né le 3 juillet 1902 à Trois-Rivières, il est le fils d’Adélard Provencher et de Bernadette 

Genest. Paul Provencher effectue ses études au séminaire de Trois-Rivières et à 

l’Université Laval où il obtient son diplôme d'ingénieur forestier en 1925. En 1926, il 

épouse, à la paroisse Notre-Dame-de-l'Assomption de l'Ile d'Anticosti, Georgiana Morin, 

fille de Jean Morin et de Maxime Audet.  

 

Sa première présence sur la Côte-Nord remonte à 1926, sur l’île d’Anticosti, alors qu’il 

travaille pour la compagnie Wayagamack Pulp and Paper Co (Anticosti Corporation). En 

1929, il est embauché par la compagnie Ontario Pulp and Paper Company de Baie-

Comeau afin de réaliser les inventaires forestiers du bassin des rivières Manicouagan, 

Toulnoustook, Franquelin et aux Rochers. En 1936, le journal « Chicago Tribune News » 

fonde une nouvelle compagnie : la Quebec North Shore and Paper qui fut à l’origine du 

développement de la ville de Baie-Comeau. Dans les années cinquante, Provencher 

deviendra directeur des opérations forestières pour cette entreprise. Presque toute sa 

carrière se déroula sur la Côte-Nord, guidé et accompagné par des Innus qui lui 

transmettront leurs techniques de vie en forêt, parfaitement adaptées aux rigueurs de la 

forêt boréale. Parallèlement à sa profession, il s'intéresse à la chasse, la pêche et la trappe. 

Sa sensibilité artistique se traduira par la peinture, la photographie et la production de 

films amateurs.  

 

En 1979, le réalisateur Jean-Claude Labrecque lui consacra deux films : « Le dernier des 

coureurs de bois » et « Les Montagnais». Après avoir consacré plus de cinquante ans de 

sa vie à explorer la Côte-Nord, ce coin de pays qui lui était si cher, il le fera connaître par 

des conférences, des cours et la rédaction de plusieurs livres et de nombreux articles. Âgé 

de près de 80 ans, Paul Provencher s’est éteint en mars 1982, à Baie d'Urfé, sur l’Île de 

Montréal. 

 

Portée et contenu : 

 

Les archives documentaires de ce fonds sont présentées sous la forme de « scrapbooks » 

et d’un album construits par le producteur du fonds d’archives. Le volume intitulé 

« Album de ma vie » est un regroupement d’articles écrits par Paul Provencher entre 1967 

et 1973 et parus dans le périodique Sport/Famille. L’auteur de ce fonds d’archives a aussi 

produit des «scraps books» réunissant principalement des coupures de journaux et des 

photographies qui y furent jointes. Acquis en 2011, le fonds comprend également des 

notes et les textes bilingues des films produits par Provencher au cours de sa vie. 
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Les documents iconographiques de ce fonds d’archives sont classés en sept séries : 

personnages (sous-séries : Montagnais et Nord-Côtiers), chasse et pêche (sous-séries : 

chasse, pêche et oiseaux), paysages nord côtiers, activités quotidiennes, villages, église et 

transport. Les photographies représentent principalement des personnages montagnais, 

mais aussi des Nord-Côtiers. Certains documents photographiques illustrent des scènes de 

chasse, de pêche et de vie en forêt. On y trouve une magnifique collection de cahiers 

d’aquarelles peintes par le créateur du fonds ainsi que des toiles à l’huile. 

 

Les archives filmiques sont constituées de films 16 mm, tournés et montés par le créateur 

du fonds. Les bandes ont été nettoyées et transférées pour faciliter le visionnement de la 

clientèle et préserver les bandes originales. 

 

Historique de conservation : 

 

Les premiers documents ont été acquis au début de la fondation de la Société historique, 

M. Provencher étant l’un de ses membres fondateurs. Entre-temps, plusieurs acquisitions 

singulières se font, de photographies dans la grande majorité. Dans les années, 1990, M. 

Pierre Cattelier fait une donation de photographies. En 2011, suite à la présentation d’une 

exposition à son sujet, la famille de M. Provencher, son fils, Jacques, et sa fille, Hélène, 

font des donations majeures pour le fonds d’archives existant, notamment, en ce qui 

concerne sa vie personnelle (photographies de famille) et ses habiletés d’artistes (cahiers 

d’aquarelle, toiles). La plus importante des acquisitions vient certainement de ses films et 

de textes de ceux-ci. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication :  

Certaines restrictions peuvent s’appliquer à la publication. 

 

Instrument de recherche : inventaire analytique. 

 

Traitement final : oui, 2014 

 

Bibliographie :  

 

The Observation Post, vol. 10, no 4, avril 1952, p.2 

 

PROVENCHER, Paul. « Le dernier des coureurs des bois», Montréal, Édition de 

l’Homme, 1974, 287 p. 

 

FRENETTE, Pierre. « Paul Provencher dans les forêts du Nord », La Revue d’histoire de 

la Côte-Nord, Société historique de la Côte-Nord, no. 20, mai 1995, p. 31-35. 
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P008 Fonds Journal la Côte-Nord. – [18-]-1980. – 2029 pièces de documents 

photographiques. 

 

Histoire administrative :  

 

Le Journal La Côte-Nord est fondé en 1957 par Gérard Lefrançois et la première parution 

de l’hebdomadaire a lieu le 17 octobre 1957. Le journal a pour devise « Si je n’éclaire 

pas, je faillis à ma tâche ». Sa mission est d’informer, la population de Baie-Comeau puis 

du Comté de Saguenay, de la vie économique, sociale, religieuse et sportive ainsi que des 

faits divers qui se déroulent sur la Côte-Nord. L’impression du journal se fait d’abord à 

Sainte-Marie de Beauce (1957-1959), à Saint-Joseph-de-Beauce (1959-1962), à Hauterive 

(1962-1963), à Sept-Îles (1963-1965) puis à Saint-Joseph-de-Beauce (1965-1970) tandis 

que la publication s’effectue à Baie-Comeau, ville où siège le bureau-chef du journal. En 

1972, le journal passe successivement aux mains de l’Eastern Township Publishing de 

Conrad Black et en 1974 à celles du groupe de presse Bellavance de Rimouski qui le 

revend au groupe Québécor en 1976. La publication du Journal La Côte-Nord prend fin la 

même année.  

 

Portée et contenu :  

 

Les documents photographiques de ce fonds d’archives couvrent principalement la 

période de 1938-1980. Ils ont servi à illustrer les événements régionaux couverts par le 

journal La Côte-Nord. Le cadre de classement de ce fonds a été établi en fonction des 

événements et activités couverts par le journal. Le fonds est classé sous treize séries : 

industries et commerces, syndicalisme, municipalités, services publics et financiers, 

transport, habitations et bâtiments, religion, activités socioculturelles, armée, sports, 

agriculture, paysages nord-côtiers et personnages. 

 

Restriction régissant la consultation, la reproduction et la publication : aucune 

restriction. 

 

Instrument de recherche : répertoire numérique. 

 

Traitement final : oui, 1996, mise à jour 2005. 

 

Documents connexes : Fonds Gérard Lefrançois, Collection histoire régionale, 

Collection journaux régionaux. 

 

Bibliographie :  

 

LAMOUREUX, André. « L’information sur la Côte-Nord : de 1900 à aujourd’hui », La 

Revue d’histoire de la Côte-Nord, no. 4, novembre 1985, p. 12-14. 
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P009 Fonds Édouard Déry. – [1936?]-1972. – 2,10 mètres de documents textuels. – 13 

pièces de documents photographiques. 

 

Notice biographique :  

 

Édouard Déry naît à Sainte-Anne de Sabrevoie en 1924. Il fait ses études classiques au 

Séminaire Séraphique et Séminaire diocésain d’Ottawa. Puis il entreprend des études en 

théologie au Grand Séminaire d’Ottawa pour ensuite être ordonné prêtre en 1951. 

D’abord vicaire en Ontario de 1951 à 1956, il arrive dans le Diocèse de Hauterive 

(aujourd’hui diocèse de Baie-Comeau) en 1956 pour desservir tour à tour les paroisses de 

Franquelin, de Saint-Nom-de-Marie à Baie-Comeau et de Baie-Trinité. En 1961, il 

devient aumônier chez les Sœurs Marie-Réparatrice de Hauterive. Passionné par 

l’histoire, il passe de nombreuses années de sa vie à effectuer des recherches historiques 

sur la Côte-Nord. Il travailla, entre autres, à reconstituer l’histoire de la navigation sur le 

Fleuve Saint-Laurent. Il publia d’ailleurs le résultat de ses recherches dans les pages du 

journal « La Côte-Nord » de 1963 à 1971 sous le pseudonyme La Vigie. Il a également 

signé des éditoriaux sous les pseudonymes de Jacques d’Hesry et de Maurice d’Hesry. 

Membre de la Société historique de la Côte-Nord, il en devient le secrétaire en 1967, 

poste qu’il occupe jusqu’à sa mort en 1972. 

 

Portée et contenu : 

 

Le fonds témoigne de la vie religieuse d’Édouard Déry mais davantage de ses recherches 

historiques. Il contient majoritairement de la correspondance, des fiches de lectures et 

d’écrits, qu’ils soient historiques, littéraires ou religieux. Le fonds inclut les séries 

suivantes : Vie privée (1953-1972), Vie religieuse (1947-1972), Vie littéraire ([après 

1940]-[1968?]), Vie d’éducation ([après 1946]) et Recherches ([1945?]-1972). 

 

Restriction régissant la consultation, la reproduction et la publication : aucune 

restriction. 

 

Instruments de recherche : répertoire numérique simple, inventaire descriptif des 

photographies. 

 

Traitement final : oui, 1999. Mise à jour en 2005.  

 

Documents connexes : Collection Histoire régionale 

 

Bibliographie :  

 

LEFRANÇOIS, Gérard. « Hommage à un regretté disparu », Cahier d’histoire de la Côte-

Nord, no. 3, mai 1972, p. 6-10. 
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C010 Collection Jean Chevalier. – 1915-2003. – 13,85 mètres de documents textuels. – 

24 spicilèges. – 1952 pièces de photographies. – 23 cartes. – 48 objets. 

 

Notice biographique : 

 

Jean Chevalier est né le 16 mai 1926 à Sainte-Anne-de-la-Pérade au Village Ouest. Il 

étudie au collège du Sacré-Cœur de Sainte-Anne, puis au collège d’Arthabasca. Par la 

suite, il va au séminaire de Trois-Rivières et au Séminaire de Montréal. Puis il poursuit sa 

formation en philosophie et en théologie chez les Sulpiciens à Montréal. En 1958, il est 

nommé professeur au Séminaire St-Pie X de Hauterive et est ordonné prêtre un an plus 

tard dans cette ville. Tout en poursuivant sa carrière de professeur au Séminaire St-Pie X 

jusqu’en 1966, il s’occupe activement du mouvement scout de la région. En 1966, il 

quitte l’enseignement et est nommé, pour un an, curé de la paroisse St-Jean-de-Bréboeuf 

d’Outardes III et desservant de Manicouagan III. En 1967, il devient curé de Port-Cartier, 

de la paroisse St-Georges à Baie-Comeau et aumônier pour la Clinique Domrémy, le 

Pavillon de la Falaise, le Pavillon Richelieu et l’hôpital ; toutes institutions situées dans la 

ville de Hauterive. En 1977, il devient curé de la paroisse de Sainte-Thérèse-de-

Colombier et plus tard, curé de la paroisse de Tadoussac. Parallèlement à ses charges 

religieuses, l’abbé Chevalier s’est toujours intéressé à l’histoire locale et à la généalogie. 

Il est membre à vie de la Société historique de la Côte-Nord, de la Société historique de la 

Gaspésie et de la Société généalogique canadienne-française. 

 

Portée et contenu :  

 

Cette collection est composée d’une documentation portant sur plusieurs facettes de la vie 

politique, économique, religieuse et culturelle de la Côte-Nord, On y retrouve des 

dépliants, des études, des mémoires réalisés par et sur des compagnies et des institutions 

de la Côte-Nord telles que la Compagnie de Papier Québec et Ontario, l’Iron Ore, la 

Caisse populaire, le Collège de Hauterive et le Conseil de la Culture Côte-Nord. Il 

contient également quelques procès-verbaux du Cercle de Presse Lefrançois, les premiers 

exemplaires de Plein-Jour Forestville, la liste des électeurs du comté de Saguenay (1980), 

des guides touristiques sur la Côte-Nord, quelques numéros de la collection « Notre 

Passé » et des coupures de presse provenant de journaux régionaux et locaux sur les sujets 

reliés de près ou de loin à la Côte-Nord. Finalement, ce fonds contient également les 

revues Saguenayensia reliées. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : Inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non (Tri majeur 2016) 
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Documents connexes : la collection Histoire régionale 

 

Bibliographie :  

 

CHEVALIER, Jean-Claude. « Prêtres natifs de Sainte-Anne-de-la-Pérade », éd. Du Bien 

Public, collection Notre Passé, cahier no. 25, 1980, 32 pages. 
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C011 Collection Conrad-Henri Charbonneau. - 1940-1983. – 0,47 mètre de documents 

textuels. – 57 pièces de documents iconographiques. – 3 documents cartographiques. – 

2 rubans. 

 

Notice biographique :  

 

Conrad-Henri Charbonneau est né le 5 mars 1920 à Ville Lasalle. Il fait des études en 

sciences sociales et en administration. Le 18 septembre 1945, il épouse Thérèse 

Thivierge. À la fin de la guerre, il s’établit à Forestville où il travaille en comptabilité 

pour la compagnie Anglo Canadian Pulp and Paper Mills jusqu’en 1962. Il occupe ensuite 

les fonctions de secrétaire-trésorier et de gérant municipal pour la Ville de Forestville 

simultanément à un poste de secrétaire exécutif pour l’association des Commissions 

scolaires de la Côte-Nord. De 1966 à 1982, il occupe différents postes de cadre au sein de 

la Commission régionale de la Côte-Nord. Parallèlement à ces activités professionnelles, 

Conrad Charbonneau s’occupe très activement de regroupements sociaux, religieux et 

culturels. Citons, par exemple, la Ligue du Sacré-Cœur, la Chambre de Commerce, le 

Club Richelieu et le Centre de ressources institutionnelles Côte-Nord. 

  

Portée et contenu :  

  

On retrouve dans ce fonds d’archives, une partie de la correspondance, du créateur du 

fonds, reliée aux fonctions bénévoles qu’il occupa au sein de divers organismes comme la 

Ligue du Sacré-Cœur, le Club Richelieu, la Société St-Jean-Baptiste, le Mouvement 

national des Québécois, etc. Le fonds contient également des rapports annuels et des 

documents d’information relatifs à ces organismes.  

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication :  

Certaines restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : Répertoire numérique. 

 

Traitement final : en cours, 2016. 
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P012 Fonds Denis Doucet. – [entre 1920 et 1986]. – 47 documents photographiques. – 

1 document filmique sur cassette vidéo ; n&b ; env. 60 min. – 1 document audio ; 

entrevue avec des descendants de la famille Doucet par Pierre Frenette. – 1 cm de 

documents textuels. 

 

Notice biographique :  

 

Le père Denis Doucet est né à Grand Étang, au Cap Breton, le 8 octobre 1894. Après des 

études au collège Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse, il part en Belgique dans un séminaire 

des pères Eudistes, en septembre 1913. Durant la Première Guerre mondiale, il est envoyé 

en Normandie à partir d’août 1914. Il revient au Canada en 1920 et devient curé de 

Betsiamites jusqu’en 1941. Durant cette période il s’occupe aussi des Montagnais de 

Sept-Îles, Moisie, Mingan, Natashquan, Mushkuano, La Romaine et de St-Augustin. De 

1941 à 1953, il est curé des blancs de Sept-Îles et de 1953 à 1959 il est envoyé à Havre-

Saint-Pierre. Par la suite, il devient vicaire à Forestville jusqu’en 1962, année où les pères 

Eudistes quittent la paroisse. De 1962 à 1969, il est vicaire de la paroisse du Bon Pasteur, 

à Laval-des-Rapides, dans la région de Montréal. Il se retire par la suite à Saulnierville, à 

Comeauville, puis à Laval. 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds d’archives est surtout constitué de documents photographiques réalisés à 

Betsiamites et à Rivière-au-Tonnerre. On y voit des membres de la famille Doucet, des 

bâtiments, des membres du clergé et des scènes de la vie quotidienne. On y retrouve aussi 

un film sur Betsiamites, Havre-Saint-Pierre et sur d’autres endroits de la Côte-Nord, entre 

1931 et 1958. La description des images est écrite, avec le minutage, sur des feuilles qui 

sont à l’intérieur du fonds d’archives.  

 

Restriction régissant la consultation, la reproduction et la publication : aucune 

restriction. 

 

Instrument de recherche : répertoire numérique simple. 

 

Traitement final : oui, 1999.  

 

Bibliographie :  

 

GAUVREAU, Gustave « Un centenaire : Les Eudistes du Canada » La Revue d’histoire 

de la Côte-Nord, Société historique de la Côte-Nord, no. 12, mai 1990, p. 37-40. 
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P013 Fonds Famille Comeau. – 1860-1987. – 0,1443 mètre linéaire de documents 

textuels, 79 documents textuels. – 2565 documents iconographiques. – 15 cartes. – 1 

plan. 

 

Notice biographique : 

 

En parcourant l’histoire de la famille Comeau, on remarque qu’elle fut une famille 

pionnière de la Côte-Nord. C’est à Antoine-Alexandre Comeau (1801-1884) que l’on 

doit l’implantation des Comeau sur la Côte-Nord. De son union avec Marie-Anne 

McLaren, il eut deux filles qui devinrent religieuses. Avec sa femme en secondes noces, 

Mary-Luce Hall-Bédard, il eut 12 enfants, dont Napoléon-Alexandre Comeau (1848-

1923). 

Antoine-Alexandre Comeau occupa plusieurs métiers : pelletier (traite des fourrures), 

pêcheur, garde-chasse, chef de police à Montréal (1838-1844), commis pour la Baie 

d’Hudson, garde-pêche à Baie-Trinité, etc. Il bâtit un camp dans la baie qui s’appellera 

« Baie à Comeau», puis Baie-Comeau. 

Napoléon-Alexandre Comeau est devenu un être légendaire pour ses talents de trappeur, 

de chasseur, de pêcheur, de nageur et de guide, mais surtout grâce au sauvetage des frères 

Labrie avec l’aide de son frère, Isaïe-Thomas Comeau. Il fut gardien de rivière, guide 

forestier, naturaliste, collaborateur de recherches scientifiques et médecin 

« autodidacte ». C’est à son honneur que la ville de Baie-Comeau porte son nom depuis 

sa fondation en 1937. 

Les deux neveux de N.-A. Comeau, Ludger et Onésime Comeau sont les premiers à 

s’être installés à la Baie-des-Anglais. Ludger fut gardien d’un site pour l’Ontario Paper 

Company et Onésime a été gardien du club de pêche de la rivière aux Anglais. Par la 

suite, les deux hommes vont travailler pour l’usine de papier à Baie-Comeau dès son 

ouverture. 

 

Historique de conservation : 

 

Le Fonds Famille Comeau le premier versement conservé par notre organisme fut acquis 

de plusieurs héritiers de N.-A. Comeau. Le nouveau versement des séries Isaïe-Thomas 

Comeau et Jacques-Eugène Comeau ont été retrouvés dans des boîtes d’archives qui 

devaient au départ n’être que des documents du Fonds N.-A. Comeau. Passant de mains 

d’héritier en mains d’héritier plus particulièrement/Dans les dernières années/De celles 

des petits-fils de N.-A. Comeau, François et Roger, et ensuite de celles du fils de 

François; Mario Comeau. Ce dernier a accepté de faire une donation à La Société 

historique de la Côte-Nord en 2009.  

  

Portée et contenu :  

 

Le fonds d’archives déjà conservé par notre organisme était composé de documents 

iconographiques provenant des membres de la famille de Napoléon-Alexandre Comeau 
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(1846-1923). On y retrouve des documents provenant de son frère, Firmin Comeau, et de 

sa fille, Yolande Comeau (Cantin), de sa belle-fille, Lucienne Piuze (Stanislas), et de sa 

nièce, Laura Comeau-Chassé (fille de Grégoire Comeau). Ces documents représentent 

des membres de la célèbre famille nord-côtière et l’environnement dans lequel ils ont 

évolué, en particulier la région de Godbout et celle de Saint-Paul-du-Nord.  

 

Le nouveau versement contient, quant à lui, des documents d’archives textuels, 

iconographiques et cartographiques qui concernent Isaïe-Thomas Comeau (le frère de N.-

A. Comeau) et Jacques-Eugène Comeau (le fils de N.-A. Comeau). Ces documents 

viennent donc apporter de l’information supplémentaire sur la grande famille Comeau. 

 

Restriction régissant la consultation, la reproduction et la publication : aucune 

restriction. 

 

Instrument de recherche : Répertoire numérique 

 

Traitement final : oui, 2016. 

 

Documents connexes : Collection Pierre Frenette, Fonds Napoléon-Alexandre Comeau. 

 

Bibliographie :  

 

FRENETTE, Pierre. « Napoléon-Alexandre Comeau », Montréal, éd. Lidec, coll. 

Célébrités canadiennes, 1981, 63 pages. 

 

Société historique de la Côte-Nord. « Antoine-Alexandre Comeau, une famille 

pionnière », Album documentaire no. 1, 1987, 313 pages. 

 

Société historique de la Côte-Nord. « Baie-Comeau 1937-1987 », Les éditions Nordiques, 

1987, 160 pages. 

 

DUFOUR, Henriel. « Comeau ; de la Bourgogne à la Côte-Nord », Éditions de l’Istorlet, 

Baie-Comeau, 1998, 347 pages. 
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P014 Fonds Mgr Donat Gendron. – [1945]. – 129 pièces de documents 

photographiques ; positifs et négatifs.  

 

Notice biographique :  

Donat Gendron est né le 23 août 1913 à Rivière-du-Loup. Il fait des études classiques à 

Sainte-Anne-de-la-Pocatière où il reçoit son diplôme B.A. en 1934. Ensuite, il poursuit sa 

formation spirituelle et théologique au Grand Séminaire de Québec. Avant d’arriver sur la 

Côte-Nord, il occupe successivement les fonctions de : vicaire à Rivière-Ouelle (1938), 

professeur au Collège Ste-Anne, vicaire à Québec-Ouest (1941-1944), aumônier militaire 

(1944-1945) vicaire de la paroisse de Bergeronnes jusqu’en 1957 et entre 1962 et 1978. À 

partir de cette date, il s’installe au couvent des sœurs Marie-Réparatrice à Baie-Comeau 

où il est aumônier jusqu’en 1988, date de fermeture du couvent. 

 

Portée et contenu :  

La collection est composée de portraits de prêtres du Diocèse de Rimouski (Mission de la 

Côte-Nord) de 1867 à 1882 et de la Préfecture apostolique du Golfe St-Laurent de 1882 à 

1903. Réunis, ces portraits forment trois mosaïques qui font également partie de la 

collection. 

 

Restriction régissant la consultation, la reproduction et la publication : aucune 

restriction. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 

 

Bibliographie :  

 

« Bibliographies de figures dominantes et monographies de la Côte-Nord », Port-Cartier, 

éd. Les Publications du Golfe, 1969, 239 pages.  
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 P015 Fonds Jeune chambre économique de Baie-Comeau Inc.- 1955-copie 1987. – 

1,17 m de documents textuels. - 784 photographies. - 1 carte postale. 

 

Histoire administrative : 

La Jeune chambre économique de Baie-Comeau Inc. est incorporée en décembre 1955 

sous le nom de Jeune commerce de Baie-Comeau. Elle a pour mandat la formation de ses 

membres masculins provenant de tous les milieux afin de former une élite sociale et 

économique. À cette époque, la Jeune chambre de commerce de Baie-Comeau est affiliée 

à un niveau supérieur aux Jeunes chambres du Bas-St-Laurent. Ce n’est qu’en 1959 

qu’elle pourra rejoindre la formation des Jeunes chambres de la Côte-Nord, auparavant 

inexistantes. Vers les années 1960, la Jeune chambre de commerce de Hauterive est 

intégrée à la Jeune chambre de commerce de Baie-Comeau. Elles deviennent ainsi la 

Jeune chambre de Baie-Comeau/Hauterive Inc. Jusqu’alors farouchement opposée à 

l’insertion des femmes dans le mouvement, la Jeune chambre tarde à accepter la demande 

pressante des épouses des membres à entrer dans le groupe. Ce n’est qu’à la suite de la 

Commission Bérubé-Gagné en 1965 que les membres féminins font leur apparition. C’est 

possiblement lors de la fusion des villes de Hauterive et de Baie-Comeau en 1982, pour 

laquelle elle était en faveur, que la Jeune chambre de Baie-Comeau/Hauterive adopte sa 

dernière dénomination, soit la Jeune chambre économique de Baie-Comeau Inc. Le 

groupe se dissout en 1987 après trente-deux ans d’activités. La Jeune chambre 

économique de Baie-Comeau Inc. est l’instigatrice de plusieurs changements dans les 

affaires municipales et publiques et a agi de façon à améliorer constamment la qualité de 

vie des habitants grâce à de nombreux projets. 

 

Portée et contenu :  

Le fonds témoigne des activités de la Jeune chambre économique de Baie-Comeau Inc, 

mais aussi de la vague puissante des jeunes «baby boomers» entreprenants ainsi que du 

branle-bas de combat des femmes à l’aube du féminisme. Le fonds contient des procès-

verbaux, des rapports de comités, la publication du journal interne «L’Espoir», de la 

correspondance et quantité de photographies. Le fonds inclut les séries suivantes : 

Ressources administratives (1955-1987), Ressources financières (1955-1986), Ressources 

humaines (1968-1986), Ressources informationnelles (1955-1986), Relations externes 

(1955-1986) et Recrutement ([ca 1955]-[1985?]). 

 

Restriction régissant la consultation, la reproduction et la publication : aucune 

restriction. 

 

Instrument de recherche : répertoire numérique simple. 

 

Traitement final : oui, 1999. 

 

Bibliographie : 
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JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE BAIE-COMEAU INC., Journal L’Espoir, 

1962-1977 
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C016 Collection Cours d’histoire régionale. – [1982-2002]. – 1,84 mètre de documents 

textuels. – 166 photographies : n&b et coul. ; 21,6 x 18 cm ou plus petit. – 422 cassettes 

sonores (385h : 26 min). – 17 vidéocassettes (30h : 22 min). 

 

Histoire administrative :  

Depuis 30 ans environ, c’est sous la gouverne de M. Pierre Frenette, professeur et 

historien qu’est dispensé le cours d’histoire régionale pour la Côte-Nord au Cégep de 

Baie-Comeau. Le cours renommé depuis 1984, cours d’histoire du Québec, a pour but 

d’apprendre aux étudiants du cégep de mieux connaître la Côte-Nord, en particulier les 

cinq grands peuplements de la région, leurs forces et leurs faiblesses. Apprendre aussi à 

utiliser les nombreuses sources d’information qui nous permettent de reconstituer 

l’évolution de la région : archéologique, archives écrites, visuelles, sonores, etc. 

 

Portée et contenu :  

Ce fonds contient 1032 documents textuels et photographiques des travaux d’étudiants 

qui s’échelonnent entre 1982 et 2002. Des années 1993 à 2002 en plus des documents 

textuels, on retrouve environ 439 enregistrements sonores et vidéo (VHS), représentant 

plus de 315 heures d’écoute. Ces divers travaux exécutés (la plupart du temps sous forme 

d’entrevues) dans le cadre du cours d’histoire régionale donné au Cégep de Baie-Comeau, 

nous brossent un portrait de la société nord-côtière au début du siècle. Le fonds contient 

18 séries dont les titres réfèrent aux années favorisant grandement la recherche et 

respectant le principe du respect du fonds : Travaux étudiants 1982, 1983, 1984, 1985, 

1986, 1987, 1988, 1989, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction, la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : répertoire numérique. 

 

Traitement final : oui, 2004.  

 

Documents connexes : Collection Pierre Frenette, Collection histoire régionale.  

 

Bibliographie : 

- BEETZ, Jeannette et Henry, BEETZ. La merveilleuse aventure de Joan Beetz, 

Ottawa, Éditions Leméac, c1977, 222 p. 

- DUFOUR, Henriel. Comeau : de la Bourgogne à la Côte-Nord, Baie-Comeau, 

Édition de l’Istorlet, 1998, 347 p.  

- CÉGEP DE BAIE-COMEAU. (Page consultée le 15 octobre 2003). Des noms…, 

[en ligne]. Adresse URL : http://www.cegep-baie-comeau.qc.ca/ 

gesdoc/des_noms_.htm 

- COMMISSION DE TOPONYMIE (page consultée le 18 novembre 2003). Topos 

sur le Web, [en ligne]. Adresse URL : http://www.toponymie.gouv.qc.ca 
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P017 Fonds André Tremblay. – 1977-1979. – 2 364 pièces de documents 

photographiques.  

 

Notice biographique :  

 

André Tremblay est né à Baie-Comeau en 1956. Il a été photographe pour le journal Le 

Nordic de Baie-Comeau durant les années 1977-1980. À son départ du journal, il fait don 

à la Société historique de la Côte-Nord d’une grande partie des négatifs réalisés dans le 

cadre de son travail. 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds d’archives est entièrement composé de documents photographiques qui illustrent 

les activités : sportives, culturelles, économiques et sociales de la région de la Côte-Nord 

à la fin des années 1970. 

 

Restriction régissant la consultation, la reproduction et la publication : aucune 

restriction. 

 

Instrument de recherche : RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE. 

 

Traitement final : oui, 2008 
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C018 Collection Baie-Comeau, 50e anniversaire. – [1930-1983]. – 0,20 mètre linéaire 

de documents textuels. – 1911 pièces de documents iconographiques : 1233 négatifs, 

n&b et coul., 573 internégatifs, 97 positifs, n&b et coul., 8 cartes mortuaires. – 31h de 

documents sonores. 

 

Histoire administrative :  

 

Le comité du 50ième anniversaire a été créé à l’occasion du cinquantenaire de la ville de 

Baie-Comeau. Il avait pour mandats : la production de l’album-souvenir Baie-Comeau 

1937-1987 et la préparation de l’exposition thématique « Apprendre Baie-Comeau » ». Ce 

volume fut produit par Gestion sportive et culturelle de Baie-Comeau Inc. et fut réalisé 

par la Société historique de la Côte-Nord grâce, notamment, à une importante subvention 

du programme du Développement de l’Emploi du gouvernement fédéral. Les 

responsables du comité étaient : Alain Aubé, Pierre Frenette, Gérald Poirier et Pierre 

Cousineau. 

  

Portée et contenu :  

 

Cette collection a été rassemblée à l’occasion de la préparation de l’album souvenir 

« Baie-Comeau 1937-1987 » et de l’exposition thématique « Apprendre Baie-Comeau » 

réalisés dans le cadre des fêtes du cinquantenaire de la ville. La collection est composée 

d’interviews réalisées avec des pionniers et pionnières de la ville, de documents 

photographiques (souvent recueillis lors des entrevues), de copie de documents provenant 

des archives municipales et de documents originaux donnés par la population de la ville.  

 

Restriction régissant la consultation, la reproduction et la publication : aucune 

restriction. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 

 

Documents connexes : Fonds QNS, Collection histoire régionale et Fonds D’Abbadie 

D’Arrast. Ils sont situés à la Société historique et de la Côte-Nord et aux Archives de la 

Ville de Baie-Comeau. 

 

Bibliographie :  

Société historique de la Côte-Nord. « Baie-Comeau 1937-1987 », Beauceville, les éd. 

Nordiques, 1987, 160 pages. 
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P019 Fonds D’Abbadie D’Arrast. – 1936. – 51 pièces de documents photographiques.  

 

Notice biographique :  

 

Ingénieur, D’Abbadie D’Arrast travaille, dans les années 1930, pour l’entrepreneur 

chargé de la construction de l’usine de papier de Baie-Comeau et de ses structures 

environnantes. Le centre d’archives détient peu d’information sur cette personne. 

 

Portée et contenu :  

 

Les documents photographiques de ce fonds d’archives portent sur la construction des 

installations de la compagnie de pâte et papier QUNO (à l’époque l’Ontario Paper) de 

Baie-Comeau en 1936. Les documents du fonds d’archives ont été classés selon trois 

séries : usine, arboriduc et chemins de fer. 

 

 

Restriction régissant la consultation, la reproduction et la publication : aucune 

restriction. 

 

Instrument de recherche : inventaire analytique. 

 

Traitement final : oui, 1996. 

 

Documents connexes : Fonds QNS, la collection Baie-Comeau, 50e anniversaire et la 

collection histoire régionale.  
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P020 Collection Napoléon-Alexandre Comeau. – vers 1848-1997. – 1,695 mètre linéaire 

de documents textuels. – 7275 pièces de documents textuels. – 584 pièces de documents 

iconographiques. – 56 documents cartographiques. – 1 montage floral. 

 

Notice biographique :  

 

Napoléon-Alexandre-Comeau naît aux Îlets-Jérémie sur la Côte-Nord en 1848. Son père, 

agent de poste pour la Compagnie de la Baie-d’Hudson, l’amène vivre tantôt sur la Côte-

Nord, tantôt au Labrador. C’est avec ses amis amérindiens qu’il apprend à vivre de la 

nature. En 1857, Comeau fait son entrée à l’Académie commerciale anglaise de M. 

Lawler à Trois-Rivières pour en ressortir un an plus tard. Dès 1860, il devient gardien 

officiel de la Rivière Godbout, poste qu’il occupe jusqu’à sa mort en 1923. En 1871, il 

épouse en premières noces Antoinette Labrie (1854-1889). Puis en secondes noces, en 

1889, il marie Victoria Labrie (1874-1919), sœur d’Antoinette, dont il aura 12 enfants. 

Très polyvalent, Comeau a beaucoup d’activités tout au long de son existence, mais il est 

surtout reconnu comme naturaliste, guide, médecin, sauveteur, et surtout comme auteur 

du livre La vie et le sport sur la Côte-Nord. 

 

Historique de la conservation  

 

Les documents de ce fonds ont été réunis par Noël-Marcel Comeau, fils de N.-A. 

Comeau. Ils ont été donnés à la Société historique de la Côte-Nord une première fois en 

1996 par Christian Comeau, fils de Noël. Également en 1996, d’autres documents ont été 

donnés par Yolande Comeau, fille de N.-A. Comeau, et par Pauline Boileau, petite-fille 

de N.-A. Comeau (par Antoinette Comeau). 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds témoigne des activités de Napoléon-Alexandre Comeau pendant son existence, 

mais témoigne également de la colonisation de la Côte-Nord à l’aube de son organisation 

sociale, alors que son développement n’était que très peu supporté par les gens de 

pouvoirs politiques et économiques. Le fonds contient majoritairement de la 

correspondance, des télégrammes et des articles. Il inclut les séries suivantes : Vie privée 

(1848-1997), Maître de poste et télégraphiste (1877-[ca 1920]), Sauveteur (copie 1886-

copie 1890), Naturaliste (1883-1969), Médecin et député coroner ([1888-]-[après 1957]), 

Surintendant des Pêcheries, Guide et trappeur ([1888-]-copie 1974) et Mémorialiste 

(1907-copie 1961). 

 

Restriction régissant la consultation, la reproduction et la publication : aucune 

restriction. 

 

Instrument de recherche : répertoire numérique simple. 
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Traitement final : oui, 2016. 

 

Documents connexes : Fonds Famille Comeau et Fonds Édouard Déry. 

 

Sources :  

 

COMEAU, Napoléon-Alexandre, La vie et le sport sur la Côte-Nord, Éditions Garneau, 

Québec, 1945, 372 pages.  

 

COMEAU, Napoléon-ALEXANDRE, Life and Sport in the North Shore, Daily Telegraph 

Printing House, Quebec, 1909, 440 pages.  

 

DUFOUR, Henriel. Comeau ; de la Bourgogne à la Côte-Nord, Éditions de l’Istorlet, 

Baie-Comeau, 1998, 349 pages.  

 

FRENETTE, Pierre. Napoléon-Alexandre Comeau, éd. Lidbec Inc., Montréal, 1981, 64 

pages. 

 

PARISÉ, Robert. Géants de la Côte-Nord, Éditions Garneau, Québec, 1974, 141 pages. 

 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LA CÔTE-NORD. « Télégraphiste ; un métier difficile et 

stimulant », dans Revue d’histoire de la Côte-Nord, Baie-Comeau, 1991, pp. 19-20. 
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P021 Fonds Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord. – 1977-1986. – 1 mètre de 

documents textuels. 

 

Histoire administrative :  

 

La Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord est créée le 8 octobre 1977 et installe 

son siège social à Baie-Comeau. Elle a pour principal mandat de rallier les artistes et les 

artisans de toute la Côte-Nord dans une même voie, soit celle de faire la promotion des 

métiers d’art et de veiller à son épanouissement. En bref, la Corporation a vu le jour grâce 

à un plan quinquennal subventionné par le Service de l’artisanat du Ministère des Affaires 

culturelles. La Corporation a également aidé à mettre sur pied de nombreux projets nord-

côtiers dont, « Le Corridor » qui devient Artistes et Artisans du Corridor. Elle cesse 

d’exister en 1985 laissant la voie aux petits organismes d’artisans. 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds d’archives témoigne de la gestion administrative de la Corporation, mais 

également de la gestion des activités spécifiques de celle-ci. En fait, la Corporation des 

métiers d’art de la Côte-Nord a contribué largement à la promotion des métiers d’art ; et 

non seulement dans la région relative à son siège social, mais bel et bien sur tout le 

territoire nord-côtier, et ce, pendant toute son existence, c’est-à-dire de 1977 à 1985. En 

somme, elle a permis la création et le soutien d’organismes nord-côtiers que nous 

connaissons aujourd’hui. Le fonds se compose des séries suivantes : Ressources 

administratives, Ressources financières, Ressources mobilières et immobilières, 

Ressources humaines, Ressources informationnelles, Relations internes et externes, 

Législation et affaires juridiques, Recrutement et promotion, Formation et 

perfectionnement des membres, Ose-Arts, Promotion-Diffusion-Artisanat, Artistes et 

artisans du Corridor, Salon des métiers d’art de la Côte-Nord, Confrontation 83’, Revue 

Culturelle Neuf, Carrefour culturel régional Port-Cartois, Kiosque Touristique et Dep-Art. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : certains 

dossiers sont sujets à des restrictions.  

 

Instrument de recherche : répertoire numérique simple. 

 

Traitement final : oui, 2001. 

 

Documents connexes : Collection Anita Paquet. 
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P022 Fonds Armand Topping. – [1910-1960]. – 2 746 pièces de documents 

photographiques ; 2650 négatifs, 96 positifs. 

 

Notice biographique :  

 

Armand Topping est né aux Escoumins en 1892 et est décédé le 1er janvier 1963 à Sault-

au-Cochon. Au début des années 1920, il s’installe à Rivière Manitou et y pratique le 

métier d’opérateur-télégraphiste pour la Compagnie Gulf and Paper. Par la suite, il est 

transféré à Clarke City et y rencontre en 1925, sa future épouse Stella Blaney. Durant les 

années 1930, ils s’établissent successivement à Montréal, à Québec et finalement à la 

Malbaie. Vers 1939, ils s’installent à Sault-au-Cochon. Armand Topping y occupe la 

fonction de télégraphiste et de maître de poste pendant près de 20 ans, c’est-à-dire jusqu’à 

sa mort. Parallèlement à ses activités professionnelles, il réalisa de nombreuses 

photographies de la Côte-Nord entre 1910 et 1960 en tant que photographe amateur. 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds d’archives est classé en deux séries : série régionale et série générale et à 

l’intérieur de ces séries par sujet. Les thèmes représentés dans ce fonds sont assez 

diversifiés. On y retrouve surtout des scènes de la vie quotidienne, des personnages, 

l’évolution du paysage architectural et environnemental sur la Côte-Nord, plus 

particulièrement celui des régions de Clarke City et de Forestville. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 

 

Documents connexes : Collection histoire régionale, Collection Pierre Frenette. 

 

Bibliographie :  

 

FRENETTE, Pierre « Des photographies d’antan : la collection Armand Topping ». La 

Revue d’histoire de la Côte-Nord, no. 9, juin 1988, p. 21-27. 

 

 

 



Guide de dépôt, SHCN, 4e édition 2018 42 

P023 Fonds Corporation de gestion et de développement du site du phare historique de 

Pointe-des-Monts. - 1829-1987. – 0,30 m de documents textuels. – 372 documents 

photographiques ; 139 positifs, 56 négatifs couleurs, 157 négatifs n&b, 20 diapositives. 

 

Histoire administrative :  

 

La Corporation est un organisme à but non lucratif créé en 1987. Son conseil 

d’administration est composé de représentants des milieux touristiques, municipaux, des 

loisirs et culturels du territoire de la MRC de Manicouagan. Elle gère le budget consacré à 

la recherche, à l’animation et au développement de ce site d’intérêt culturel et touristique. 

 

Portée et contenu :  

 

Cette collection est constituée de copies de documents recueillies lors d’enquêtes 

ethnologiques et de recherches historiques réalisées en 1987-1988 dans le cadre d’une 

recherche préliminaire à l’interprétation du site du phare historique de Pointe-des-Monts. 

Il contient principalement de la correspondance, des rapports, des cartes, des notes de 

recherche, des notes personnelles, des listes, des règlements, des extraits de publications 

reproduits à partir d’archives gouvernementales et de fonds privés conservés dans les 

centres régionaux des Archives nationales du Québec ainsi que de fonds privés 

appartenant à des descendants d’habitants de la région de Pointe-des-Monts. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à la consultation, la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 

 

Documents connexes : Collection histoire régionale, Collection Pierre Frenette, 

Collection Lauzier, Ministère de la Culture et des Communications (des Affaires 

culturelles) direction de la Côte-Nord ; Archives nationales du Canada. 

 

Bibliographie : 

LAUZIER, Roch. « Les secours aux naufragés et le Vieux Phare de Pointe-des-Monts », 

La Revue d’histoire de la Côte-Nord, no. 7, juin 1987, p. 27-28. 
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C024 Collection Pierre Frenette. - 1987-1988. – 1,30 mètre de documents textuels. - 2 

481 pièces de documents photographiques. 

 

Notice biographique :  

 

Pierre Frenette est né le 20 août 1946. De 1969 à 1972, il enseigne l’histoire au niveau 

secondaire au Collège d’enseignement général et professionnel de Hauterive. Puis à partir 

de 1972, il devient professeur d’histoire et de sociologie au Cégep de Baie-Comeau. 

Parallèlement à ses fonctions d’enseignant, il occupe le poste de directeur scientifique en 

1989 dans le cadre du projet « Histoire de la Côte-Nord » pour l’Institut québécois de 

recherche sur la culture. Depuis 1978, Pierre Frenette s’implique au sein de la Société 

historique de la Côte-Nord successivement à titre de membre, coresponsable et président 

du conseil d’administration. Très impliqué dans le processus de développement de la 

connaissance de l’histoire régionale, il a mis en place au Cégep de Baie-Comeau, un cours 

d’histoire régionale et il participe à l’élaboration de projets de mise en valeur du 

patrimoine régional. Mentionnons, entre autres, une étude d’ensemble sur le village de 

Clarke City, une recherche historique sur Pointe-des-Monts, et des recherches 

préliminaires en vue de la mise en valeur de l’ancienne centrale hydro-électrique 

d’Outardes 1. Il est également l’auteur de nombreux articles et de quelques brochures sur 

l’histoire régionale. 

 

Portée et contenu :  

 

Cette collection est constituée uniquement de documents photographiques amassés dans 

le cadre de ses travaux de recherche et de mise en valeur. On y retrouve principalement 

des documents sur Pointe-des-Monts et sa région immédiate : ceux de Donald Asselin – 

1988, Blais-Fafard – Famille Fafard, Cécile Blais-Masson ([1950-1960]), Pointe-des-

Monts, Pentecôte, Baie-Comeau, Anticosti, Pauline Boileau ([1920]), famille Comeau, 

Marcel Brosseau – famille Fafard -, Laura Chassé – famille Comeau et autres pionniers, 

Herménégilde Comeau (1988), chasse au loup-marin, Deschâtelets (Eudistes) – pionniers 

Pentecôte, Robert Kavanagh [1930], vie quotidienne au phare – Zelma Labrie ([1890-

1900]), familles et prêtres pionniers – Marguerite Lepage ([1920-1925]), Bersimis, 

Pointe-des-Monts, Alphonsia Lepage-Fafard ([1930-1950]), phares et vie quotidienne – 

Clara Misson/Firmin Comeau – Anse-à-la-Morue ([1920]), couvent de Havre-Saint-

Pierre, Émilien Pelletier ([1940]), navigation, Willy Picard ([1930-1940]), famille 

Godbout – Bersimis, Francis Poulin ([1920-1940]), famille et vie quotidienne à Baie-

Trinité, Lina Tougas – famille Comeau, Jacques Vézina : ([1950-1960]), navigation, 

phares, vie Inuit. On y retrouve également une partie du fonds Armand Topping (1892-

1963) et quelques documents provenant des familles des étudiants et étudiantes du cours 

d’histoire régionale, notamment ceux de Marie-Lise Méthot [1950-1960], construction 

Anticosti, Port-Cartier et Wabush, et Yves Tremblay : travail forestier barrage de 

Bersimis, Forestville.  
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Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : 

Certaines restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 

 

Documents connexes : Collection Cours d’histoire régionale, Collection histoire 

régionale, Collection Corporation de gestion et de développement du site du phare 

historique de Pointe-des-Monts, le fonds Armand Topping, le fonds Famille Comeau et le 

fonds Alphonsia Lepage-Fafard. Ces fonds sont situés à la Société historique de la Côte-

Nord.  
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P025 Fonds Radio Communautaire de Gagnon Inc. – 1977-1986. – 1,30 cm de 

documents textuels. – 2 documents cartographiques. 

 

Histoire administrative :  

 

Le projet d’implantation d’une radio communautaire dans cette région du Québec date de 

1975. À cette époque, le gouvernement provincial, par le biais du Conseil régional de 

Développement, commande une étude sur les possibilités d’implantation d’une radio 

communautaire de langue française dans les villes de Gagnon, Fermont et Schefferville. 

La radio communautaire de Gagnon s’incorpore en 1977 et diffuse pour la première fois 

au mois de juin 1980 et ce jusqu’en 1985, année de fermeture de la ville. 

CFJO MF desservait un territoire de 50 kilomètres carrés situé entre les installations du 

territoire aménagé de la ville de Gagnon aux installations minières du Lac Jeanine ainsi 

que d’une zone sauvage utilisée à des fins récréatives.  

 

Portée et contenu : 

 

Le fonds d’archives témoigne de la gestion administrative de la radio communautaire de 

Gagnon. Des actions posées par les acteurs pour obtenir une radio dans la ville de Gagnon 

dans le but d’informer la population avec une plus grande envergure et par le fait même 

de les divertir par un produit brut de chez eux. De plus, le fonds témoigne des efforts 

fournis lors de son implantation pour doter la radio d’aménagement technique adéquat. 

Enfin, il nous fait revivre les quelques années de son existence, et ce, autant au niveau 

administratif que spécifique.  

Le fonds se compose des séries suivantes : Ressources administratives, Ressources 

financières, Ressources mobilières et immobilières, Ressources humaines, Ressources 

informationnelles, Relation internes et externes, Législation et affaires juridiques, 

Recrutement et promotion. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions s’appliquent à certains documents. 

 

Instrument de recherche : répertoire numérique simple.  

 

Traitement final : oui, 2001. 
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P026 Fonds Compagnie de papier QNS. – 1908-1997. – 2,23 mètres linéaires de 

documents textuels. – 19 822 pièces de documents iconographiques ; 701 positifs, n&b, 

9 691 négatifs, n&b et coul. – 5 pièces de documents iconographiques. – 64 documents 

filmiques : 8mm et 16 mm. – 34 cartes et plans. 

 

Histoire administrative :  

 

Filiale du Chicago Tribune, la compagnie de papier Ontario Paper Company Limited est 

constituée juridiquement le 29 février 1912. Dans ses débuts, elle concentre ses activités 

dans le nord de l’Ontario puis décide d’étendre ses activités forestières sur la Côte-Nord. 

La Compagnie est à l’origine de la formation des villages de Shelter Bay (aujourd’hui 

Port-Cartier) et de Franquelin, ainsi que de la ville de Baie-Comeau. La Compagnie opère 

des activités aux niveaux de l’exploitation forestière, de la production de papier et d’une 

centrale électrique. Ce développement est dû au Colonel Robert Rutherford McCormick, 

président de la « Tribune Company » de Chicago de 1911 à 1955. 

En 1938, l’Ontario Paper Company Limited prend le nom de Quebec North Shore Paper 

Company et est constituée en corporation selon les lois de la province de Québec. Puis en 

1974, sa raison sociale change et la compagnie adopte le nom de Compagnie de Papier 

Q.N.S. Limitée. Par la suite, elle portera le nom de Corporation QUNO. En 1996, 

Donohue achète la compagnie et cette dernière porte successivement les noms de 

Donohue-QUNO puis Donohue. L’entreprise portera également le nom de Québec et 

Ontario pour aujourd’hui être l’Abitibi Consolidated. 

 

Historique de la conservation  

 

Ce fonds d’archives provient du producteur du fonds d’archives. Il a été acquis en 

quelques versements dont les plus importants se situent en 1990 et 1996. En 1996, le 

Centre d’archives de la Société historique de la Côte-Nord a acquis entre autres : des 

documents filmiques, le journal Le Bois Vert, des dépliants, un dossier de presse et les 

négatifs des photographies de l’Observation Post. Les négatifs de l’Observation Post 

possédaient un classement original divisant les localités de l’Ontario de celles du Québec 

(la Côte-Nord fut réunie ensemble) ce qui a accéléré un peu plus le traitement.  

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds d’archives est composé de plusieurs types de documents. Au niveau des 

documents manuscrits, il contient, entre autres : de la correspondance échangée entre les 

dirigeants de la compagnie à l’époque de la construction de la ville de Baie-Comeau et 

des imprimés, dont un dossier de presse sur l’inauguration de la ville de Baie-Comeau et 

tous les exemplaires des journaux Bois-Vert et Infohebdo. Ces deux journaux sont 

produits par la Compagnie. 

Le fonds d’archives contient principalement des documents photographiques dont des 

négatifs des photographies parues dans le bulletin de la Compagnie, l’Observation Post. 
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Ces documents illustrent les différentes étapes de la construction de la ville de Baie-

Comeau, la vie quotidienne des Nord-Côtiers et Nord-Côtières ainsi que les activités de la 

compagnie comme l’exploitation forestière et le travail à l’usine. 

 

Restriction régissant la consultation, la reproduction et la publication : aucune 

restriction.  

 

Instruments de recherche : répertoire numérique simple et inventaire sommaire. 

 

Traitement final : un premier traitement en 1997, mais plusieurs autres versements ont 

suivi. 
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P027 Fonds Gérard Lefrançois. – [1840]-1971. – 1,8 cm de documents textuels. - 1 308 

pièces de documents photographiques. 

 

Notice biographique :  

 

Gérard Lefrançois est né à Sainte-Félicité (Matane) en 1913. De son mariage avec 

Rolande Veilleux naît deux enfants, Danielle et Martine. Il fait des études commerciales à 

Matane et des études classiques à Chambly-Bassin et à Rimouski. En 1938, il suit un 

cours de gérant de coopérative à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. En 1940, il entre au service 

de la paie de la Compagnie Quebec North Shore Paper à Shelter Bay. Il fonde en 1950 le 

journal L’Aquilon qu’il dirige pendant 6 ans et le journal La Côte-Nord en 1957 qu’il 

dirige jusqu’à son départ de la Côte-Nord en 1972. C’est à partir de 1961 que Gérard 

Lefrançois se consacre entièrement au journalisme. Il est considéré comme le pionnier 

dans ce domaine sur la Côte-Nord (le cercle de presse régional porte d’ailleurs son nom). 

Il s’intéresse également à l’histoire, à la préservation et à la diffusion du patrimoine et 

assume la présidence de la Société historique de la Côte-Nord de 1967 à 1972. En 1975, il 

reçoit le Prix N.-A. Labrie de la Société nationale des Québécois de la Côte-Nord. 

Monsieur Lefrançois vit maintenant à Sainte-Foy. 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds d’archives est presque entièrement composé de photographies destinées, dans la 

plupart des cas, à illustrer les pages des hebdomadaires fondés par Gérard Lefrançois. Les 

documents photographiques touchent diverses activités de la vie nord-côtière telles que : 

l’économie, le sport, la vie socioculturelle, la religion et la politique. De plus, les thèmes 

abordés témoignent en grande partie de l’évolution du paysage environnemental et 

architectural de la Côte-Nord. 

 

Restriction régissant la consultation, la reproduction et la publication : aucune 

restriction. 

 

Instruments de recherche : répertoire numérique simple et inventaire sommaire. 

 

Traitement final : un premier traitement en 1997, mais plusieurs autres versements ont 

suivi. 

 

Documents connexes : Fonds Journal La Côte-Nord, Fonds Édouard Déry, Collection 

histoire régionale et Collection journaux régionaux. 

 

Bibliographie :  

 

LEGENDRE, René. « Biographie et monographies de la Côte-Nord, Port-Cartier, éd. 

Publication du Golfe, 1969, 239 pages.  
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P028 Fonds Cercle de presse Lefrançois. – 1949-1990. – 46 cm de documents textuels. 

– 30 spicilèges. – 5 photographies. – 4 plaques commémoratives. – 3 pièces 

iconographiques. 

 

Histoire administrative :  

 

Fondée en 1977, le Cercle de presse Lefrançois a voulu rendre hommage à un pionnier du 

journalisme sur la Côte-Nord : Gérard Lefrançois, fondateur de deux hebdomadaires 

régionaux. Cette association sans but lucratif réunissait des professionnels de 

l’information qui partageaient le désir de promouvoir la défense au droit du public à une 

information honnête, complète et de qualité. Le cercle démontrait clairement son intention 

d’associer le public à une démarche critique de l’information par la promotion de leur 

gala annuel où la population était invitée à désigner les personnalités et les événements de 

l’an. Le Cercle de presse Lefrançois se démantela vers 1990. 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds témoigne des activités du Cercle de presse Lefrançois, mais aussi de la 

difficulté, pour les journaux et les professionnels de l’information, de survivre en région 

éloignée : « il y a deux presses, une nationale et une autre régionale. Les soucis que l’on 

se fait pour la première dépassent largement l’intérêt que l’on porte à la seconde »3. Le 

fonds contient des procès-verbaux, de la correspondance, des rapports et des spicilèges. 

Le fonds inclut les séries suivantes : Ressources administratives (1976-1990), Ressources 

financières (1978-copie 1987), Ressources informationnelles (1949-copie 1985), 

Relations internes et externes (copie 1978-1987) et Recrutement (1975- copie [1988?]). 

 

Restriction régissant la consultation, la reproduction et la publication : aucune 

restriction. 

 

Instrument de recherche : répertoire numérique simple. 

 

Traitement final : oui, 2000. 

                                              
3 VIGNEAULT, Richard. Lucille Dignard : la plus grande difficulté, c’est l’isolement. 

Article publié dans Le ‘30’, [1978], p. 16. 
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P029 Fonds Église Anglicane. – [1924-1990]. – 2,94 mètres de documents textuels. – 12 

pièces de documents photographiques : n&b. – 1 diapositive : coul. – 5 pièces de 

documents iconographiques. – 128 cartes et plans.  

 

Histoire administrative :  

 

La présence de l’église anglicane sur la Côte-Nord du fleuve Saint-Laurent date du début 

du vingtième siècle. Au début le diocèse de Québec mandatait un pasteur qui allait dans 

les missions et célébrait les messes dans des camps de fortune. Les North Shore Missions 

comprenaient tous les villages renfermant une ou plusieurs familles de religion anglicane, 

de la Côte-Nord ou du Labrador. En 1937, avec la construction de l’usine de papier 

journal de l’Ontario Paper Company, un premier service religieux fut célébré à Baie-

Comeau par le révérend James R. Allen. La construction, sur la rue Carleton, de l’église 

St. Andrew and St. George débuta dès 1937 et cette dernière fut consacrée le 7 août 1938. 

Dès cette époque, le pasteur de l’église devint le célébrant responsable des North Shore 

Missions. La mission de Baie-Comeau devint une paroisse en 1956 et son révérend ne 

s’occupa plus que de Baie-Comeau et Forestville, d’autres révérends étant assignés à 

Schefferville et Sept-Îles. Au cours des années 1970, la population anglicane de la ville 

déclina. Le dernier révérend à temps plein quitta la ville en 1980. Par la suite un laïc, 

Robert Hall, s’occupa de la congrégation jusqu’au début des années 1990. Durant cette 

dernière période des pasteurs de d’autres coins du diocèse de Québec, venaient, de temps 

à autres, célébrer les messes à Baie-Comeau. La présence religieuse anglicane à Baie-

Comeau se termina au début des années 1990 et l’église fut abandonnée.  

L’établissement de l’église anglicane sur la Côte-Nord et le Labrador avait pour but de 

maintenir, ainsi, que d’accroître, le nombre d’adhérents à cette confessionnalité. Pour ce 

faire, elle avait comme intention de maintenir une présence permanente dans les 

congrégations les plus populeuses, et un suivi constant avec les plus petites communautés. 

Hiérarchiquement, l’église anglicane de Baie-Comeau et son révérend était supervisés par 

le Bishop du diocèse de Québec. Le révérend de Baie-Comeau s’occupait du secteur 

religieux de l’église, et les Wardens (marguilliers) s’occupaient de l’administration des 

finances aidés par le Select Vestry (Conseil de fabrique) qui les avait élus. La 

congrégation religieuse créa aussi d’autres organismes supervisés par le Select Vestry. Le 

Ladies Guild était un regroupement de femmes de religion anglicane qui organisait des 

activités dans le but d’amasser des fonds pour certaines dépenses de l’église. D’autres 

types d’organismes furent constitués au fil des ans mais ils connurent une durée de vie 

éphémère (comme l’école du dimanche).L’église St. Andrew and St. Georges de Baie-

Comeau a été dirigée par neuf pasteurs différents entre 1937 et 1980. Il s’agit des 

révérends : J. R. Allen de 1937 à 1939, C.E.S. Bown de 1939 à 1941, R.L. Gourley de 

1941 à 1943 et de 1947 à 1960, G.S. Watson en 1943, W.J.B. Meloche de 1944 à 1947, R. 

Crowther de 1960 à 1963, N. Tucker de 1963 à 1974, R. Onyewuchi de 1974 à 1977 et P. 

Spackman de 1977 à 1980. 

 

Historique de la conservation : 
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Les documents d’archives furent conservés durant de nombreuses années dans des 

classeurs localisés à l’église St. Andrew and St. George de Baie-Comeau. Le classement 

fonctionnait parfois selon un ordre chronologique et par ajout d’espace de classement à 

chaque année. Le classement fut influencé par les diverses personnes qui s’en occupèrent 

au fil des ans. Puis avec la fin des activités de l’église anglicane, les archives furent 

versées au Centre agréé d’archives privées de la Société historique de la Côte-Nord. Nous 

avons dû adopter un classement uniforme et propice à la recherche tout en maintenant les 

liens entre les documents du fonds et les titres attribués par l’organisme. Puis nous avons 

effectué un traitement physique des documents et dossiers contenus dans le fonds 

d’archives. Les premiers documents manuscrits ont été produits par le révérend E.R. 

Warren, qui était le pasteur attitré aux North Shore Missions, vers 1924. Avec le début de 

la présence permanente de membres de l’église anglicane et la fondation de Baie-Comeau 

en 1937, de grandes quantités de documents furent produits par les révérends, les 

Wardens, les trésoriers et les secrétaires. La production de documents a cessé vers 1990 

avec la fin de la présence religieuse anglicane à Baie-Comeau. 

 

Portée et contenu : 

 

Le fonds d’archives témoigne principalement des activités reliées à la communauté 

anglicane de Baie-Comeau ainsi que des informations diverses sur les autres 

communautés dispersées sur le territoire de la Côte-Nord, entre 1924 et 1990. Les 

documents d’archives portent plus particulièrement sur la période allant de la fin des 

années 1940 jusqu’aux années 1950 puisque la communauté était en pleine croissance et 

que la responsabilité des missions entraînait de la correspondance continuellement. Le 

fonds d’archives est constitué : de correspondance, de rapports, de procès-verbaux, de 

cartes et plans, de pièces justificatives pour les finances, de listes de paroissiens, de 

quelques photos, de livrets de chants, de livres religieux, de documents relatifs à la 

pratique religieuse et de registres d’actes civils. Le fonds d’archives est divisé en sept 

grandes séries : North Shore Mission, Parish Lists, Hymns and Anthems, 

Correspondance, Church Activities, Finances et Civil Status. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions s’appliquent à la consultation, la reproduction et la publication. 

 

Instrument de recherche : répertoire numérique simple. 

 

Traitement final : oui, 1997. 

 

Documents connexes : Fonds Compagnie de papier QNS, Fonds Canadian British 

Aluminium Company Limited et Collection histoire régionale. 

 

Bibliographie:  
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1938-1958 The Church of St. Andrew and St. George Baie-Comeau, Church of St. 

Andrew & St. George Baie-Comeau, Qué. 
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R030 Reproduction fonds de l’Évêché de Baie-Comeau. - 2 mètres de documents 

textuels. – 2 pièces de documents iconographiques.  

 

Histoire administrative :  

 

Le diocèse du Golfe Saint-Laurent est créé le 21 novembre 1945. Avant de devenir 

évêché, le territoire de la Côte-Nord fut d’abord érigé en préfecture apostolique le 29 mai 

1882 puis en vicariat apostolique le 12 septembre 1905. La préfecture apostolique était 

installée à Pointe-aux-Esquimaux alors que le vicariat apostolique et le premier évêché fut 

établi à Havre-Saint-Pierre. Ce n’est que depuis 1946, que l’évêché est situé à 

Baie-Comeau. Après avoir eu l’abbé F.X. Bossé comme premier préfet apostolique et 

Mgr Gustave Blanche comme premier vicaire apostolique, Napoléon-Alexandre Labrie 

devient le premier évêque du diocèse soit de 1945 à 1957. 

 

Portée et contenu :  

 

Ce fonds d’archives est constitué de reproductions d’une partie des archives du diocèse du 

Golfe Saint-Laurent appelé aussi évêché de Baie-Comeau. Il témoigne des activités et du 

fonctionnement de l’évêché. 

 

Ce fonds est composé de documents produits et amassés par le clergé c’est-à-dire : de la 

correspondance, des rapports généraux (appelé aussi « État de la paroisse »), des rapports 

démographiques, des originaux du journal « Côte-Nord » et des recueils. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : certains 

documents sont restreints à la consultation, la reproduction et la publication. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 

 

Documents connexes : Fonds Mgr Huard, Fonds Mgr Napoléon-Alexandre Labrie, Fonds 

Mgr Patrick-A. Chiasson, Fonds Arthur Gallant et Fonds Mgr René Bélanger. 

 

Bibliographie :  

 

SAINT-HILAIRE, Gaston. « Images d’Autrefois », La revue d’histoire de la Côte-Nord, 

no. 12, mai 1990, p. 41-42. 

TURBIS, Denis « Une page d’histoire de l’Église de la Côte : (1938-1945) » La revue 

d’histoire de la Côte-Nord, no. 7, juin 1987, p. 23-26. 
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P031 Fonds Napoléon-Alexandre Labrie. – [19-]. – 15 cm de documents textuels. – 668 

pièces de documents iconographiques ; 251 cartes postales, 417 documents 

photographiques.  

 

Notice biographique :  

 

Napoléon-Alexandre Labrie est né le 05 août 1893 à Godbout et est décédé le 16 mai 

1973 à Charlesbourg. Après avoir étudié à Manicouagan et à Pentecôte, il fréquente le 

collège eudiste de Pointe-à-l’Église en Nouvelle-Écosse en 1909. Puis il entre au noviciat 

des Eudistes à Bathurst ou il étudie en philosophie. Par la suite, il entreprend à 

l’Université Grégorienne à Rome des études en théologie. Il est ordonné prêtre le 13 avril 

1922. Il débute sa carrière cléricale comme surveillant au Collège Ste-Anne de Church 

Point. De 1923 à 1929, il est missionnaire à Betsiamites. Ensuite de 1929 à 1932, il 

devient prêtre à Pointe-aux-Outardes. Il est transféré à Baie-Rouge (au Labrador) de 1932 

à 1938. En 1938, il est nommé vicaire apostolique du Golfe Saint-Laurent et en 1945 

évêque du diocèse du Golfe Saint-Laurent. Il collabore à la fondation de la ville de 

Hauterive et de plusieurs institutions (un séminaire, un hôpital et une école normale). Il 

quitte le diocèse en 1956 et se voit confier le poste de président national des Œuvres 

Pontificales de la Propagation de la Foi. Il se retire à la Maison provinciale des Pères 

Eudistes à Charlesbourg en 1968. 

  

Portée et contenu :  

 

Ce fonds d'archives témoigne du passage de Mgr Labrie à Rome par une collection de 251 

cartes postales. Il contient également des documents photographiques témoignant de sa 

vie professionnelle et personnelle sur la Côte-Nord. Finalement les documents textuels 

témoignent d'écrits que Mgr Labrie a effectués tel que «Chroniques du Noviciat de 

Bathurst» ainsi que de correspondance échangée de 1915 à 1973 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 

 

Documents connexes : Collection histoire régionale, les archives de l’Évêché de Baie-

Comeau, les archives des Pères Eudistes, les archives de la Maison provinciale des Pères 

eudistes à Charlesbourg. 

 

Bibliographie :  

 

PARISÉ, Robert. « Géants de la Côte-Nord », Québec, édition Garneau, 1974, 141 pages 
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BEAUDIN, Réjean. « Mgr Napoléon-Alexandre Labrie ». La revue d’histoire de la Côte-

Nord, Société historique de la Côte-Nord, vol. IX, no. 1(17), décembre 1992, p. 5-10. 

 

JEAN, Paul-Émile. « Répertoire historique et explicatif des noms de rues de Baie-

Comeau (1937-1983) », Baie-Comeau, éd. Jean, 1986, 222 pages. 
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P032 Fonds David Giasson. – 1937-1991. – 50 cm de documents textuels. – 13 pièces 

de documents iconographiques. 

 

Notice biographique :  

 

 

Portée et contenu :  

 

Ce fonds d’archives contient des documents produits, reçus et amassés par David Giasson 

dans le cadre de ses fonctions de notaire. Les archives textuelles portent principalement 

sur Baie-Comeau durant la période 1949-1991. 

 

Le fonds d’archives comporte des documents portant sur le traversier Père-Nouvel et sur 

la fusion Baie-Comeau-Hauterive. Nous trouvons aussi des archives sur l’histoire 

générale de la ville. Le fonds d’archives rassemble, entre autres, les formes documentaires 

suivantes : mémoires, études, rapports, correspondance, contrat, statistiques, documents 

législatifs, volumes, imprimés et coupures de journaux.  

 

Restrictions concernant la consultation, la reproduction et la publication : 

Certaines restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 
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P033 Fonds Corporation du Musée de Baie-Comeau. – [1927] -1992. – 10 mètres de 

documents textuels. - 10 461 documents iconographiques. – 104 pièces de documents 

cartographiques. – 1 document filmique ; env. 60 minutes. – 55 documents sonores ; 

env. 3 300 h:m.  

 

Histoire administrative :  

 

En 1947, Mgr René Bélanger fonde la Société historique de la Côte-Nord pour mettre fin, 

en particulier, à l’exode du patrimoine des nord-côtiers. Dès le début, les membres de la 

Société se préoccupent surtout de la conservation du patrimoine. Ils fondent alors un 

dépôt d’archives, une bibliothèque et un musée. La collection d’ethno-histoire qu’elle 

amasse, pièce par pièce, au fil des ans, va se développer plus rapidement. En 1969, 

s’ajoutera la collection d’ornithologie, déjà centenaire du Musée d’histoire naturelle de 

Betsiamites. En 1975, le Ministère des Affaires culturelles du Québec via la direction des 

musées privés accrédite le Musée de la Société historique de la Côte-Nord. Un an plus 

tard, soit en 1976, le Musée récupère l’ancienne cinémathèque du centre culturel pour la 

transformer en salle d’exposition afin de recevoir des expositions itinérantes et produire 

des artistes locaux. Le projet se concrétisera en 1977 avec l’inauguration officielle de la 

Salle Provencher. Le rôle du Musée commence alors à se diversifier. De conservateur, il 

devient animateur du patrimoine tant ancien que contemporain. Deux grands problèmes se 

posent alors, soit l’entreposage des collections versus des normes de conservation plus 

strictes et l’exposition des collections versus des axes thématiques. Dans la foulée de ce 

débat, la Société historique demande la construction d’un musée régional à Baie-Comeau. 

Enfin, en 1979, la Société historique opte pour la création d’une compagnie distincte qui 

prendra la relève pour la gestion du Musée. C’est ainsi que le Musée de Baie-Comeau voit 

le jour. L’assemblée de fondation aura lieu le 16 mars 1980. La création du Musée de 

Baie-Comeau est bien accueillie dans le milieu. À l’automne de la même année, la 

Compagnie de papier QNS confirme, par écrit, son intention de donner son Musée 

forestier. La transaction sera complétée en 1983. Enfin apparaît la notion de « musée hors 

murs ». Le Musée de Baie-Comeau organise des expositions promotionnelles et 

éducatives qu’il fait circuler dans les écoles et les centres commerciaux. Il effectue une 

importante percée dans les maisons d’enseignement. Parallèlement à toutes ces actions, il 

précise ses orientations qui reçoivent l’appui officiel de plusieurs groupes. Le dossier de 

construction d’un équipement muséologique est relancé, mais sans succès apparent. 

L’urgence de relocaliser la collection forestière, l’amène à préciser ses concepts 

d’animation. Enfin en 1984, il devient aussi propriétaire des collections d’ethnohistoire et 

d’ornithologie, qui appartenaient jusque là, à la Société historique de la Côte-Nord.  

 

Portée et contenu : 

 

Les documents de ce fonds couvrent principalement la période 1970-1992 et sont reliées 

aux activités et fonctionnement du Musée de Baie-Comeau ainsi qu’à ses trois 

importantes collections soit, une collection groupant plus de 900 objets ethnographiques, 
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une collection d’ornithologie réunie au XIXe siècle et une collection forestière permettant 

de cerner les grandes époques dans l’industrie du bois de pulpe sur la Côte-Nord. Ce 

fonds est composé de correspondance, procès-verbaux, documents financiers, dossier 

d’expositions muséales produites par le Musée, publications (amassées et produites) ; 

d’une importante documentation iconographique : photographies, diapositives et négatifs ; 

de cartes et plans ainsi que de documents sonores. Le cadre de classement de ce fonds a 

été établi en fonction du mandat et activités que s’était donné le Musée. Il comprend les 

séries suivantes : Le Musée et ses documents administratifs, Le Musée et sa collection 

ornithologique ; le Musée et sa collection forestière ; le Musée et sa collection 

ethnographique. Il faut consulter les pages de présentation de chacune de ces séries et 

sous-séries pour une description plus détaillée du contenu. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : répertoire numérique. 

 

Traitement final : oui, 1995. 

 

Documents connexes : fonds Compagnie de papier QNS. 
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C034 Collection histoire régionale. – 1632-1986. – 12,54 mètres de documents textuels. 

– 3 156 pièces de documents photographiques. - 258 pièces de documents 

cartographiques. – 1 document filmique : 8mm, n&b. 

 

Histoire administrative :  

 

C’est en 1947, sous l’impulsion de Mgr René Bélanger, que débutent officiellement les 

activités de la Société historique de la Côte-Nord. A l’origine, elle concentre ses activités 

dans l’acquisition, la conservation et la diffusion d’objets muséologiques et 

documentaires. Parmi les activités qu’elle développe en rapport avec son mandat, 

l’acquisition, la conservation et la diffusion ont toujours tenu une place importante. Année 

après année, les membres de la Société ont acquis une importante documentation relative 

à la région nord-côtière en sollicitant des dons et en produisant de nombreux écrits relatifs 

à notre histoire régionale.  

 

Portée et contenu :  

 

Les documents de cette collection couvrent principalement la période 1937-1984 et sont 

reliés à l’histoire économique, sociale et culturelle de la Côte-Nord. Cette collection est 

constituée de correspondance, de rapports, d’études, de notes historiques et personnelles, 

de registres, d’inventaires, de manuscrits, d’une importante documentation textuelle, 

sonore, cartographique et photographique. Le cadre de classement de cette collection a été 

établi en fonction des thèmes contenus dans la collection. Elle comprend les séries 

suivantes : lieux, sujets et personnages. Il faut consulter les pages de présentation de 

chacune de ces séries et sous-séries pour une description plus détaillée du contenu. 

Cette collection se révèle fort intéressante pour tout(e) chercheur(se) s’intéressant à 

l’histoire nord-côtière. En effet, ces archives témoignent non seulement du 

développement régional, mais également des différents aspects de la vie nord-côtière. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : répertoire numérique simple. 

 

Traitement final : un premier traitement en 1997, mais depuis certaines modifications 

ont eu lieu. 
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P035 Fonds Journal Plein-Jour sur la Manicouagan. – 1971-1995. - 28,21 mètres de 

documents textuels. – 82 721 pièces de documents photographiques. – 612 pièces de 

documents numériques. 

 

Histoire administrative :  

 

Le journal Plein-Jour sur la Manicouagan fut créé en 1976 par Paul Brisson. Il a pour 

mandat d’informer, voir, instruire tous et chacun sur les réalités régionales, tout en offrant 

une plate-forme publicitaire aux entreprises et commerces régionaux. Il est édité par les 

Publications Plein-jour Inc. qui possède déjà des journaux dans les régions avoisinantes 

(Charlevoix, La Malbaie et Saguenay, Forestville). En 1981, Québécor prend la relève en 

devenant le propriétaire des journaux de Paul Brisson.  

 

Portée et contenu :  

 

Les photographies de ce fonds d’archives ont été produites dans le cadre des activités 

journalistiques du Plein-Jour. Elles servaient d’éléments visuels lors de la couverture 

d’événements. Les documents couvrent la période de 1976 à 1995 environ. 

 

Le fonds regroupe des documents photographiques qui illustrent : des commerces, des 

personnalités régionales, des événements socio-culturels et sportifs etc. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions s’appliquent à la consultation, la reproduction et la publication. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 
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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). 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication :  

Certaines restrictions s’appliquent à la reproduction et à la publication. 
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Instrument de recherche : Répertoire numérique. 

 

Traitement final : oui, 2005. 

 

Bibliographie : 

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. 

http://www.mrn.gouv.qc.ca/
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/
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P037 Fonds Édouard Fafard. – 1935-1939. – 0,2 mètres linéaires de document textuel 

(1 pièce). 

 

Notice biographique : 

 

M. Fafard était mesureur de bois, dans les limites de Baie-Trinité incluant Pointe-des-

Monts, généralement d’octobre à février. Lors des arrêts de travail, M. Fafard faisait de 

menues réparations aux habitations de Pointe-des-Monts, s’adonnait à la pêche et à la 

chasse au loup-marin ainsi qu’à leur préparation et aidait à diverses opérations entourant 

le bon fonctionnement du phare tel que le travail au criard.  

 

Historique de la conservation : 

 

Le journal de M. Fafard nous a été remis par M. Jacques Landry, dernier gardien du phare 

de Pointe-des-Monts.  

 

Portée et contenu : 

 

Le journal de M. Fafard témoigne, en premier lieu, des activités auxquelles s’adonnait M. 

Fafard du 4 octobre 1935 au 29 mai 1939. Il est également riche en observations de toutes 

sortes. En effet, nous pouvons relever le nom des gens qu’il a rencontrés dans certains 

villages et à Pointe-des-Monts et le jour de leur rencontre, le nom des bateaux qui 

passaient sur le fleuve et ceux qui s’arrêtaient à Pointe-des-Monts et leur destination. De 

plus, M. Fafard relate que des votes ont eu lieu en 1935 et en 1936. Il a également relevé 

la température pratiquement à tous les jours. En somme, ce journal contient une mine 

d’informations qui devient une source de renseignements précieuse pour les chercheurs. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication :  

Certaines restrictions s’appliquent à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : Répertoire numérique. 

 

Traitement final : oui, 2005. 
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R038 Reproduction du Fonds Frank Gouldsmith Speck. – [1911-1926]. – 13 pièces de 

documents photographiques. – 4 pièces de microfilms. 

 

Notice biographique :  

 

Frank Gouldsmith Speck est né à Brooklin le 8 novembre 1881 et est décédé en 1950. Il 

épousa Florence Insley. Il fait ses études en anthropologie à l’Université Colombia et 

obtient son doctorat en 1908 à l’Université de Pennsylvanie. Speck se spécialise dans 

l’étude des populations autochtones du nord du Canada ce qui l’amène à visiter plusieurs 

nations amérindiennes et Inuits (plus particulièrement les Algonquins du nord-est dont les 

Montagnais). 

 

Quelques années après l’obtention de son doctorat, il entreprend des recherches sur les 

Autochtones Algonquins du nord-est, particulièrement les Penobscot et les Montagnais. 

Par la suite, il s’attarde à l’étude des Iroquois. Speck acquiert une certaine renommée 

parce qu’il est considéré comme le fondateur du département d’anthropologie de 

l’Université de Pennsylvanie où il enseigne presque toute sa vie. Il est aussi fondateur de 

« L’American Philosophical Society ». 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds d’archives est constitué de documents photographiques et de microfilms. Ils ont 

été produits dans le cadre des recherches anthropologiques de Speck sur les Autochtones 

de la Côte-Nord et des alentours au cours de 1911-1926. 

Les documents représentent les nations montagnaises, naskapis et inuits de la Côte-Nord 

et du Saguenay et plus particulièrement de Sept-Îles (1911), de Tadoussac (1915, 1918 et 

1920) et de Natashquan (1924-1926). 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication :  

Certaines restrictions s’appliquent à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 

 

Bibliographie :  

BÉLANGER, Jean-Pierre. « Des photographies d’antan : La collection Frank G. Speck », 

La Revue d’histoire de la Côte-Nord, Société historique de la Côte-Nord, no. 13, 

novembre 1990, p. 21-26. 
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C039 Collection Alphonsia Lepage-Fafard. – vers 1890-1957. – 76 photographies ; 

n&b ; planche-contact ; négatif : 35 mm ; positif : 25,3 x 20,3 ou plus petit 

 

Notice biographique :  

 

Alphonsia Lepage est née en 1904 à Bersimis (aujourd’hui Betsiamites). Le 9 novembre 

1932, elle épouse Georges Fafard qui décède en 1958. De leur union naît deux filles : 

Yolande et Georgette. Après s’être installée à Bersimis, la famille d’Alphonsia Lepage 

déménage à Rimouski, lieu où son père exerce la profession d’hôtelier. C’est à Rimouski 

qu’elle rencontre Georges Fafard et après leur mariage ils s’installent à Pointe-des-Monts 

où Georges Fafard occupe la fonction de gardien de phare. Ils y vivent de 1932 à 1954. 

Par la suite, Georges Fafard et sa famille s’établissent à Mitis Beach (aujourd’hui Mitis-

sur-mer), Georges Fafard a pour responsabilité : la gestion de l’approvisionnement, 

l’opération de la tour, de la lumière, du « criard », du télégraphe et du radio-téléphone. De 

son côté, Alphonsia Lepage-Fafard voit à l’entretien de la maison, nourrit son mari et ses 

enfants, nourrit veaux, vaches, cochons et poulets. Elle pratique aussi la chasse, la pêche 

et la trappe. En 1954, Georges Fafard se fait transférer avec sa famille à Métis Beach pour 

devenir gardien du phare de cette localité. Aujourd’hui Alphonsia Lepage-Fafard habite 

Tracy. 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds est constitué de documents photographiques portant sur le phare de Pointe-des-

Monts. Ces archives illustrent des personnages, paysages, bâtiments et des activités 

quotidiennes. De plus, nous retrouvons deux plans d’architecture du phare et une carte 

géographique des environs sur des photographies. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : Répertoire numérique. 

 

Traitement final : oui, 2010 

 

Documents connexes : Collection Corporation de gestion et de développement du site du 

phare historique de Pointe-des-Monts. 

 

Bibliographie :  

 

FRENETTE, Pierre. « Alphonsia la grande dame de la pointe », La revue d’histoire de la 

Côte-Nord, no. 9, juin 1988, p. 5-8. 
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P040 Fonds Jean-Charles Létourneau. – [1929]-1990. – 40 documents 

photographiques : n&b; plus petit que 4x6. – 3 documents textuels. 

 

Notice biographique :  

 

Jean-Charles Létourneau serait né le 19 janvier 1904, de Gaudiase Létourneau et Marie-

Léontine-Valeda Destroismaisons dit Picard, à Montréal. Il épouse Antoinette Genest 

avec qui il aura deux filles : Jeannine (Jean Gagnon) et Andrée (Fernand Audet), le 21 

octobre 1925, à Québec. Il était comptable. Entre 1929-1936, il fut engagé par la Quebec 

Logging Corporation, on ne sait pourquoi, où il travailla à Comeau Bay, sur le site qui 

allait devenir Baie-Comeau. Au début de 1931, son épouse décède. Il se remarie avec 

Alix Fortin en 4 septembre 1937 à Québec. Il aura une autre fille : Odile (Pierre Gouin). Il 

décède le 4 janvier 1976 à Québec. 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds d’archives témoigne de la Quebec Logging Corporation et des débuts de la ville 

de Baie-Comeau, avant même la construction de la ville, soit 1930-1931. Il nous présente 

les premières infrastructures construites sur le site et les personnes y habitant. De plus, on 

y voit des camps de travailleurs à Shelter Bay, et du trajet par bateau entre ces deux 

endroits. Enfin, le document textuel nous renseigne sur l’historique de ces documents. 

 

Il contient en 2 séries : Album et Lettre. Il comprend 40 documents photographiques et un 

document textuel. Elles sont collées sur les pages d’un album, qui a été retiré. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Aucunes 

restrictions ne s’applique à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : instrument de recherche et inventaire descriptif des 

photographies. 

 

Traitement final : oui, 2014 
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C041 Collection Pierre Prévost. – [1937-1946]. – 6 pièces de documents 

iconographiques. 

 

Notice biographique :  

 

Pierre John Prévost est le fils d’Elger/Edgar Prévost et de Lucia/Lucienne Cyr. Il nait le 

12 août 1946 à Baie-Comeau. Il a plusieurs frères et sœurs : Violette (Jerry Levay), James 

(Ginette Gauthier), Charlotte, Danielle (Denis Barsalou), Élisabeth et Anne-Julie (décès 

en bas âge). Pendant, plusieurs années, il travaille comme chauffeur dans l’entreprise 

familiale chez Deluxe Taxi. Il épouse le 23 juin 1978 Anne-Marie Desrosiers (Alfred, 

Louise Larue) à Granby, dans la paroisse de la Très-Sainte-Trinité.  

 

Elger Prévost nait le 7 avril 1916 à Port-Daniel, de James Prévost et Julianna Vauthier. Il 

s’installe à Baie-Comeau en 1937. Il épouse Lucia Cyr (James, Mélina Guité) à Ste-

Brigitte-de-Maria le 14 septembre 1938. Il est d’abord mécanicien. Puis, il acquiert 

Deluxe Taxi à Baie-Comeau, la compagnie de taxi de Baie-Comeau. En 1953, il est 

propriétaire de Prévost Motor Sales Rg’d, dépositaire Pontiac, Buick et GMC. Il la vend 

en 1959, à Tessier Automobile ltée. En 1961, il est propriétaire de B-A Solar Heat. La 

famille quitte Baie-Comeau en 1973. Il décède le 17 novembre 1977 à Wentworth-Nord 

dans les Laurentides. 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds d’archives témoigne des débuts de la ville de Baie-Comeau, de la première 

entreprise de la famille Prévost, Deluxe Taxi, et du Club de pêche de la rivière aux 

Anglais. Il contient 6 photographies dont plusieurs présentent des membres de la famille 

Prévost. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : Inventaire descriptif des photographies 

 

Traitement final : oui, 2014. 
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C042 Collection Jacques Boisseau. – 1939-1996. – 4 pièces de documents 

iconographiques. – 1 document cartographique. – 2 cm de documents textuels.  

 

Notice biographique : 

 

Jacques O. Boisseau est né le 29 novembre 1928 à Montréal. En 1955, il épouse Irène 

Dugas avec laquelle il a quatre enfants : Pierre, Diane, Doreen et Lynn. Après avoir habité 

Montréal, la famille de Jacques Boisseau s’établit à Baie-Comeau en 1941. Il fit ses 

études secondaires au Séminaire de Rimouski (1941-1945) puis au Séminaire de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière (1945-1947). Il finit ses études à l’école anglaise de sainte-Amélie à 

Baie-Comeau. Par la suite, il suit des cours par correspondance pour se spécialiser en 

« Industrial Instrumentation Enr. » (I.C.S.). Il travaille à la Quebec North Shore Paper 

Company où il connaîtra une carrière riche en promotions. J. Boisseau débute comme 

« tester » au département de contrôle. En 1955, il devient « helper » et mécanicien en 

instrumentation et par la suite contremaître en instrumentation en 1962. En 1971, il est 

nommé surintendant adjoint du contrôle. La même année, il obtient la responsabilité du 

poste de surintendant sur les machines à papier. En 1979, il devient directeur des 

Programmes capitaux jusqu’en 1983 où il se fait offrir le poste d’assistant au directeur 

général de l’usine. En 1985, il est nommé directeur de l’Amélioration de la qualité. À 

partir de 1988, il occupe le poste de directeur au Développement jusqu’à sa retraite en 

1991. 

 

Portée et contenu :  

 

Une partie de cette collection provient des archives de son père, René Boisseau, qui a 

œuvré au sein du Syndicat Coopératif de Baie-Comeau et qui s’est impliqué dans les 

activités du « Petit Théâtre ». La collection regroupe des documents textuels de 1939 à 

1996. Elle comprend des documents portant sur l’adhésion des membres au syndicat 

Coopératif de Baie-Comeau en 1943 et sur une enquête du secrétariat de la province. On y 

retrouve des pionniers des débuts de Baie-Comeau. Une série traite du théâtre à Baie-

Comeau plus particulièrement sur le « Petit Théâtre ». Nous retrouvons des documents 

portant sur la Légion Canadienne de Baie-Comeau. De plus, nous retrouvons une carte du 

mont Sec, aujourd’hui de Baie-Comeau secteur Marquette, plus particulièrement le 

quartier Sainte-Amélie et de la correspondance concernant le cimetière de Baie-Comeau. 

La collection est constituée des types de documents suivants : Déclaration de société, 

questionnaire « inventaire des syndicats coopératifs du Québec », correspondance, 

photographies, cartes et programmes de théâtre. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : certaines 

pièces peuvent être restreintes à la reproduction et à la publication.  

 

Instrument de recherche : répertoire numérique simple.  
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Traitement final : oui, 2001, mais de nouveaux versement sont été déposés. 

 

Bibliographie :  

 

- Biographie abrégée faite par M. Jacques Boisseau. 

- BOISSEAU, Jacques. La meilleure décision ; ma retraite (texte écrit par M. 

Boisseau pour sa retraite.  
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C043 Collection Robert Lévesque. – 1937-1970. – 0,18 cm de documents textuels. – 1 

pièce de document photographique. 

 

Notice biographique :  

 

Robert Lévesque est né le 31 juillet 1913 à Sayabec et est décédé en octobre 1988. De son 

mariage avec Marthe Boucher naissent deux enfants : Olivia et Laurentin. En 1944, il 

s’établit avec sa famille à Baie-Comeau. Il y exerce le métier de machiniste pour la 

QUNO puis à la Centrale d’Outardes 1. En 1960, il est transféré à la Manic Power Co. 

(Filiale de la QUNO) pour y occuper le poste de contremaître en mécanique jusqu’à sa 

retraite en 1971. 

 

Portée et contenu : 

 

La collection d’archives est constituée de documents témoignant du travail des 

machinistes de la Centrale hydro-électrique d’Outardes 1. 

 

La collection est composée d’un manuel d’instruction, d’un guide du machiniste, d’un 

journal quotidien (journal de bord) et d’une photographie. 

 

Restriction régissant la consultation, la reproduction et la publication : aucune 

restriction. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 
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R044 Reproduction du Fonds William Notman. – [19-?]-1921. – 75 pièces de 

documents photographiques ; 41 positifs, 34 négatifs. 

 

Notice biographique :  

 

D’origine écossaise, William Notman s’établit à Montréal en 1856 pour y exercer le 

métier de photographe. Il s’impose dans le domaine et acquiert une grande notoriété au 

niveau du portrait en photographies. Cela l’amène à engager plusieurs photographes et à 

étendre ses affaires dans plusieurs régions du Québec. Ses photographes ont produit 

plusieurs images de la Côte-Nord notamment de Mingan, Natashquan et Tadoussac. 

Certains se sont intéressés plus particulièrement aux Amérindiens et aux chapelles. 

 

Portée et contenu :  

 

Les photographies couvrent la période 1870-1920 environ. Les documents révèlent des 

paysages panoramiques de la région (Tadoussac, Mingan et Godbout) et traitent des 

nations amérindiennes et inuits. Aujourd’hui, l’ensemble de ces documents 

photographiques est conservé au Musée McCord de Montréal dans le fonds Notman.  

 

Restriction régissant la consultation, la reproduction et la publication : des 

restrictions s’appliquent à la reproduction et à la publication. 

 

Instruments de recherche : répertoire numérique et inventaire descriptifs des 

photographies. 

 

Traitement final : oui, 2004. 

 

Documents connexes : Fonds Notman conservé au Musée McCord de Montréal. 

 

Bibliographie :  

 

FRENETTE, Pierre. « Des images d’autrefois ; La collection Notman », La Revue 

d’histoire de la Côte-Nord, Société historique de la Côte-Nord, no. 7, juin 1987, p.31 
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C045 Collection Mgr Patrick A. Chiasson. – [19-]. – 2 pièces de documents 

photographiques. 

 

Notice biographique :  

 

Patrick-Alexandre Chiasson est né le 26 novembre 1867 à Grand-Étang au Cap-Breton 

(Nouvelle-Écosse) et est décédé le 31 janvier 1942 à Campbelton. Instituteur laïc depuis 

1886 environ, il étudie et enseigne au Collège Sainte-Anne jusqu’à son entrée au noviciat 

de Kerlois en France en 1894. En 1898, il est ordonné prêtre. Il commence sa carrière au 

sein de l’église comme professeur puis comme directeur au Collège Sainte-Anne jusqu’en 

1917. Cette même année, il est nommé vicaire apostolique du Golfe Saint-Laurent et 

s’installe à la Pointe-aux-Esquimaux jusqu’en 1920. Son départ coïncide avec sa 

nomination comme évêque du diocèse de Chatham au Nouveau-Brunswick. 

 

Portée et contenu :  

 

Cette collection est constituée uniquement de deux documents photographiques 

représentant Mgr Patrick A. Chiasson. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 

 

Bibliographie :  

 

JEAN, Paul-Émile. « Répertoire historique et explicatif des noms de rues de Baie-

Comeau (1937-1983), Baie-Comeau, éd. Jean 1986, 222 pages. 

 

SAMSON, André et Jacques CUSTEAU, Eudistes. « Quatre-vingt ans de présence 

eudiste en Amérique du Nord (1890-1970), Charlesbourg, Maison des Eudistes, 1993, p. 

45. 

 

TURBIS, Denis. « Une page d’histoire dans l’Église de la Côte 1917-1938 ». La Revue 

d’histoire de la Côte-Nord, no. 5, mai 1986, p. 8-13. 
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R046 Reproduction du Fonds Radio-Québec. - 6 documents filmiques sur cassettes 

vidéos : coul. : 2heures 6 minutes. 

 

Histoire administrative :  

 

Radio-Québec est créé le 22 février 1968. L’organisme public a pour mandat de diffuser 

des émissions à caractère culturel et éducatif. À cette mission, se rajoute en 1979 le 

mandat de régionaliser les opérations de concert avec le Ministère de l’Éducation. 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds d’archives regroupe cinq cassettes produites par Radio-Québec dans le cadre de 

la présentation d’une série documentaire qui s’intitule « Histoire des Côtes-Nord ». Cette 

série est une réalisation de Kateri Lescop 

 

Les cinq émissions portent les titres suivants : 1) « À cause du territoire », 2) « À cause de 

la mer », 3) « À cause de la forêt », 4) « À cause des industries », 5) « À cause de l’eau et 

des mines ». Le dernier document audiovisuel s’intitule « Au mitan du fleuve et du golfe : 

Pointe-des-Monts ». 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions s’appliquent à leur reproduction et à leur publication.  

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 

 

Documents connexes : fonds Radio-Québec conservé par les Archives nationales du 

Québec. 

 

Bibliographie :  

 

« Radio-Québec ; Un regard différent depuis 25 ans », Montréal, Direction des 

communications de Radio-Québec, 1993, 22 pages. 
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P047 Fonds Canadian British Aluminium. – entre 1950 et 1987. – 0,18 mètre linéaire 

de documents textuels. – 171 documents iconographiques. – 4 plans. 

 

Histoire administrative :  

 

La compagnie a été incorporée le 26 octobre 1955 sous le nom de Canadian British 

Aluminium Company Limited. La première usine, qui porte maintenant le nom usine Sud, 

fut construite en trois étapes. La série A fabrique son premier lingot d’aluminium le 23 

décembre 1957. La série B débute sa production en janvier 1970. De nouvelles séries 

verront le jour. Ainsi entre 1982 et 1985, une quatrième (série D) est construite. Elle est 

appelée usine Nord. Puis on ajoute une cinquième série en 1989-1991 qui porte le nom de 

série E. Le 31 juillet 1970, l’organisme change son nom pour la Société Canadienne des 

Métaux Reynolds Limitée et adopte le sigle SCMR. Cette compagnie a une aluminerie 

située à Baie-Comeau. L’entreprise se donne comme objectifs : de se démarquer de ses 

concurrents et de devenir le fleuron de l’industrie québécoise de l’aluminium, produire à 

moindre coût en optimisant l’utilisation de toutes leurs ressources et d’appliquer une 

politique de protection de l’environnement. 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds d’archives est composé de documents administratifs de l’organisme : rapport 

d’enquête, de recherche en laboratoire et d’évaluation, de tableaux et d’un plan de 

machinerie. Les photographies se rapportent surtout à des recherches et quelques-unes à 

des personnalités : politiques, de la direction de la compagnie, et religieuse. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions s’appliquent à la reproduction et à la publication.  

 

Instrument de recherche : Répertoire numérique. 

 

Traitement final : Oui, 2011. 
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C048 Collection Bob Rooney. – 1994. – 15 documents filmiques sur cassettes-vidéos : 

coul. ; env. 45 hrs. 

 

Notice biographique :  

 

Robert Gladu (Bob) Rooney est né le 4 août 1937 à Franquelin. Il fait des études en 

Nouvelle-Écosse où il obtient un baccalauréat ès-arts. En 1960, il débute des études en 

architecture au Ryerson Institute of Technology à Toronto. Au bout de moins d’un an 

dans cette discipline, il entreprend des études en journalisme et obtient son diplôme en 

1963. Après ses études, il travaille au Toronto Daily Star comme « reporter junior » 

affecté aux sports. Par la suite, il se consacre au journalisme d’enquête. Plus tard, il 

occupe un poste de professeur puis de directeur des services aux étudiants au Cégep de 

Baie-Comeau. Comme loisirs, il s’adonne à la peinture, à la collection des timbres, à la 

généalogie et à la recherche sur l’histoire de Franquelin. 

 

Portée et contenu :  

 

Cette collection contient quinze documents audio-visuels produits dans le cadre des 

recherches de Bob Rooney sur l’histoire de Franquelin de 1941 à 1972. 

 

Les quinze cassettes commentées sont un « piquage » intégral de : Observation Post 

(Compagnie de papier QNSP) de 1943 à 1972 et Le Bulletin de 1941 à 1944. Les 

documents illustrent des scènes du village, des chantiers et des textes présentés sous un 

ordre chronologique. La 14e et la 15e cassette sont consacrées entièrement à de 

l’information d’ordre général (provenant parfois de témoignages oraux) relative à 

l’origine du village, aux opérations forestières, à la description de photographies, etc. 

Dans ces documents, le producteur fait référence à des sources bibliographiques. 

 

Restriction régissant la consultation, la reproduction et la consultation : aucune. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 

 

Bibliographie :  

 

L’Objectif, samedi 11 février 1995. 
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P049 Fonds Édouard Lafond. – [1940-1990]. – 16 cm de documents textuels. – 56 

pièces de documents photographiques ; 54 positifs, 2 négatifs n&b. – 20 cartes et plans.  

 

Notice biographique :  

 

Charles-Édouard Lafond est né le 30 juillet 1918 à Joliette. En 1947, il épouse Thérèse 

Burke. De son mariage avec Thérèse Burke naît quatre enfants. : Jacques, Louise, Denise 

et Arsène. Après ses études primaires au Jardin de l’Enfance à Joliette, il poursuit ses 

études classiques au Séminaire de Joliette. En 1945, il obtient son baccalauréat en Génie 

forestier à l’Université Laval. Avec l’appui de la compagnie QNSP, il obtient quelques 

années plus tard une maîtrise en Foresterie à la même université. En 1945, il commence à 

travailler comme forestier pour la Quebec North Shore Paper Company à Shelter Bay puis 

il est muté à Baie-Comeau et devient adjoint du forestier en chef. Par la suite, il occupera 

successivement les postes de : chef forestier, directeur de la foresterie, adjoint au directeur 

général de l’exploitation forestière et directeur général. Il prend sa retraite en 1980. 

Monsieur Lafond habite maintenant Saint-Laurent et passe ses étés à Pointe-Lebel depuis 

15 ans. Parallèlement à ses activités professionnelles, il s’implique dans divers comités : 

Association forestière de la Côte-Nord, Société de conservation de la Côte-Nord, Caisse 

Populaire, Club Richelieu et la Société historique de la Côte-Nord.  

  

Portée et contenu :  

 

Les documents contenus dans ce fonds d’archives couvrent la période entre les années 

1940 et 1994 environ. Le fonds d’archives témoigne principalement des documents 

administratifs produits dans le cadre des fonctions du producteur du fonds à la Quebec 

North Shore Paper Company. Le fonds d’archives est constitué de : documents 

administratifs de la Quebec North Shore Paper Company dont : des rapports, des 

mémoires, des programmes d’activités et des imprimées de la Q.U.N.O. ; des discours, 

des procès-verbaux (1948-1968) des pêcheurs unis du Québec. Des photographies et des 

cartes et plans complètent le fonds d’archives Fonds Édouard Lafond. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : répertoire numérique simple. 

 

Traitement final : oui, 1999. 

 

Documents connexes : Fonds Compagnie de papier QNS 

 

Bibliographie : LAFOND, Charles-Édouard. « Ondulations ». éd. C. Édouard Lafond, 

1994, 125 pages. 
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P050 Fonds Jacques Ferland. – 1981-1985. – 30 cm de documents textuels. 

 

Notice biographique :  

 

Jacques Ferland exerça le métier de vérificateur externe pour le compte de la MRC 

Caniapiscau. Le centre d’archives détient peu de renseignements sur ce personnage. 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds d’archives est constitué principalement de trois séries : ville de Gagnon, 

compagnie Sidbec-Normines et la MRC Caniapiscau. La série relative à la ville de 

Gagnon est composée de correspondance, offre de service, rapport des revenus et des 

dépenses, rapports de recherche, procès-verbaux, résolutions, mémoire et document sur 

les mesures d’urgence. La série se rapportant à Sidbec-Normines comprend des ententes 

entre la Compagnie minière Québec Cartier et Sidbec-Normines, stratégies de 

développement du minerai de fer et des dossiers d’analyse, allocutions sur l’avenir de 

Sidbec à Québec. La série MRC Caniapiscau contient des documents de travail 

concernant les richesses naturelles, le tourisme et les communications dans la région. 

  

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 
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C051 Collection Jean-Eudes Poirier. – 1967. – 16 pièces de documents 

photographiques. 

 

Notice biographique :  

 

Jean-Eudes Poirier est né le 11 novembre 1941 à Saint-Siméon dans le comté de 

Bonaventure. Il a été élevé à la Nouvelle en Gaspésie. Le 11 juillet 1964, il épouse 

Jeanne-D’Arc Poirier. De cette union naissent trois enfants : Marie-Claude, Yves et 

Liliane. Il s’établit en 1959 à Baie-Comeau où il exerce le métier de mécanicien de 

machinerie lourde pour le compte de la QUNO. 

 

Portée et contenu :  

 

Cette collection d’archives renferme des photographies traitant des installations de la 

QUNO (vue d’ensemble de l’entreprise, des barrages, arboriducs et estacades). Nous 

retrouvons aussi des prises de vue sur le centre-ville de Baie-Comeau et sur le quai. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instruments de recherche : répertoire numérique et inventaire descriptif des 

photographies. 

 

Traitement final : oui, 2004. 
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P052 Fonds Centre d’éducation par le plein-air Côte-Nord Inc. – 1961-1991. – 0,54 

mètre de documents textuels. – 1 photographie. 

 

Histoire administrative :  

 

Le centre d’éducation par le plein air Côte-Nord inc. (C.E.P.P.A.C.N.I) est un organisme 

à but non lucratif légalement constitué depuis le 10 mai 1974 et son siège social est situé à 

Baie-Comeau. Le site de ses activités de plein air se situe au lot 35 du Canton Laflèche à 

Ragueneau. Il origine d’un professeur de la commission scolaire régionale Côte-Nord, M. 

Bertrand Tremblay, qui a conçu l’idée et qui deviendra président du conseil 

d’administration par la suite. Le centre se veut un endroit où chaque personne peut se 

développer de façon équilibrée et intégrale à toutes les dimensions de la personnalité de 

l’individu par l’organisation de situations créatrices en pleine nature. 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds d’archives témoigne de la gestion administrative et de la gestion des activités 

spécifiques du Centre d’éducation par le plein air Côte-Nord inc. Ses efforts sont surtout 

axés sur l’éducation populaire auprès des jeunes de l’élémentaire et du secondaire de la 

Commission scolaire de Manicouagan, des handicapés, des personnes âgées, des 

associations de jeunes s’intéressant à l’éducation par le plein air se situant dans le 

territoire compris entre Baie-Trinité et Tadoussac, incluant Sacré-Cœur. 

Le fonds se compose des séries suivantes : Gestion administrative (CEPPACNI), 

Communications et relations publiques, Ressources mobilières et immobilières, 

Ressources humaines, Ressources financières, Ressources informationnelles, Législation 

et affaires juridiques. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à la consultation, la reproduction et la publication. 

 

Instrument de recherche : répertoire numérique simple. 

 

Traitement final : oui, 2004. 
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P053 Mgr René Bélanger. – Copie 1685-1997. – 32 cm de documents textuels. – 46 

pièces de documents photographiques. – 6 plans. – 3 cartes postales. 

 

Notice biographique :  

 

René Bélanger est né aux Escoumins le 28 janvier 1908. Après ses études aux Séminaires 

de Sherbrooke et de Chicoutimi, il est ordonné prêtre en 1932. Il débute sa carrière 

comme professeur au Séminaire de Chicoutimi (1932-1934). Par la suite, il retourne 

temporairement étudier le droit canonique à Rome (1934-1936). Il devient vicaire à Saint-

Dominique de Jonquière (1936-1937), puis à Sainte-Thérèse d’Arvida (1937-1942). Il 

obtient son doctorat en droit canonique à l’Université d’Ottawa. Toujours à Arvida, il 

devient aumônier militaire (1941-1943), puis outre-mer (1943-1945). De retour au 

Québec, il exerce quelque temps la profession d’enseignant au Grand Séminaire de 

Chicoutimi, puis il est nommé vicaire général de Mgr N.-A. Labrie au Diocèse du Golfe 

St-Laurent le 22 mai 1946. En 1955, il est nommé juge matrimonial pour l’Est du Québec. 

Parallèlement à ses activités cléricales, Mgr Bélanger s’implique beaucoup au niveau de 

la culture. Il est le fondateur et le premier président de la Société historique de la Côte-

Nord et l’auteur d’ouvrages et d’articles reliés à la généalogie, à l’histoire, à l’archéologie 

et à la toponymie.  

 

Portée et contenu : 

 

Le fonds témoigne des activités cléricales de Mgr Bélanger ainsi que de ses recherches 

historiques, archéologiques, toponymiques et généalogiques, qu’elles soient publiées ou 

non. Le fonds contient majoritairement de la correspondance, des articles, des 

photographies, des notes de recherches et des publications. Il inclut les séries suivantes : 

Vie privée et vie religieuse ([après 1925]-1997), Publications (copie 1685-1982) et 

Protection du patrimoine et mise en valeur des sites historiques et touristiques ([195-?]-

1993). 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions s’appliquent concernant la reproduction et la publication.  

 

Instrument de recherche : répertoire numérique simple.  

 

Traitement final : oui, 2000. 
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C054 Collection recensements nominaux. – 1851-1891. – 45 cm de documents textuels. 

– 6 microfilms. 

 

Histoire administrative :  

 

Le premier recensement au Canada remonte au Régime français plus précisément en 

1666. Par le recensement, le gouvernement vise à recueillir de l’information permettant 

une meilleure gestion de l’État comme par exemple pour : la représentation au sein des 

gouvernements, la production des revenus, la mobilisation de la main d’œuvre et la 

planification économique et sociale. Les données démographiques recueillies sont : le 

nombre d’habitants, la répartition, le niveau d’instruction, la langue, la situation de la 

population active, la profession, l’âge, le sexe et l’état civil. Depuis le XVIIe siècle, les 

autorités ecclésiastiques canadiennes-françaises sont responsables des actes de baptêmes, 

de décès et de mariage. Ce mode d’enregistrement s’étendit à l’ensemble de l’Amérique 

du Nord jusqu’à sa prise en charge par les autorités civiles. Après le clergé, le Dominion 

devient responsable des recensements et des statistiques. En 1905, on crée le Bureau du 

recensement et des statistiques qui relève du Ministère de l’Agriculture. En 1915, le poste 

de statisticien du Dominion (appelé plus tard statisticien fédéral) est formé. Puis en 1918, 

le Bureau fédéral de la statistique est fondé. Depuis 1971, l’organisme du recensement se 

nomme Statistique Canada. Ce n’est que depuis 1951 que le recensement a lieu selon une 

fréquence régulière apparaissant sous la forme de recensements décennaux. En 1986, les 

provinces des Prairies adoptent le recensement quinquennal. Les autres provinces 

canadiennes suivront en 1956. 

 

Portée et contenu : 

  

Cette collection est constituée de reproduction de recensements nominaux des périodes 

1851-1891. Les lieux géographiques sur lesquels portent les documents sont les districts 

de : Chicoutimi, Saguenay, Tadoussac et Sept-Iles. Les documents textuels sont présentés 

sous forme de tableaux sur lesquels apparaissent des données sur la population des Postes 

du Roi et des différentes localités de la Côte-Nord. Les documents offrent des 

renseignements sur l’âge des habitants, l’état civil, les infirmités, le niveau de scolarité et 

la langue parlée. De plus, le recensement de 1871 fournit des informations sur les 

établissements publics, les produits fonciers, les terres cultivés et leurs produits, les 

établissements industriels, les produits dérivés de la forêt et les produits minéraux, la 

navigation et les pêcheries. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions s’appliquent concernant la reproduction et la publication.  

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 
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R055 Reproduction 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 du Roy » 

couvre tout le Saguenay, le Lac Saint-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-Iles 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.  

 

Historique de la conservation  

 

Cette reproduction du Fonds de la Compagnie de la Baie d’Hudson s’est faite en accord 

avec cette compagnie par M. Roger Baron qui en plus de reproduire sur papier les 

microfilms, les a, pour la plupart, transcrits et traduits. De plus, lors de son travail, il a 

créé un index facilitant la recherche. 

 

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, Îlets Jérémie et leurs 

supérieurs hiérarchiques. On les retrouve dans les trois séries suivantes : Inventaire et 

dépouillement, Journaux et poste de traite, ainsi que Correspondance.  

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

Instruments de recherche : répertoire numérique et index. 

 

Traitement final : oui, 2004. 
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C056 Collection institut québécois de recherche sur la culture. – 1831-1991. – 3 mètres 

de documents textuels.  

 

Histoire administrative :  

 

Cette collection est constituée des documents amassés dans le cadre d’un vaste projet se 

déroulant à l’échelle provinciale. Ce projet de l’Institut québécois de recherche sur la 

culture s’intitule « Chantier sur les histoires régionales ». Les objectifs visés sont : la 

réalisation d’une synthèse historique régionale des origines à nos jours et la réalisation 

d’instrument de travail tels que Bibliographies et inventaires. Pierre Frenette est 

responsable de «l'édition» Côte-Nord en collaboration avec des partenaires de la région. 

 

Portée et contenu :  

 

Cette collection a été produite dans le cadre d’un projet de l’Institut québécois de 

recherche sur la culture. Elle est composée de reproduction de documents textuels ayant 

servi de base à la réalisation de la synthèse historique de la région de la Côte-Nord. 

 

Le fonds a pour séries principales : les articles de journaux, les archives de l’archevêché 

de Québec, les archives judiciaires de la Cour supérieure du district de Rimouski (1924-

1955), les documents Sessions Bas-Canada-Canada-Uni (1831-1860), les documents de 

session du Canada (1860-1941), les recensements nominaux, les documents administratifs 

de l’I.Q.R.C., terres de la Couronne (1868-1945), E.S. Eudistes. La collection comprend 

également les documents administratifs de l’organisme : de la correspondance, des 

registres, des mémoires, des procès-verbaux, des rapports, des résolutions, des dossiers, 

des plans, des volumes, des documents financiers, des documents de gestion 

administrative du projet et des coupures de journaux. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions s’appliquent à la reproduction et à la consultation.  

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 

 

Bibliographie :  

 

SAINT-HILAIRE, Gaston. « Bibliographie : de la Côte-Nord ». 1991. 
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P057 Fonds Trans-Action C.V.N. Ltée. – [après 1970]. – 863 photographies ; n&b et 

coul. ; 13 x 13 cm et plus petit.  

 

Histoire administrative :  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

du Québec. 

 

Portée et contenu :  

 

Ce fonds contient 863 documents photographiques représentant des : résidences, des 

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

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

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

Baie-Comeau/secteur Mingan, Baie St-Ludger, Baie-Trinité, Chutes-aux-Outardes, 

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

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

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

l’agent immobilier affilié Antoine Nazair. 

 

Restriction régissant la consultation, la reproduction et la publication : aucune 

restriction. 

 

Instrument de recherche : répertoire numérique simple. 

 

Traitement final : oui, 2003. 

 

Documents connexes : Fonds Le Permanent 
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C058 Collection Journaux régionaux. – 1903-2016. – 20 mètres de documents textuels. 

 

Histoire administrative :  

La Côte-Nord a produit plusieurs journaux qui connurent une durée de vie plus ou moins 

longue. D’abord le fruit de particuliers, la plupart des journaux s’intègrent à des groupes 

de presse. En 1904, le père eudiste Joseph Laizé crée L’Écho du Labrador destiné aux 

autres missionnaires. Le Cri de la Côte-Nord est fondé en 1950 mais ne dure que l’espace 

de quelques numéros. L’Aquilon (1950-1966) est fondé par Gérard Lefrançois. Puis en 

1951, Normand Despart publie Sept-Iles Journal organisme prédécesseur de l’Avenir and 

Sept-Iles Journal (1953-1979). Par la suite, le journal est acheté par le groupe de presse 

Eastern Township Publishing de Conrad Black (1972-1979) qui ferme le journal en 1979. 

Le Basque (1954) est créé l’espace de trois numéros. Gérard Lefrançois fonde La Côte-

Nord (1957-1976) qui deviendra successivement propriété de Eastern Township 

Publishing (1972-1974), du groupe Bellavance (1974-1976), puis de Québécor qui se 

dissout la même année. En 1959 Le Nouveau-Québec (1959-1963) est lancé. Il sera 

acheté par Le Meilleur Journal (1960-1971) de Port-Cartier. Le Nordic de Port-Cartier 

succède au Meilleur Journal qui fut acheté par le Dr Henry Vaillancourt. À son tour, Le 

Nordic est cédé en 1974. Le Nordic est finalement dissout en 1984 afin d’être remplacé 

par Promo-Service. Par la suite, il se crée des journaux de courte durée Le Nordet (1962), 

Le Bastien (mars-novembre 1965) et le Northland Post (1965). 

 

1966 est une année charnière dans l’histoire des médias écrits de la Côte-Nord. C’est 

même l’arrivée de la distribution gratuite de journaux avec Le Nordic de Baie-Comeau. 

La même année, André Dumont publie L’Élan Sept-Ilien. De son côté, Paul Brisson fonde 

Le Plein-Jour à Forestville et étend ses activités en diffusant Plein-Jour sur la 

Manicouagan (1976-1995) En 1981, Québécor prend la relève en devenant propriétaire 

des journaux de Paul Brisson. À partir de 1970, des journaux communautaires voient le 

jour dans de petites localités : Le Maillon à Grandes-Bergeronnes (1970), Le Reflet de 

Tadoussac (1976), Nouvelles d’Icitte à Portneuf (1977), Le Braconnier, Horizon, 

L’Horizon Nouveau de Sacré-Cœur et Le Côtier des Escoumins. En 1973 est formé 

Dimanche Côte-Nord et le Sextant. L’année suivante, Dimanche Côte-Nord est acheté par 

le groupe Bellavance. En 1977, Québécor créé le guide d’Havre-Saint-Pierre qui est 

remplacé par Le Postillon en 1978. En 1983, Le Trait d’Union du Nord de Fermont 

apparaît. Il dessert les villes nordiques. À partir de 1981, Québécor détient presque la 

totalité des médias de la presse écrite sur la Côte-Nord. 

 

Portée et contenu :  

Les documents contenus dans ce fonds sont des imprimés portant sur la Côte-Nord et les 

régions avoisinantes. Ils touchent la période 1903-1995. La collection comprend les 

journaux suivants L’Aquilon (1951-1964), Le Bulletin (1941-1945), L’Élan Sept-Ilien 

(1971-1973), Le Progrès du Golfe de Rimouski (1949, 1957-1962), Le Bois Vert QUNO 

(1965-1994), Le Meilleur Journal de Port-Cartier (1963-1971), La Côte-Nord (1957-

1976) Plein-Jour Forestville (1968-1976), Plein-Jour Charlevoix (1974-1981), Plein-Jour 
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sur la Manicouagan (1976-1995), Plein-Jour sur le Saguenay (1975-1988, 1993-1995), 

L’Objectif (1993-1995), La Presse 100 ans d’actualités (1983-1984), Le Nordic (1968-

1983), Réaction (1950-1960), Entre-Nous (1966-1967), Manicouta (1964-1969), 

L’Avenir (1955-1978), Le Cri de la Côte-Nord (1950-1954), Leader (1946-1949), l’Écho 

du Labrador (1903-1905), Le Fjord Express, Tadoussac (1986-1993) 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication :  

Certaines restrictions peuvent s’appliquer à la publication. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 

 

Documents connexes : fonds Plein-Jour sur la Manicouagan, fonds Journal La Côte-

Nord, fonds Gérard Lefrançois, Fonds André Tremblay. 

 

Bibliographie :  

LAMOUREUX, André. « L’information sur la Côte-Nord : De 1900 à aujourd’hui ». La 

Revue d’histoire de la Côte-Nord, Société historique de la Côte-Nord, no.4, novembre 

1985, p. 12-14. 
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R059 Reproduction Fonds Ministère des terres et forêts. – 1896-1963. – 77 cartes. 

 

Histoire administrative :  

 

Le Ministère des Terres et Forêts (?-1979) se nomme Ministère des Ressources naturelles 

depuis 1994. Il 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 (1939), Ministère du Travail, des Mines et des Pêcheries maritimes 

(1941), Ministère des Mines (1942-1960), Ministère des Ressources hydrauliques (?-

1961), Ministère des Richesses naturelles (1961-1981), Ministère des Terres et Forêts (?-

1979), Ministère de l’Énergie et des Ressources (1979-1994) et le Ministère des Forêts 

(1991-1994). Au niveau des terres, le Ministère a pour mandat de rendre l’information 

géographique et foncière disponible afin de permettre l’administration et la mise en valeur 

du territoire québécois et d’en favoriser le développement socio-économique. Pour 

réaliser ce mandat, il met en place et entretient des systèmes de référence et de 

représentation tels que le cadastre et l’arpentage. Le Ministère à la responsabilité de 

l’affectation des terres du domaine public. Cela lui donne le mandat de créer et 

d’entretenir les infrastructures de morcellement foncier, de participer à la planification de 

l’utilisation des terres publiques, de gérer les droits fonciers qui y sont accordés et de faire 

respecter l’intégrité du territoire du Québec. Pour ce qui est de la forêt, le ministère a pour 

mission d’aménager, de protéger et de mettre en valeur le patrimoine forestier québécois. 

Pour réaliser ce mandat, il établit une politique forestière qui favorise l’utilisation 

optimale des ressources forestières publiques dans une perspective de développement 

durable. Le Ministère veille à ce que la possibilité forestière soit respectée, le couvert 

forestier maintenu ou reconstitué et toutes les ressources du milieu adéquatement 

protégées. Il a à promouvoir les activités économiques liées à l’aménagement des forêts et 

à la transformation de la matière ligneuse. Il favorise la recherche et le développement 

dans le domaine de la foresterie et fait respecter les lois et règlements qui relèvent de ses 

compétences. Par ailleurs, il s’occupe de la mise en valeur des boisés privés. 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds d’archives est constitué de cartes et plans témoignant du développement du 

territoire nord-côtier entre 1896 et 1963. Les documents sont pour la plupart des 

reproductions, obtenues des Archives nationales du Québec à Sept-Îles, de plans de 

cadastre de cantons tels que : Albert, Arnaud, Audhébourg, Baune, Bergeronnes, 

Betsiamites, Bissot, Bonne-Espérance, Bougainville, Bourdon, Bret, Brouague, Cannon, 

Charnay, Chevalier, Cook, De Monts, Duval. Escoumins, Fafard, Franquelin, Fitzpatrick, 

Goynish, Iberville, Kégashka, Laflèche, Lagorgendière, Lalande, Latour, Laval, 

Legardeur, Leneuf, Letellier, Lienard, Manicouagan, Marsal, Musquarro, Natashquan, 

Peuvret, Phelypeaux, Pontchartrain, Ragueneau, Royer et Tadoussac. Le fonds comprend 
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aussi des plans de municipalités et de seigneuries. Des cartes illustrant les concessions 

forestières accordées, à plusieurs compagnies, par le gouvernement. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions s’appliquent à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 

 

Documents connexes : fonds Compagnie de papier QNS. 
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P060 Fonds Capitaine Joseph-Elzéar Bernier. – 1827-1891. – 8 pièces de cartes et 

plans. 

 

Notice biographique :  

 

Joseph-Elzéar Bernier est né à l’Islet le 1er janvier 1852 et est décédé le 27 décembre 1934 

à Lauzon. En 1870, il épouse Rose Caron. En secondes noces, il marie Alma Lemieux. Il 

étudia à l’Islet et à Québec jusqu’à l’âge de 12 ans. Naviguant déjà sur les navires à l’âge 

de 12 ans, il prend le commandement du « St-Joseph » à l’âge de 17 ans. De 1893 à 1897, 

il dirige la prison de Québec. Ensuite, il explore les mers du nord et parcourt le détroit 

d’Hudson pour le compte du gouvernement canadien qui lui offre le « DAUSS » en 1904 

qu’il rebaptise l’«Artic ». Il navigue tout près de 25 ans sur ce bateau De 1908 à 1911, le 

Dominion l’engage pour faire deux voyages d’exploration. De 1911 à 1914, il s’occupe 

du transport du courrier au Labrador. Par la suite, il voyage à son propre compte et fait 

des expériences de traite. 

 

Portée et contenu :  

 

Les cartes et plans contenus dans ce fonds d’archives ont été faites par le capitaine H.W. 

Bayfield entre 1827 et 1835 et par W. Tooker et W.F. Maxwell en 1890-1891. Ce sont des 

cartes maritimes qui décrivent des territoires adjacents au Golfe du Saint-Laurent : détroit 

Watagheistic, l’Ile de Mécatina, l’havre Natashquan, l’havre Wapitagun, la baie 

Coacoacho, la baie Kégaskha, l’havre Mistanoque, l’havre Bonne Espérance, l’havre 

Belles Amours, la Baie Moyenne, les Iles de Mingan, l’Ile-aux-Œufs, l’Ile Cawee, la 

rivière Manicouagan, la rivière Bersimis, la baie Saint-Nicolas et la baie Bradore. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : 

Certaines restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : aucun. 

 

Traitement final : non. 

 

Bibliographie :  

 

BERNIER, Joseph-Elzéar (Capitaine). « Master Mariner and Arctic Explorer », 409 p. 

 

FRENETTE, Pierre. « Des images d’autrefois : un explorateur visite notre pays », La 

Revue d’histoire de la Côte-Nord, Société historique de la Côte-Nord, no. 1, p. 23. 

 

JEAN, Paul-Émile. « Répertoire historique et explicatif des noms de rues de Baie-

Comeau (1937-1983) », Baie-Comeau, éd. Jean, 1986, 222 p. 
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TREMBLAY, Gilberte. « Bernier capitaine à 17 ans », Ottawa, 1972, 121 p. 
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P061 Fonds Le Permanent. – 1976-1991. – 860 pièces de documents photographiques. 

 

Histoire administrative :  

 

Le Permanent Côte-Nord Enr. fut créé le 1er juin 1993 suite à la faillite du Permanent Inc. 

Le 27 mai 1973, les agents immobiliers de Baie-Comeau et de Sept-Îles s’unissent pour 

acquérir, du Canada Trust, les franchises du Permanent à Baie-Comeau et à Sept-Îles. Peu 

après la fondation de l’organisme immobilier, les Immeubles de Roger Boudreault vient 

se greffer à la nouvelle compagnie. Suite à cette fusion, la raison sociale de l’organisme 

demeure sous l’égide de « Permanent Côte-Nord Enr. ». 

 

Aujourd’hui, la compagnie regroupe 27 agents immobiliers desservant la région de la 

Côte-Nord. Nous retrouvons une place d’affaires à Baie-Comeau, Sept-Iles et Port-

Cartier. L’organisme a pour mandat la vente : de commerce, de résidences et d’édifices à 

logements sur le territoire de la Côte-Nord. 

 

Portée et contenu : 

 

Ce fonds d’archives contient 630 documents photographiques portant sur la période 1976-

1990. Il représente des : résidences, maisons mobiles, commerces, duplex, blocs 

appartements et chalets. Les bâtiments sont situés à Baie-Comeau et dans les environs 

soient : Les Buissons, Forestville, Pointe-aux-Outardes, Baie-Trinité, Pointe-Lebel, 

Chute-aux-Outardes, Ragueneau, Sainte-Thérèse, Saint-Marc-de-la-Tour, Godbout, les 

Escoumins, Rivière Portneuf, Tourel, Franquelin, Mistassini, Lac Taillardat et Ilets 

Jérémie. 

 

Restriction régissant la consultation, la reproduction et la publication : aucune 

restriction. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 

 

Documents connexes : fonds Trans-Action C.V.N. Ltée.  



Guide de dépôt, SHCN, 4e édition 2018 92 

C062 Collection Pierre Drapeau. – 1940-1995. – 1,6 mètres de documents textuels. - 

952 pièces de documents photographiques. – 5 pièces de cartes et plans. 

 

Notice biographique :  

 

Pierre Drapeau est né le 9 septembre 1953 au Lac-des-Aigles près de Rimouski. Le 26 

mars 1976, il épouse Stella Savard avec laquelle il a deux enfants : Isabelle et Caroline. 

En 1971-1972, il suit un cours de cuisine à l’Institut de cuisine de Rivière-du-Loup. En 

1973, il déménage à Baie-Comeau. Puis il travaille pour la Canadian British Aluminium, 

appelé aujourd’hui Société Canadienne des métaux Reynolds, comme journalier 

spécialisé puis comme préposé au scellement. Ses loisirs préférés sont la recherche et la 

peinture. 

 

Portée et contenu :  

 

Cette collection d’archives est constituée de documents manuscrits et photographiques 

portant sur Baie-Comeau durant la période 1940-1995. 

 

La collection d’archives comprend onze grandes séries : boul. Laflèche Nord, boul. 

Laflèche Sud, Manic 1/Manicouagan Power, loisirs, lots et rangs Saint-Sacrement de 

Hauterive, la municipalité, quartier Saint-Sacrement, école Mgr Bélanger, commerces 

dans la paroisse Saint-Sacrement, parc industriel et lots 1 sud. 

 

Restriction régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s'appliquer à la reproduction et à la publication.  

 

Instrument de recherche : inventaire. 

 

Traitement final : non. 
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C063 Collection Léon Gagnon. – 1937-[après 1972]. – 2 documents textuels. - 15 pièces 

de documents photographiques. 

 

Notice biographique :  

 

Léon Gagnon est né à Tadoussac le 31 mai 1915 et est décédé à Baie-Comeau en 1991. 

Le 22 août 1940, il épouse Pierrette Harvé. De cette union naît deux enfants : Denise et 

Jean. En 1940, il entre à l’emploi de la Quebec North Shore Paper. Il y occupe le poste 

d’arpenteur puis de dessinateur dans le département des ingénieurs. Parallèlement à ses 

activités professionnelles, il est membre-fondateur de la Société historique de la Côte-

Nord et il s’implique socialement au sein des Chevaliers de Colomb. 

 

Portée et contenu :  

 

Cette collection d’archives est constituée de documents photographiques portant sur la 

Côte-Nord et plus particulièrement sur Baie-Comeau. 

Le fonds d’archives illustre : des commerces, des personnages, une locomotive, des 

bâtiments, un camp et un pont à flume. 

 

Restriction régissant la consultation, la reproduction et la publication : aucune 

restriction. 

 

Instruments de recherche : répertoire numérique simple, inventaire descriptif des 

photographies. 

 

Traitement final : oui, 2002. 
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P064 Fonds Arthur Gallant. – 1914-1976. – 0,095 mètre linéaire de documents textuels. 

– 325 documents iconographiques. 

 

Notice biographique :  

 

Arthur Gallant est né à Saint-Augustin, Rustico (I.P.E.) le 9 août 1896 et est décédé à 

Laval-des-Rapides le 20 mars 1976. 

 

En 1922, il entre à la Congrégation des Eudistes où il y exercera de nombreuses fonctions. 

En 1926-1927, il occupe le poste de surveillant au Collège Sainte-Anne de Church Point. 

Il devient vicaire à Anticosti en 1927. Puis il est nommé missionnaire à Rivière-Saint-

Jean avec les dessertes de Longue-Pointe-de-Mingan, Magpie et Jupitagon de 1928 à 

1938. En 1938, il fonde Sainte-Thérèse-de-Colombier et y exerce la fonction de curé de 

1938 à 1951. Par la suite, il est nommé vicaire de la paroisse Sainte-Amélie de Baie-

Comeau et aumônier de l’hôpital et des religieuses de 1951 à 1974. 

 

Portée et contenu :  

 

Ce fonds d’archives est constitué de documents photographiques portant sur les activités 

du Père Gallant sur la Côte-Nord. Les photographies portent sur la période de 1914-1972. 

Elles exposent : des personnages tels que des paroissiens et collègues du milieu clérical, 

des cérémonies religieuses auxquelles a participé Arthur Gallant, des maisons, des églises 

et presbytères de paroisse où a travaillé le Père Gallant ainsi que des prises de vue de 

villages nord-côtiers. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : Répertoire numérique et inventaire analytique. 

 

Traitement final : oui, 2015. 
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C065 Collection Anita Paquet. – 1962-1978. – 144 pièces de documents 

photographiques. 

 

Notice biographique :  

 

Anita Julien-Paquet est né le 2 mai 1926 à Saint-Anaclet dans le comté de Rimouski. Par 

la suite, elle vit à Baie-Comeau pendant près de 40 ans. Elle possède une formation dans 

le domaine des métiers d’art. Madame Paquet se démarqua par son implication dans le 

milieu culturel ce qui lui permis d’obtenir l’honneur d’être couronnée membre de l’Ordre 

du Mérite Nord-Côtier. 

  

Portée et contenu : 

 

Cette collection d’archives est constituée de documents photographiques témoignant de la 

vie culturelle sur la Côte-Nord entre 1962 et 1978. Elles illustrent : des personnages, des 

bâtiments, des expositions d’art et des objets culturels. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 

 

Documents connexes : fonds Corporation des métiers d’art de la Côte-Nord  
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C066 Collection Pauline Joncas. – [19-]. – 29 pièces de documents photographiques. 

 

Notice biographique :  

 

Pauline Joncas est née à Saint-Raymond-de-Portneuf le 24 janvier 1922. Elle se marie le 6 

août 1947 avec Lauréat Joncas. De cette union, naissent sept enfants : Louise, Hélène, 

Paul, André, Lynne, Jean-François et Christine. La Société historique détient peu de 

renseignements sur la donatrice de la collection d’archives. 

 

Portée et contenu :  

 

Cette collection d’archives contient des documents photographiques illustrant des scènes 

de la vie quotidienne à Baie-Comeau telles que : personnages, bâtiments, commerce, quai, 

bateau, églises, piscine publique et jardins. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 
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C067 Collection Cécile Goulet-Montigny. – 1941-1986. – 0,06 mètre linéaire de 

documents textuels. - 9 pièces de documents iconographiques. – 1 plan. 

 

Notice biographique :  

 

Cécile Goulet-Montigny, née Marie-Yvonne Cécile Montigny, nait à Baie-Comeau le 9 

février 1939 d’Héliodore Montigny et Yvonne Lapierre. Les Montigny s’installent à Baie-

Comeau comme famille pionnière. Elle débute sa vie professionnelle à l’Auberge du Roc, 

aujourd’hui la Maison Myriam Beth’Léhem, à l’aluminerie Reynold’s (Alcoa), comme 

commis avant d’être engagée chez Rousseau, Babin et Associés. Douée en informatique, 

elle a implanté plusieurs systèmes de comptabilité dans des entreprises. Elle épouse 

Jacques Goulet, constable pour la Ville de Baie-Comeau le 6 septembre 1958 à la 

cathédrale St-Jean-Eudes de Hauterive. Elle s’implique beaucoup dans sa communauté 

dans divers organismes comme bénévole. 

Son mari décède en 2001. Bien que résidente de Québec depuis plusieurs années. Cécile 

Goulet-Montigny continue de faire de séjourner à Baie-Comeau l’été. Elle a crée en 1987 

à l’occasion du 50e anniversaire de Baie-Comeau le fichier Goulet-Montigny qui retrace 

les familles pionnières de Baie-Comeau et leur descendance. Ce fichier est disponible en 

consultation dans les locaux de la Société historique de la Côte-Nord. 

 

Portée et contenu :  

 

Ce fonds d’archives témoigne de la ville de Baie-Comeau, de ses grandes industries et de 

ses loisirs. Le fonds contient des photographies concernant les activités corporatives et le 

curling. Les documents renseignent sur la ville de Baie-Comeau à ses débuts tant sur les 

gens que territoire qui la compose. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : Répertoire numérique. 

 

Documents connexes : 

Fonds complémentaire : Fonds QNS, Fonds Gérard Lefrancois, Fonds CBA et Fonds 

Jean-Paul Montigny. 

 

Traitement final : oui, 2012 
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P068 Fonds Holliday Brothers Company. – [19]-1938. – 13 cm de documents textuels. – 

5 photographies : n&b. – 4 cartes et plans. 

 

Histoire administrative :  

 

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

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

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

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

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

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

effectifs : des bateaux, des entrepôts frigorifiques à Québec et à la Rivière Moisie, ainsi 

que des pêcheurs qui assuraient les ravitaillements en saumon et leur permettaient de faire 

rouler l’entreprise. Cependant, vacillant entre chance et malchance, cette compagnie 

assistait, malgré elle, au naufrage immédiat de presque chaque bateau dont elle faisait 

l’acquisition. En fait, l’accumulation de ces naufrages et particulièrement le dernier, celui 

du General Wolfe en 1911, a entraîné la perte de la compagnie. Celle-ci est contrainte à 

fermer ses portes en 1915. 

 

Historique de la conservation  

 

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

descendant de la famille Holliday. 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds est constitué de documents textuels, iconographiques et cartographiques 

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

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

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

du saumon de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle. De plus, il nous informe du fait 

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

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

précédente soit la Fraser et Holliday Company qui possédait un bateau, le St-Olaf. Ces 

documents font partie intégrante du fonds car très peu d’informations nous sont données 

quant à la véritable appartenance du bateau St-Olaf. Le fonds renferme des assurances, un 

document comptable, des permis, des droits de pêche, des contrats, des ententes, des avis 

légaux, de la correspondance, des articles de journaux, des photographies, les statuts, des 

reçus et des cartes géographiques.  

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions s’appliquent à la reproduction et à la publication.  
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Instrument de recherche : répertoire numérique simple.  

 

Traitement final : oui, 2000. 
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P069 Fonds John Holliday. – [19-]. – 1,5 cm de documents textuels. 

 

Notice biographique :  

 

John Holliday naît en 1823 en Écosse, il se lance vers l’aventure lorsqu’il est âgé 

d’environ 26 ans et décide de s’installer en terre pratiquement inoccupée, c’est-à-dire à la 

Rivière Moisie. Il fait rapidement sa marque auprès des quelques marchands déjà installés 

en devenant l’agent d’Alexandre Fraser. Il apprend ainsi les facettes du commerce du 

saumon. De plus, M. Holliday se fait construire une immense maison à la Rivière Moisie 

et cette action le lance directement sur le chemin du commerce. En effet, sa maison 

devient « le quartier général de l’entreprise dont il devient copropriétaire l’année 

suivante »1. Cette compagnie portera le nom de Fraser et Holliday Company et gardera ce 

nom jusqu’en 1891 lorsque M. Holliday décède et que ses deux fils, John T. et James 

Holliday, décident de prendre la relève en fondant la Holliday Brothers Company. 

 

Historique de la conservation  

 

Bien que contenant peu d’informations, le fonds est nécessaire, car il est corollaire au 

fonds P068 Fonds Holliday Brothers Company. 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds contient peu de documents, mais ces documents sont significatifs. Ils témoignent 

de la Fraser et Holliday Company et du fait que M. Holliday et M. Fraser ont été les 

principaux responsables du ravitaillement des Indiens de la Rivière Moisie. De plus, 

certains documents nous informent sur quelques facettes de la vie privée de M. Holliday. 

Le fonds se divise en trois séries qui sont : la Compagnie Fraser et Holliday ([18-]-1890), 

l’approvisionnement des Indiens de la Rivière Moisie ([18-]-1877) et Vie privée ([18-]). 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions s’appliquent à la reproduction et à la publication.  

 

Instrument de recherche : répertoire numérique simple. 

 

Traitement final : oui, 2000. 

                                              
1 FENETTE, Pierre. « Héritage du saumon : l’histoire et l’héritage nord-côtier de la 

famille Holliday », dans La Revue d’histoire de la Côte-Nord, Société historique de la 

Côte-Nord, Baie-Comeau, numéro 24-25, septembre 1997, p. 29 
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P070 Fonds Malcolm Holliday. – [19-]. – 9 (0,3 ml) documents textuels. – 2 

photographies. 

 

Notice biographique :  

 

Malcolm est né en 1879 et a baigné toute son enfance dans un univers de pêche au 

saumon, de bateau… étant donné que son père, John Holliday, a été un des pionniers du 

commerce du saumon et que deux de ses frères aînés ont pris la relève du paternel. Cet 

univers a contribué à éveiller son intérêt pour la pêche et l’exploitation de cette denrée 

qu’est le saumon. En effet, lorsque la compagnie Holliday Brothers quitte le commerce, le 

jeune frère décide de racheter les droits de pêche. Il retourne donc s’installer à la Rivière 

Moisie, appelée à cette époque tout simplement Moisie, et devient un membre actif dans 

la population. En fait, il est un de ceux qui ont fait en sorte que le téléphone puisse être 

fonctionnel à Moisie et à Sept-Îles. De plus, il a été « surintendant du Moisie Salmon 

Club »1. Malcolm Holliday est décédé en 1936 à la Rivière Moisie. En somme, Malcolm 

Holliday a contribué à l’héritage qu’il nous est permis de découvrir aujourd’hui. 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds contient peu de documents, mais ceux-ci peuvent constituer un premier niveau 

de recherche. Il témoigne d’une partie de la vie professionnelle de M. Malcolm Holliday 

dans le sens où on y découvre qu’il a été garde-pêche à la Rivière Moisie. De plus, le 

fonds contient des documents recueillis par M. Malcolm Holliday qui nous informent sur 

ses intérêts. Le fonds se divise en 3 séries qui sont : Vie professionnelle (1931-1934), 

Photographies ([19-]) et Bibliothèque (1909). 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication :  

Certaines restrictions s’appliquent à la reproduction et à la publication.  

 

Instrument de recherche : répertoire numérique simple. 

 

Traitement final : oui, 2000. 

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

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

Nord, Baie-Comeau, numéro 24-25, septembre 1997, p. 33. 
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P071 Fonds Marc-André Hallé. – 1979-1982. – 2 vidéocassettes (1 h : 2 min : 1 s) : 

3:4. 

 

Notice biographique :  

 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds contient deux vidéocassettes réalisées par le donateur du fonds. Il s’agit de films 

réalisés à Forestville dans les années 1979 et 1982 ayant pour titre respectivement : Une 

nuit à passer en enfer et Un fonds de toile grise.  

 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

 

Instrument de recherche : inventaire. 

  

 

Traitement final : non. 
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P072 Fonds Réal Ouellet. - 1936-1992. – env. 0,60 mètre linéaire de documents 

textuels. – 146 documents photographiques. – 1 document iconographique. – 1 carte. 

 

Notice biographique : 

 

M. Réal Ouellet est né le 6 mars 1936 à Baie-des-Sables de Pierre-Paul Ouellet et de 

Gérardine Pelchat. Il épouse Carmen Savard le 31 janvier 1963 à Saint-Jean-de-

Cherbourg. 

 

En 1957, M. Ouellet travaille pour la compagnie QNSP installée à Franquelin où il est 

draveur. À partir de 1958, il travaille en protection des forêts contre le feu plus 

précisément pour l’Association protectrice des forêts Laurentiennes et occupera divers 

postes sur la Côte-Nord soit : Clarke city, Pentecôte, lac St-Anne, lac Rond, lac 

Alexandre, Gagnon et Baie-Comeau.  

 

En 1972, il travaille à la Société de conservation des forêts. Cet organisme créé par le 

ministère prend les responsabilités de l’ancienne Association et assure le même mandat en 

protection des forêts. Il y occupera deux fonctions principales soit contrôleur du plan de 

détection aérienne et inspecteur-chef jusqu’en 1992. 

 

Peu après sa retraite, il devient membre de la Société historique de la Côte-Nord en 1996 

où il deviendra vice-président du conseil d’administration en 1998-1999. Il participera à 

divers projets telle la création du bulletin aux membres Dans l’Temps. Il décède le 2 

septembre 2000 à Baie-Comeau. 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds témoigne du travail accompli par M. Ouellet au sein de l’Association des feux 

de forêt et de la Société de conservation de la Côte-Nord. Il contient des notes de cours de 

son passage à l’École de protection des forêts de Duchesnay, ainsi que des photographies 

de groupe. De plus, il inclut des manuels de documentation relative à la protection des 

forêts et à la météorologie.  

 

Le fonds contient également des documents photographiques qui illustrent les différentes 

régions où M. Ouellet a œuvré pour la prévention des feux de forêts. Nous retrouvons des 

photographies de Gagnon, du Labrador, de Pentecôte, de Clarke City et de Baie-Comeau. 

Le fonds témoigne également des loisirs qui intéressaient M. Ouellet tel des références 

généalogiques. En somme, le fonds témoigne de la vie professionnelle et de la vie 

personnelle de M. Ouellet en nous faisant vivre ses intérêts.  

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 
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Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 
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P073 Fonds Charles-Henri Jourdain. – 1969-[1979]. – 68 pièces de documents 

photographiques ; cartes mortuaires et positifs : coul. et n&b. 

 

Notice biographique :  

 

M. Charles-Henri Jourdain est né de Léon Jourdain et Marie-Ange Moreau en 1935 aux 

Îlets Caribou, près de Baie-trinité. Il est descendant de la célèbre famille Jourdain des Îlets 

Caribou. Il quitte l’école très tôt et tarde à se marier. Il s’unit finalement avec Marie-Ange 

Moreau. Ils n’ont pas d’enfant et s’installent à Baie-Comeau. D’ailleurs, ils y vivent 

toujours aujourd’hui.  

Dès les années 1960, il travaille pour l’Association protectrice des forêts laurentiennes ou 

la Laurentian  forest protective association Ltd  qui est, en fait, l’office de la protection 

des forêts de la Côte-Nord du Ministère des terres et forêts. En 1972, cet organisme 

devient la Société de conservation de la Côte-Nord qui possède plusieurs bureaux dans la 

région. Monsieur Jourdain est affecté au bureau de Baie-Comeau en tant qu’inspecteur et 

reste à ce poste jusqu’en 1990.   

 

Entre 1968 et 1969, débute le projet de construction de la route Manic V-Gagnon initiée 

par Hydro-Québec. Lors de ces travaux, il est inspecteur pour la Société de conservation 

de la Côte-Nord et a pour tâche d’assurer la prévention pour la protection des forêts 

contre le feu. Selon la datation derrière les pièces photographiques et les archives de Réal 

Ouellet, lui-même inspecteur en chef de la société, M. Jourdain a fait la surveillance du 

brûlage dirigé des billots de bois récupérés et des déchets de coupe, des années 1975 à 

1979. En effet, le rapport annuel de 1977-1978 mentionne le projet de l’enlèvement et le 

brûlage des bois flottants exécutés par l’entreprise Proulx & Proulx, sur la rivière 

Manicouagan en amont du barrage Manic III. (Fonds Réal Ouellet : Rapport annuel 1977-

1978, p. 45) 

 

Historique de la conservation : 

 

Ce fonds d’archives a été cédé par M. Charles-Henri Jourdain qui en a fait don au Centre 

agréé d’archives privées de la Société historique de la Côte-Nord en 2000. 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds d’archives témoigne de la construction de la route Manic V-Gagnon à la fin des 

années 1960 et dans les années 1970 et des techniques de prévention utilisées par le 

Ministère des terres et forêts aujourd’hui, la Société de conservation de la Côte-Nord, 

pour les chantiers de brûlage dirigé. Ce moyen est, encore aujourd’hui, un outil de gestion 

pour la régénération de la végétation. Également, il témoigne des formations suivies par 

les employés de l’Association protectrice des forêts laurentiennes à la fin des années 

1960. De plus, il témoigne de Baie-Trinité, des familles Jourdain, Chouinard et Lebel.  
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Le fonds d’archives contient des pièces photographiques qui témoignent de la vie 

professionnelle de Monsieur Charles-Henri Jourdain, en tant qu’inspecteur à la Société de 

conservation de la Côte-Nord de 1969 à 1979, de la formation qu’il a suivi en tant 

qu’employé de cet organisme et de souvenirs de famille. Le fonds contient trois dossiers 

dont les titres ont été basés sur leur contenu : le P073/001 Brûlages dirigés, P073/002 

Formation et P073/003 Souvenirs. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : Répertoire numérique. 

 

Traitement final : oui, 2008. 
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C074 Collection Bernard Landry. – [1884-19-]. – 1,30 mètre linéaire de documents 

textuels. – 53 pièces de documents sonores; 33 tours, 31 heures. 

 

Notice biographique :  

 

 

 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds contient une copie des écrits de Mgr Labrie, fondateur de la Ville de Hauterive 

en 1956, il s’agit de : Écrits de Mgr Labrie; extraits des annales de la propagation de la 

foi (1957-1964) et de la Revue Univers (1965-1968). De plus, le fonds contient les livres 

de comptes et les index alphabétiques des clients du magasin général dont la direction a 

été assumée par Alfred Vigneault et Émilien Landry des années 1884 à 1948. Finalement, 

la collection d'archives s'est enrichie d'un premier versement des recherches que M. 

Landry a effectué sur Gilles Vigneault donc d'une partie de la documentation amassée sur 

ce dernier soit des 33 tours ainsi que des livres écrits par M. Vigneault et sur M. 

Vigneault. 

 

 

 

Restriction régissant la consultation, la reproduction et la consultation : 

Certaines restrictions peuvent s'appliquer à la reproduction et à la publication.  

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non (d'autres versements à prévoir) 
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P075 Fonds J. Gaston Michaud. – 1998-2002. – 5 (0,2 ml) documents textuel. - 1 

document iconographique.  

 

Notice biographique :  

 

 

 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds témoigne de la création de calendriers fait par M. J. Gaston Michaud en 

collaboration avec M. Gilles Desgagné. Les calendriers témoignent de paysages de Baie-

Comeau et une pensée suit chacune de ces photographies.  

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer pour la reproduction et la publication (photographie). 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 
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P076 Fonds Journal Nouvelle d’icitte. – 1981-1999. – 30 cm de documents textuels. 

 

Histoire administrative :  

 

 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds témoigne du journal communautaire de Sainte-Anne-de-Portneuf, municipalité 

nord-côtière. Il contient les journaux « Nouvelles d’Icitte » des années 1981 à 1999. 

 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer pour la reproduction et la publication.  

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non (autres versements possibles). 
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P077 Fonds Troupe Tiguedou Pac-Sac. – [1988-1994?]. – 10 (0,05 ml) documents 

textuels. – 10 documents iconographiques.  

 

Histoire administrative :  

 

La troupe Tiguedou Pac Sac était une troupe de théâtre jeunesse. Elle fut fondée en 1977 

par trois sœurs, Nicole, Denise et Thérèse Fournier. Tiguedou Pac Sac visait à 

promouvoir et sensibiliser le milieu à l'art théâtral ainsi qu’à donner aux enfants les outils 

nécessaires pour mieux grandir. Elle offrait aussi des ateliers d'expression dramatique et 

du théâtre sur commande. Ses productions faisaient la tournée partout au Québec, mais 

leurs activités étaient centrées à Portneuf-sur-mer. Ses spectacles dans la région 

permettaient aux Nord-Côtiers de connaître et aimer le théâtre. Elle est la première troupe 

à présenter la pièce « Les lunes de Wichikapache » de Claude Champagne en 1993. 

Plusieurs comédiens ont passé par la troupe dont Josée Girard, qui dirige la troupe La 

Chant’Amuse à Baie-Comeau. On compte parmi ses réalisations « Pâté de campagne », 

« Pleine lune », « Barbots » et plusieurs autres créations et adaptations. 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds témoigne des activités théâtrales de la Troupe Tiguedou Pac-Sac. Cette troupe 

fait du théâtre d’été principalement à Tadoussac, mais également monte des pièces de 

théâtre jeunesse pour les écoles. Nous retrouvons dans ce fonds d’archives, des affiches 

publicitaires, des dépliants explicatifs sur les pièces et sur les ateliers promotionnels 

offerts par la troupe, des billets de théâtre et des brochures.  

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer pour la reproduction et la publication. 

 

Instrument de recherche : Répertoire numérique 

 

Traitement final : oui, 2012. 
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P078 Fonds Productions l’Accroche-Cœur. - [1981-1983?]. - 1 (0,05 ml) document 

textuel. - 2 documents iconographiques. 

 

Histoire administrative :  

 

L’organisme Les Productions l’Accroche-Cœur existe depuis 1981, situé à Portneuf-sur-

mer. Il fut fondé trois sœurs, Nicole, Denise et Thérèse Fournier. 

 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds d’archives témoigne de quelques réalisations faites par les Productions 

l’Accroche-Cœur. Il contient une affiche mémo, un calendrier et une revue.  

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer pour la reproduction et la publication.  

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non (autres versements possibles). 
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P079 Fonds Adalbert Bouchard. – 1975-1999. – 1 mètre de documents textuels.  

 

Notice biographique :  

 

 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds témoigne d’une des passions de M. Adalbert Bouchard, qui fut durant plusieurs 

années un ornithologue amateur parcourant la Côte-Nord et relevant les données de ses 

observations. 

 

Le fonds contient des documents textuels, relatant des données ornithologiques prélevées 

sur la Côte-Nord des années 1975 à 1999. À ces documents s’ajoute un inventaire par 

espèces d’oiseaux comprenant l’inventaire de chacune de celles-ci, et ce, des années 1975 

à 1983. 

 

 

Restriction régissant la consultation, la reproduction et la publication : aucune 

restriction. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 
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P080 Fonds Défi en fête. – 1989-1998. – 17 mètres linéaires de documents textuels. - 7 

562 pièces de documents iconographiques. – 39 pièces de documents audiovisuels. – 76 

pièces de documents audio. – 22 objets.  

 

Histoire administrative :  

 

 

 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds témoigne de l’existence d’un festival à Baie-Comeau soit celui de Défi en fête. Il 

contient les documents de la fondation de ce festival donc les documents administratifs, 

mais également les documents spécifiques à ce festival tel, programmation de l’année, 

invités, jeux, records… Et ce, jusqu’à sa dernière année d’existence 1998. Nous avons 

donc un fonds complet d’une activité fort populaire qui a eu lieu à Baie-Comeau, dans le 

parc des pionniers et qui ralliait une grande majorité de la population et également les 

sorties familiales, et ce, 9 années consécutives.  

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 
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P081 Fonds Conseil régional de développement de la Côte-Nord. - [1969-1992]. – 15 

mètres de documents textuels. 

 

 

Histoire administrative :  

 

Le Conseil régional de développement de la Côte-Nord(CRD) fut fondé en 1966. En 2003, 

il devenait le Conférence régionale des élus de la Côte-Nord (CRÉ. 

 

 

 

 

 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds témoigne de la vie du CRD mais surtout des actions prises pour développer la 

Côte-Nord. On y retrouve des études de faisabilité pour les projets envisagés ainsi que les 

projets qui ont vu le jour. La correspondance avec les différents organismes de la Côte-

Nord. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement : non. 
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P082 Fonds Artistes et Artisans du Corridor. – 1981-1998. - 3 mètres linéaires de 

documents textuels. – 532 documents iconographiques.  

 

Histoire administrative :  

 

 

 

 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds témoigne des activités auxquelles participaient les artistes et les artisans de la 

Côte-Nord. Ces artistes et artisans exposaient pour la plupart leurs œuvres au Corridor, 

local d’exposition réservé à ces derniers. Ainsi, nous retrouvons dans le fonds les 

documents administratifs, mais également les documents spécifiques à ce groupe tel, les 

lieux d’exposition, les artistes invités, leur participation à différents Salons tels le Salon 

des métiers d’art. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 
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P083 Fonds Cyprien Beaulieu. – [19-]. – 1 (0,02 ml) document textuel. – 882 

documents iconographiques.  

 

Notice biographique :  

 

M. Cyprien Beaulieu est né à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup le 1er juin 1921 de David 

Beaulieu, cultivateur, et de Rosa-Anna Rousseau. Il fait ses études primaires à l’école du 

rang ; ses études classiques au Collège St-Alexandre de la Gatineau ; sa philosophie au 

Séminaire de Philosophie de Montréal situé sur Côte-des-Neiges ; sa théologie au Grand 

Séminaire de Rimouski de 1948 à 1950, où il sera ordonné prêtre par Mgr Parent, 

Archevêque de Rimouski, le 19 mai 1951. 

 

M. Beaulieu arrive sur la Côte-Nord en 1951. Il fut d’abord vicaire à Les Escoumins 

jusqu’en 1953 et ensuite à Shelter Bay (Port-Cartier) de 1953 à 1956. Ces postes 

l’appelaient souvent à remplacer les curés dans les chantiers notamment ceux de Shelter 

Bay et Clarke City. Revenu à Hauterive, il est nommé par Mgr Couturier, prêtre sur les 

chantiers. De 1960 à 1976 il officia sur les chantiers d’Outardes 2-3-4 et Manic 5 ainsi 

qu’à celui de Micoua. De retour à Hauterive en 1976, il devient aumônier à l’hôpital de 

Baie-Comeau-Hauterive.  

 

M. Beaulieu, passionné de photographies, a profité de son ministère sur les chantiers pour 

immortaliser l’avènement des barrages et centrales issus du complexe hydro-électrique 

Manic-Outardes.  

 

Historique de la conservation : 

 

Ce fonds d’archives a été acquis directement de M. Cyprien Beaulieu qui en a fait don au 

Centre agréé d’archives privées de la Société historique de la Côte-Nord en 2004. 

 

Portée et contenu 

 

Le fonds contient des documents photographiques rappelant un tournant clé de l’histoire 

de la Côte-Nord et du Québec au niveau hydro-électrique. En effet, il s’agit de la 

construction des barrages hydroélectriques sur la Rivière Manicouagan et sur la Rivière 

Outardes ; Manic 2, Outardes 4, Outardes 3, Manic 3, Manic 5, Outardes 2 et Micoua. 

Chacun des sites de construction renfermaient ce que l’on appelait un « village de 

chantier » où toutes les commodités étaient à la portée du travailleur. Les photographies 

font état des activités offertes aux travailleurs, aux chapelles installées sur les sites, au 

paysage que nous retrouvions avant le début des travaux, ainsi que celui que nous 

retrouvions à la fin des travaux. Nous retrouvons également une série de photographies 

représentant des levers de soleil qui ont été pris dans le quartier Saint-Georges à Baie-

Comeau. 
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Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : Répertoire numérique 

 

Traitement final : oui, 2006. 
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P084 Fonds Gabriel-Yvan Gagnon. – 1994-2001. – 42 mètres de documents textuels. 

 

Notice biographique :  

 

Gabriel-Yvan Gagnon est né à Forestville en 1951, il obtient sa Licence en droit de 

l’Université Laval et en 1976 il est reçu au Barreau de Québec. M. Gagnon a tout d’abord 

été secrétaire particulier du ministre des Transports du Québec de 1977 à 1978 pour 

ensuite être greffier et directeur du contentieux à la Ville de Baie-Comeau de 1978 à 

1994. Durant ces mêmes années, M. Gagnon était très impliqué au niveau communautaire 

et québécois. En 1994, il amorce sa carrière au niveau politique en étant élu député de la 

circonscription de Saguenay aux élections générales du 12 septembre de cette même 

année. Lors de ce mandat, M. Gagnon a été membre de la Commission de l’agriculture, 

des pêcheries et de l’alimentation du 30 novembre 1994 au 10 avril 1997, membre de la 

Commission de l’aménagement et des équipements du 12 mars 1996 au 10 avril 1997, 

président de la séance du 12 mars 1996 au 28 octobre 1998, membre de la Commission de 

l’aménagement du territoire du 10 avril 1997 au 28 octobre 1998 et adjoint parlementaire 

du ministre responsable de la région de la Côte-Nord et secrétaire régional de cette région 

du 4 mars 1998 au 28 octobre 1998. Il est réélu le 30 novembre 1998 pour un deuxième 

mandat où il sera, adjoint parlementaire du ministre de l’Environnement à partir du 28 

janvier 1999, membre de la Commission des transports et de l’environnement à partir du 

4 mars 1999, membre de la Commission de l’aménagement interparlementaire Québec-

Haïti (CPIQH), Section du Québec et membre de la Délégation de l’Assemblée nationale 

pour la coopération interparlementaire (DANCI). M. Gagnon se retire de son poste de 

député le 16 septembre 2001 pour un nouvel emploi au sein de la Ville de Baie-Comeau 

au poste de Directeur au développement. 

 

Portée et contenu : 

 

Le fonds témoigne de l’ensemble des documents et dossiers constitués par M. Gabriel-

Yvan Gagnon en sa qualité de député du comté de Saguenay à l’Assemblée nationale du 

Québec. En fait, il s’agit des dossiers qui ont fait l’objet d’intervention de sa part.  

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions s’appliquent aux trois niveaux. 

 

Instrument de recherche : plan de classification de la secrétaire de M. Gagnon. 

 

Traitement final : non. 
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P085 Fonds Petit théâtre de Baie-Comeau. – 1938-[ca 1965]. – 7 cm de documents 

textuels. – 57 photographies. – 7 plans. – 5 pièces iconographiques. 

 

Notice biographique :  

 

Le Petit théâtre de Baie-Comeau est fondé en novembre 1938, sous l’initiative de J. A. 

Marier, par un groupe de paroissiens. D’abord localisée au Théâtre-Arcade, puis à la salle 

paroissiale de Baie-Comeau, la troupe a pour but d’offrir un amusement sain à la 

population tout en aidant les œuvres de bienfaisance. Le Petit théâtre présente plusieurs 

comédies, pièces et opérettes, jouées par la population, dont : Les terreurs de l’oncle 

Berluron (1939), Un duel à l’étouffée (1939), Consultations gratuites (1939), L’anglais 

tel qu’on le parle (1939), La leçon de chant (1939), Durand & Durand (1941), La 

marraine de Charley (1942), La chapeau de paille d’Italie (1942), The Bath-Room Door 

(1943), Camp 13 (1943), Les suites d’un premier lit (1943), Mon bébé (1944). Après une 

période morte de 15 ans (1945 à 1960), le Petit théâtre reprend ses activités pour quelques 

années encore, jusqu’au milieu des années 1960, et présente les pièces suivantes : 

Bousilles et les justes ([ca 1961]), Sonnez les matines (1961) et Tribulations nocturnes 

([ca 1965]). Gratien Gélinas et Jean Duceppe avaient assisté à la première baie-comoise 

de Bousille et les justes. La troupe s’éteint vers 1966-1967. 

 

Historique de la conservation  

 

Le spicilège (« scrapbook ») est une création de J.A. Duchesneau alors qu’il jouait au sein 

de la troupe de théâtre. En 1963-1964, Roger Côté, également comédien au Petit théâtre, 

en prit possession et continua d'enrichir le document. En 1999, il le donne à la Société 

historique de la Côte-Nord aux fins de conservation et de documentation. 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds témoigne des activités théâtrales du Petit théâtre de Baie-Comeau. Il contient 

majoritairement de la correspondance, des photographies et des programmes. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : inventaire descriptif des pages. 

 

Traitement final : oui, 2000. 
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P086 Fonds Dave Beaulieu. – 1950-1960. – 4 pièces de documents photographiques.  

 

Notice biographique :  

 

 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds témoigne de trois équipes de base-ball et d’une équipe de hockey qui ont été en 

action durant les années 1950, 1955, 1956 et 1960. Les équipes de base-ball évoluaient 

sur le terrain de balle Laval. Les photographies sont partiellement identifiées.  

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non  
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C087 Collection Jean-Paul Montigny. – [1940-1987]. – 16 pièces de cartes et plans. – 

30 cm de documents textuels.  

 

Notice biographique :  

 

 

 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds témoigne des différents dossiers qui ont intéressé M. Montigny durant sa 

carrière. Il contient également des documents sur la Ville de Baie-Comeau tel que des 

cartes et plans.  

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non 
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P088 Fonds René Dupuy– 1920-1945. – 11 documents textuels. – 210 pièces de 

documents photographiques : 176 photographies, 34 négatifs.  

 

Notice biographique :  

 

René Dupuy est né le 14 juin 1911 à Montréal et est décédé à Montréal en 1988. Le 5 août 

1940, il épouse Gabrielle Maltais. De cette union naissent deux enfants : Louise et 

Françoise. Il débute ses études au collège Notre-Dame de Montréal (1919-1923) puis au 

collège classique de Saint-Jean (1923-1930) et poursuit ses études en génie civil à l’École 

Polytechnique de Montréal (1930-1935). Par la suite, il suit des cours de technique en 

inspection d’avions en Angleterre (1939). Après ses études, il obtient un BA en Sciences 

et un B.Sc.A. en génie civil. En 1936, il entre à l’emploi de la Quebec North Shore Paper 

Company jusqu’en 1939. Parallèlement à ses activités professionnelles, il est passionné de 

photographie.  

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds d’archives témoigne des différentes étapes de la construction de la ville de Baie-

Comeau et de l’Ontario Paper Company (mieux connu sous le nom de QNS et 

aujourd’hui Abitibi Consolidated) qui est d’ailleurs à l’origine de la construction de Baie-

Comeau. 

 

Le fonds se compose des séries suivantes : Débuts de la ville de Baie-Comeau et Vie 

privée. 

 

Restriction régissant la consultation, la reproduction et la publication : aucune. 

 

Instrument de recherche : répertoire numérique simple. 

 

Traitement final : oui, 2003. 
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P089 Fonds Comité de Vigilance Manicouagan. – 1990-1999. – 9,30 mètres linéaires de 

documents textuels. – 37 documents audiovisuels. - 27 pièces de documents 

photographiques.  

 

Histoire administrative :  

 

 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds témoigne de ce qui a été mis en œuvre pour sensibiliser la population à la 

sécurité de la destruction des BPC, aux moyens envisagés pour leur destruction, aux 

études de faisabilité d’un tel projet et aux impacts écologiques pouvant résulter d’une telle 

destruction.  

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 
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C090 Collection Michel Tessier. – [1904-1949]. – 29 pièces de cartes et plans. 

 

Notice biographique :  

 

 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds contient des cartes topographiques utilisées par la Quebec North Shore Paper 

Company. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 
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C091 Collection Arthur Foster. – 1937. – 1 document textuel.  

 

Notice biographique :  

 

M. Foster a vécu à Baie-Comeau durant la construction de la ville. Cependant, nous ne 

connaissons pas le temps réel de sa citoyenneté baie-comoise. Nous pouvons cependant 

affirmer que M. Foster est le dernier actionnaire de la Taverne Aux Amis, première 

taverne de la ville de Baie-Comeau n’existant plus aujourd’hui.  

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds témoigne de la charte de la Taverne aux Amis.  

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication.  

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 
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P092  Fonds Association forestière de la Côte-Nord Inc. – 1953-1994. – 1,54 mètre de 

documents textuels. – 117 photographies. 

 

Histoire administrative :  

 

L’Association Forestière de la Côte-Nord Inc. est un organisme à but non lucratif 

légalement constitué depuis décembre 1955 qui installe son siège social à Hauterive. Elle 

a comme objectif premier de sensibiliser le public au patrimoine forestier. Elle est affiliée 

à l’Association forestière québécoise, fondatrice des Clubs 4-H et de la revue Forêt 

conservation. Consciente de son rôle d’éducation populaire, l’Association forestière 

collabore annuellement à la Semaine de l’arbre et des forêts et organise des tournées 

annuelles d’éducation à la conservation du milieu naturel dans les écoles primaires de la 

Côte-Nord. Afin de financer ses activités, l’Association forestière fonctionne grâce à des 

subventions gouvernementales, les meilleurs appuis proviennent du Ministère de 

l’Énergie et des Ressources anciennement ministère des Terres et Forêts et possiblement 

devenu ministère des Ressources naturelles. 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds d’archives témoigne de la gestion administrative et de la gestion des activités 

spécifiques de l’Association Forestière de la Côte-Nord Inc. Ses efforts sont surtout axés 

sur l’éducation populaire auprès des jeunes du primaire du 2e cycle (4e, 5e et 6e année) et 

non seulement dans la région relative à son siège social, mais sur tout le territoire nord-

côtier. 

Le fonds se compose des séries suivantes : Ressources administratives, Ressources 

financières, Ressources informationnelles, Relations internes et externes, Recrutement et 

promotion, Législation et affaires juridiques, Projets de l’Association forestière de la 

Côte-Nord Inc., Service de vente de cartes topographiques. 

 

Restrictions à la consultation, à la reproduction et à la consultation : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la consultation. 

 

Instruments de recherche : répertoire numérique simple et inventaire descriptif des 

photographies. 

 

Traitement final : oui, 2002. 
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P093 Fonds Robertine Barry. – [1876]-1951. – 0,119 mètre linéaire de documents 

textuels. – 13 pièces de photographie ; n&b, 2 ½ x 3 ¾ pouces ou plus grand. 

 

Notice biographique :  

 

Robertine Barry est née à l’Île Verte, Bas-Canada, le 26 février 1863. Fille de John 

Edmund Barry et d’Aglaée Rouleau. Elle fait ses études primaires à l’école élémentaire de 

Les Escoumins de 1868 à [1878]. En cette même année et suite au déménagement de sa 

famille, Robertine entre comme pensionnaire au couvent Jésus-Marie à Trois-Pistoles. De 

1880 à 1882, elle sera pensionnaire chez les Ursulines de Québec où ses travaux seront 

édités dans le journal des étudiantes « L’écho du cloître ». Elle obtient son diplôme en 

1882. 

En 1891, elle signe sous le pseudonyme Françoise ses premiers articles dans la Patrie de 

Montréal, articles qui traitent de l’éducation. S’en suivront trois contes qui seront, plus 

tard publiés dans la première œuvre de Françoise : Fleurs Champêtres. De 1891 à 1900, 

Françoise écrit à toutes les semaines sa « Chronique du lundi ». En 1900, 87 de ces 

articles seront d’ailleurs publiés à compte d’auteur dans un recueil intitulé « Chroniques 

du lundi ». Elle quitte la Patrie en 1900 en laissant à ses lecteurs une série de lettres 

écrites lors de son séjour à l’Exposition universelle de Paris, elles sont intitulées « Lettre 

de Françoise ». Pendant ce temps, Françoise écrit également dans la page féminine du 

journal le Coin de Franchette (1897 à 1898) et Causerie fantaisiste (1898-1900). 

Françoise écrit aussi des articles pour diverses autres publications : le Coin du feu, le 

Bulletin, le Franc Parler, la Femme, la Revue populaire, Revue canadienne, le Samedi, 

l’Album universel, la Kermesse, la Charité, l’Almanac du Peuple, la Revue nationale et la 

Feuille d’érable.  

En 1902, Françoise fonde sa propre revue bimensuelle intitulée le Journal de Françoise sa 

publication se fera jusqu’en 1909. De nombreuses personnalités y ont signées des articles 

tel que : Laure Conan [Félicité Angers], Joséphine Dandurand, Marie Guérin-Lajoie 

[Lacoste], Juliette Adam, Émile Nelligan, Louis Fréchette, Albert Lozeau, Jules 

Claretie… Outre sa carrière journalistique, Françoise s’intéresse à l’action sociale et 

donne de nombreuses conférences. Elle est également demandée pour représenter le 

Canada dans divers événements prestigieux tel que l’Exposition universelle de Paris 

(1900) avec Joséphine Dandurand, le Congrès international des femmes (1900), 

l’Exposition universelle de Milan (1906). Elle reçoit en 1904, le titre d’officier 

d’académie par le gouvernement Français. Finalement, elle est nommée inspectrice du 

travail féminin dans les établissements industriels en 1909. Elle décède prématurément le 

7 janvier 1910 à Montréal. 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds d’archives contient des documents photographiques et textuels qui témoignent 

de la famille de Robertine ainsi que de sa carrière. Le fonds d’archives contient trois (3) 
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séries dont les titres ont été basés sur leur contenu : Vie familiale, Vie littéraire – 

journaliste, écrivaine et conférencière et Hommages et reconnaissances. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à l’une ou l’autre des pièces de ce fonds d’archives. 

 

Instrument de recherche : Répertoire numérique. 

 

Traitement final : oui, 2008 
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P094 Fonds Joseph Brière. – 1907-1914. – 0,01 mètre de documents textuels.  

 

Notice biographique :  

 

Le père Joseph Brière est l’une des cinq pères français à s’être succédé sur la Côte-Nord 

pour répondre aux besoins religieux de la population blanche et autochtone. Il est allé au 

Noviciat avant les années 1907 à 1908. Il a écrit ses impressions sur différentes valeurs 

inculquées par la religion catholique. Par ces écrits, il nous communique également ses 

propres valeurs face à la foi catholique. Il fut prêtre-missionnaire à Rivière St-Jean de 

1912 à 1915. Puis, on l’envoie à Bersimis de 1915-1919. En 1917, il commence la 

construction de l’église de Notre-Dame de Betsiamites, qui pendant longtemps sera 

considérée comme la deuxième plus belle église de la Côte-Nord, tout juste derrière 

l’Église Ste-Amélie de Baie-Comeau. En 1918, il fait construire l’église de Pointe-aux-

Outardes, l’une des missions sous sa garde. De 1919 à 1920, on le retrouve au Havre-St-

Pierre, De 1920 à 1921, il fut dans la paroisse de St-Cœur de Marie à Sept-Îles. 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds témoigne d’écrits de M. Brière lors de son Noviciat vécu de 1907 à 1908. Ces 

écrits s’étendent jusqu’en 1914.  

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à l’une ou l’autre des pièces de ce fonds d’archives. 

 

Instrument de recherche : Répertoire numérique. 

 

Traitement final : oui, 2016. 
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C095 Collection Paul-Émile Jean. – [20-]. – 1 document textuel. 

 

 

Notice biographique :  

 

 

 

 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds contient un historique du Colonel McCormick, fondateur de la Ville de Baie-

Comeau. 

 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à l’une ou l’autre des pièces de ce fonds d’archives. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 
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P096 Fonds Blanche Boudreau. – [20-]. – 4 pièces de document iconographique.  

 

 

Notice biographique :  

 

 

 

 

 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds contient quatre photographies de résidents de Baie de la Trinité, aujourd’hui 

Baie-Trinité, M. Ambroise Bilodeau et Calixte Thibeault ainsi qu’une photographie de la 

bénédiction de la croix du North Shore aux Îlets Caribou. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à l’une ou l’autre des pièces de ce fonds d’archives. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 
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C098 Collection Guy Audoir de Valter. – [1929]. – 5 documents photographiques. – 1 

document filmique; 16mm. 

 

Notice biographique :  

 

 

 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds témoigne des premières constructions qui ont eu lieu à Baie-Comeau en 1929. 

Ces constructions ont été la route du quai et le quai.  

  

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à l’une ou l’autre des pièces de ce fonds d’archives. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 
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P099 Fonds Multi-projets. – 1988-1994. – 2,30 mètres de documents textuels.  

 

Histoire administrative :  

 

 

 

 

 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds témoigne des différentes recherches effectuées par Multi-projets agissant comme 

firme-conseil. Elle a d’ailleurs été la firme-conseil lors de la demande d’agrément de la 

Société historique de la Côte-Nord.  

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à l’une ou l’autre des pièces de ce fonds d’archives. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 
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P100 Fonds Cape. 1984-1998. – 12 mètres de documents textuels. – 121 pièces de 

documents iconographiques. – 5 vidéocassettes. – 3 documents sonores.  

 

 

Histoire administrative :  

 

L’organisme Corporation d’amélioration et de protection de l’environnement est fondé en 

1995. Il cesse d’exister en 2000. 

 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds témoigne de l’existence de la Cape (Corporation d’amélioration et de protection 

de l’environnement) comme organisme protecteur de l’environnement. En plus de 

témoigner de son administration, le fonds témoigne également des projets 

environnementaux entrepris par la Cape.  

 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à l’une ou l’autre des pièces de ce fonds d’archives. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 
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P101 Fonds Albert Audet. – 1946-1948. – 13 pièces de documents photographiques. 

 

Notice biographique :  

 

M. Alfred Audet est né le 10 octobre 1923 à Saint-Irénée, dans Charlevoix, de Ludger 

Audet et Anaïsse Bouchard, tous deux de Saint-Joseph-de-la-Rive. Dans les années 1940, 

M. Audet sera à l’emploi de l’Anglo Pulp and Paper Mills Ltd de Forestville comme 

opérateur de machinerie. Il marie le 28 décembre 1950, à Baie-Comeau, Thérèse Blais. 

Cette dernière est née le 27 janvier 1929 d’Émile Blais et Florence Lapierre résidants 

d’Etamamiou situé dans la MRC Basse-Côte-Nord. Les mariés s’installent à Baie-

Comeau pour y élever leur famille de trois enfants, soit deux filles et un garçon. À la fin 

de sa vie, M. Alfred Audet séjourne quelques années à l’Oasis des pionniers. Il meurt à la 

Vallée des Roseaux, le 24 mars 2003 à l’âge de 79 ans. 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds contient des documents photographiques qui témoignent du développement de 

l’exploitation forestière, soit la mécanisation de la coupe de bois après la Deuxième 

Guerre Mondiale. Également, il atteste de l’évolution de la compagnie Anglo Canadian 

Pulp and Paper Mills Ltd. de 1946 à 1948 qui exploita les ressources forestières de la 

Côte-Nord de 1937 à 1960, plus précisément à Forestville. C’est en 1944 que l’entreprise 

implanta la mécanisation de la coupe de bois. Les pièces témoignent de la diversité de 

l’équipement mécanisé utilisé pour la coupe de bois et le sciage.  

 

Le fonds contient un dossier de le titre a été basé sur son contenu : C101/001 Anglo Pulp 

and Paper Mills Ltd. (1946-1948). 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à l’une ou l’autre des pièces de ce fonds d’archives. 

 

Instrument de recherche : Répertoire numérique. 

 

Traitement final : oui, 2008. 
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P102 Fonds CHLC. – 1984-1999. – 5,30 mètres de documents textuels. 

 

 

 

Histoire administrative :  

 

 

 

 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds contient les dépêches de la radio CHLC des années 1984 à 1999. Il est donc 

composé des nouvelles générales et des nouvelles du sport, de plus, le bilan de chacune 

des années fait également partie du fonds.  

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à l’une ou l’autre des pièces de ce fonds d’archives. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 
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P103 Fonds Richelieu. – 1957-1997. – 1 mètre de documents textuels. – 798 pièces de 

documents iconographiques. 

 

 

Histoire administrative :  

 

 

 

 

 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds témoigne des événements importants du Club Richelieu. Des spicilèges ont été 

créés et révèlent par leur contenu des faits importants et historiques du Club. 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à l’une ou l’autre des pièces de ce fonds d’archives. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 
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P104 Fonds Jeux du Québec. – 1992-1993. – 8,25 mètres de documents textuels. 

 

Histoire administrative :  

 

 

 

Portée et contenu :  

 

C’est la première fois que Baie-Comeau recevait les athlètes de toutes les régions de la 

province pour la finale provinciale. Les documents témoignent des activités de 

préparation et de réalisation de cet événement majeur.  

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à l’une ou l’autre des pièces de ce fonds d’archives. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 
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P105 Fonds Journal Le Large. – 1984-1990. – 2,60 mètres de documents textuels. – 61 

pièces de documents photographiques. 

 

 

Histoire administrative :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds témoigne de la création d’un journal communautaire comme outil d’information 

culturelle pour la population baie-comoise.  

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à l’une ou l’autre des pièces de ce fonds d’archives. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 
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P106 Fonds Luc Roy. – 1936-1996. – 546 pièces de documents iconographiques.  

 

 

Notice biographique :  

 

 

 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds témoigne de certaines activités qui se sont déroulées dans la ville de Baie-

Comeau ainsi que de quelques faits divers qui ont eu lieu en cette même ville.  

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à l’une ou l’autre des pièces de ce fonds d’archives. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 
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P107 Fonds Club d’ornithologie de la Manicouagan. – 1983-1998. – 0,30 mètre de 

documents textuels.  

 

 

Histoire administrative :  

 

 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds témoigne des décisions prises par le Club par ses procès-verbaux de conseil 

d’administration, de conseil exécutif et d’assemblée annuelle.  

 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à l’une ou l’autre des pièces de ce fonds d’archives. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 



Guide de dépôt, SHCN, 4e édition 2018 142 

P108 Fonds Chambre de commerce de Baie-Comeau. – 1956-1999. – 0,60 mètre 

linéaire de documents textuels.  

 

Histoire administrative :  

 

 

 

 

 

 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds témoigne de quelques actions prises par la Chambre de commerce de Baie-

Comeau. Il inclut surtout des mémoires qui ont été créés par la Chambre de commerce 

lors de l’étude d’un projet touchant Baie-Comeau. De plus, il fait état d’une 

correspondance assez abondante qui touchait ces études. Voici les principaux sujets sur 

lesquels la chambre de commerce s’est penchée, Parc industriel, mouvement pour la vie, 

scierie Tanit, fusion, navigation de plaisance, comité d’affaires municipales, Carrefour 

des aînés, assainissement des eaux, fêtes du cinquantenaire de Baie-Comeau. 

 

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication : Certaines 

restrictions peuvent s’appliquer à l’une ou l’autre des pièces de ce fonds d’archives. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non. 
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C109 Collection cartes postales sur la Côte-Nord. – 1938-[1999]. – 91 cartes postales. 

 

Histoire administrative :  

 

La Société historique de la Côte-Nord est établie à Baie-Comeau depuis 1947. Elle a été 

fondée, entre autres, par Monseigneur René Bélanger, T.B. Fraser, Paul Provencher, 

Bernard Vinet, le Révérend Père Louis Garnier, le Révérend Père Arthur Gallant et Léon 

Gagnon. Les activités de la Société touchent la muséologie, la généalogie et 

l’archivistique, ce qui contribue à enrichir la mémoire collective. Un centre d’archives a 

développé un mandat spécifique, celui de l’acquisition, la conservation et la diffusion des 

archives d’individus ou d’organismes privés ou publics de la Côte-Nord. En 1995, le 

service d’archives est agréé par les Archives nationales du Québec. 

 

Historique de la conservation  

 

La Collection de cartes postales de la SHCN est une initiative de l’archiviste Julie Roy. 

En mai 1999, une première campagne d’acquisition de cartes postales est amorcée auprès 

du grand public de Baie-Comeau et des environs. Les buts visés par la campagne sont 

d’abord de faire participer la population à la sauvegarde du patrimoine nord-côtier, mais 

aussi de contrecarrer la centralisation des documents à la Bibliothèque Nationale du 

Canada (campagne de février 1999), ce qui appauvrit les centres d’archives régionaux et 

éloigne les gens de leur propre histoire. 

 

Portée et contenu :  

 

La collection de cartes postales permet une récapitulation de l’histoire de la Côte-Nord en 

image. Elle permet de documenter certains champs d’études comme l’architecture, le 

génie civil ou l’aménagement urbain. La collection permet également d’illustrer certains 

thèmes propres à la Côte-Nord comme le transport maritime, les phares, la pêche, les 

villages côtiers, etc. 

 

 

Restrictions à la consultation, à la reproduction et à la publication : 

Certaines restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : inventaire descriptif des cartes postales. 

 

Traitement final : oui, 1999. 
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P110 Fonds CONAC. – copie [entre 1910-1965] -2004. – 0,28 mètre linéaire de 

documents textuels. – 71 pièces de documents iconographiques. – 2 pièces de 

documents architecturaux et cartographiques. – 3 pièces de documents audiovisuels; 

env. 2 heures. – 2 laminés – une médaille en bronze. 

 

Histoire administrative :  

 

Le Comité organisateur des fêtes du 150e anniversaire de naissance de Napoléon-

Alexandre Comeau (CONAC) était un organisme à but non lucratif créé spécialement 

pour l’organisation d’évènements soulignant la contribution de Napoléon-Alexandre 

Comeau sur la Côte-Nord et ailleurs lors de l’année 1998. Initiative de membres de la 

famille Comeau et d’admirateurs du personnage, l’idée fait son chemin depuis un 

moment. Des rencontres d’informations sont faites en 1995 jusqu’à la création officielle 

de l’organisme. Le 19 juin 1995, le CONAC est constitué sous la Loi sur les Compagnies, 

Partie III. Ses objectifs étaient de promouvoir le personnage de Napoléon-Alexandre 

Comeau et de coordonner les évènements soulignant le 150e anniversaire de sa naissance. 

Le 12 janvier 2004, la demande de dissolution de l’organisme est acceptée et prend 

officiellement effet, le 13 mai de la même année. Les surplus accumulés par l’organisme 

sont remis à la Fondation des Arts et de la Culture Comeau. 

 

Portée et contenu :  

 

Les documents de ce fonds d’archives témoignent des divers comités qui ont vu le jour 

pour les fêtes du 150e anniversaire de Napoléon-Alexandre-Comeau. On y retrouve les 

documents administratifs de la corporation, les documents de réunions de chacun des 

comités, les demandes et les actions entreprises pour les fêtes, telle que la demande à la 

Société canadienne des postes de faire un timbre commémoratif en l’honneur de N.-A. 

Comeau, la demande à la ville de Baie-Comeau de nommer l’édifice culturel la Maison 

du patrimoine Napoléon-Alexandre-Comeau.  

 

Restrictions à la consultation, à la reproduction et à la publication : 

Certaines restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : Répertoire numérique. 

 

Traitement final : Oui, 2013. 
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P111 Fonds Dépannage de l’Anse. – 2004. – 1 document audiovisuel. 

 

 

Histoire administrative :  

 

 

 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds d’archives ne contient pour le moment qu’un document, celui de la vidéocassette 

produite à l’occasion du 15e anniversaire du Dépannage de l’Anse. 

 

 

Restrictions à la consultation, à la reproduction et à la publication : 

Certaines restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : aucun. 

 

Traitement final : non (autres versements possibles). 
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P112 Fonds Paris-Gagnon. – 1971-1985. – 1,30 mètre de documents textuels. 

 

Notice biographique : 

 

 

 

 

 

 

Portée et contenu : 

 

Ce premier versement contient des documents amassés par M. Gagnon ou Madame Paris 

lors de leur passage dans différents organismes tel que le CRD. De plus, il contient des 

documents d'informations relatifs à leurs intérêts de recherche. 

 

 

Restrictions à la consultation, à la reproduction et à la publication : 

Certaines restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : inventaire sommaire. 

 

Traitement final : non 
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P113 Fonds Michèle Larrivée. – 1985-2004. – 0,22 mètre documents textuels. – 136 

documents iconographiques. – 7 documents filmiques. – 4 marionnettes. – 7 pochettes. 

 

Notice biographique : 

 

Michèle Larrivée naît à Baie-Comeau en 1958, de Robert Larrivée et Joan Bennett-

Larrivée. Très jeune, elle s’adonne au piano, encouragée par sa mère. Sœur Paquerette est 

son premier professeur de musique. Elle poursuit son apprentissage auprès de Mme 

Thérèse Dumont malgré les difficultés financières de la famille. À 16 ans, elle abandonne 

son éducation musicale pour se consacrer ses études à Québec. Plus tard, elle entre à 

l’Université du Québec à Trois-Rivières en enseignement de la musique, d’où elle ne 

n’obtiendra finalement pas son diplôme. Elle revient à Baie-Comeau pour y enseigner la 

musique. Elle marie Bernard Lavoie en 1983.  

Elle amorce ses premiers cours à l’automne 1985 jusqu’en 1994. Ses cours, destinés aux 

enfants de 3 à 9 ans, initient à la musique par le piano et le jeu. À l’aide de la méthode 

Technics, elle crée différentes activités, jeux et personnages pour faciliter l’apprentissage 

des tous petits. Pour chacune des sessions de cours, les élèves ont la chance de performer 

devant leur famille lors de concerts. 

 

Portée et contenu : 

 

Le fonds d’archives témoigne de l’engagement de Michèle Larrivée dans l’enseignement 

du piano pour les jeunes. Mme Larrivée a également œuvré dans des cours d’initiation 

pour les personnes âgées dans une moindre mesure. Le fonds est constitué de documents 

originaux conçus par Michèle Larrivée pour aider à l’apprentissage de la musique pour les 

enfants en bas âge par différents moyens : marionnettes, contes, jeux, etc. Avant 

d’effectuer la donation, Mme Larrivée a conçu un « scrapbook » retraçant par année les 

activités de ses élèves. 

 

Documents connexes : 

Fonds École de musique Côte-Nord 

 

Restrictions à la consultation, à la reproduction et à la publication : 

Certaines restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : Répertoire numérique. 

 

Traitement final : Oui, 2013. 
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P124 Fonds Jean L’Heureux. – entre 1969-1995. – 0,075 mètre linéaire de documents 

textuels. – 89 pièces de documents iconographiques. 

 

Notice biographique : 

 

M. Jean L’Heureux naît le 2 février 1936, à Joliette. Il est l’un des 8 enfants du couple 

formé par Victor L’Heureux et Claire Léveillé. Il fait ses études classiques au Collège 

Saint-Victor de Beauce. Il arrive sur la Côte-Nord en 1963 où il enseigne au Collège 

classique de Hauterive. Puis, il œuvre comme conseiller pédagogique en audiovisuel dans 

l’institution devenue Cégep de Baie-Comeau en 1983. 

 

Dès son arrivée, il s’implique auprès de la jeunesse, comme le mouvement Scout où il 

devient commissaire diocésain du scoutisme et fonde les journaux « Azimut » et « Le 

phare ». 

 

À partir de 1966, il s’implique dans la diffusion des spectacles au Collège. Il créé une 

troupe de théâtre « Les Comédiens de l’Anse ». Il la dirige pendant 17 ans. Il préside 

Conseil régional de développement culturel (1976), le conseil de la culture de la Côte-

Nord (1977-1979). Il est membre fondateur du Comité des spectacles de Baie-Comeau. 

 

Entre 1971 et 1978, il réalise une émission hebdomadaire sur la poésie et la chanson à 

radio de Baie-Comeau et créé le Regroupement des gens de théâtre de la Côte-Nord. Il 

décède 27 septembre 2006, à Baie-Comeau. 

 

Portée et contenu : 

 

Acquises en 2007, nous avons peu d’informations sur l’acquisition, outre qu’ils ont été 

emportés par des membres de la famille de M. Jean L’Heureux suite à son décès en 2006. 

 

On y retrouve quelques documents administratifs de la troupe de Théâtre Les Comédiens 

de l’Anse, sur des Retrouvailles pour le Collège classique de la cohorte 1966-1968 en 

1995. Il contient également plusieurs photographies de la troupe étudiante du Cégep de 

Hauterive, Les Silhouettes, ainsi que de la chorale V'là le bon vent. 

 
Documents connexes : Fonds Comité de spectacle de Baie-Comeau, Fonds Anita Julien-

Paquet. 

 

Restrictions à la consultation, à la reproduction et à la publication : 

Certaines restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 

 

Instrument de recherche : Répertoire numérique. 

 

Traitement final : Oui, 2018. 



Guide de dépôt, SHCN, 4e édition 2018 149 

 

Index onomastique 

 

1 

150e anniversaire · 141 

15e anniversaire · 142 

A 

À cause de l’eau et des mines · 73 

À cause de la forêt · 73 

À cause de la mer · 73 

À cause des industries · 73 

À cause du territoire · 73 

Abitibi Consolidated · 119 

actionnaire · 122 

activités · 93, 137 

activités cléricales · 80 

activités quotidiennes · 65 

activités sociales · 35 

activités socio-culturelles · 22 

Adalbert Bouchard · 110 

affiche mémo · 109 

affiches publicitaires · 108 

agriculture · 22 

Alain Aubé · 36 

Albert Audet · 132 

Albert, canton · 87 

Alfred Vigneault · 105 

Algérie · 19 

Algonquins · 64 

allocutions · 77 

Alma Lemieux · 89 

Alphonsia Lepage-Fafard · 43, 65 

Ambroise Bilodeau · 128 

amérindiens · 71 

Amérindiens · 71 

André Dumont · 85 

André Tremblay · 35 

Angleterre · 119 

Anglo Canadian Pulp and Paper Mills · 26 



Guide de dépôt, SHCN, 4e édition 2018 150 

Anita Julien-Paquet · 94 

Anita Paquet · 94 

Anse-à-la-Morue · 43 

Anticosti · 20, 43, 93 

Anticosti Corporation · 20 

Antoine Nazair. · 84 

Antoine-Alexandre Comeau · 28 

Antoinette Labrie · 38 

Aranmore» · 14 

arboriduc · 37 

arboriducs · 78 

Archives nationales du Québec à Sept-Îles · 87 

Arctique · 16 

Armand Topping · 41, 43 

armée · 22 

Arnaud, canton · 87 

arrêtés en conseils · 61 

Arthur Foster. · 122 

Arthur Gallant · 93 

Arthur Gallant, · 13 

Artic, bateau · 89 

articles · 38, 80 

articles de journaux · 83 

artisans · 113 

artistes · 113 

Artistes et artisans du Corridor · 40 

Artistes et Artisans du Corridor · 40, 113 

artistes et les artisans de la Côte-Nord · 113 

artistes invités · 113 

Arvida · 80 

Association forestière de la Côte-Nord · 76 

Association forestière de la Côte-Nord Inc · 123 

assurances · 97 

ateliers promotionnels · 108 

Au mitan du fleuve et du golfe : Pointe-des-Monts · 73 

Audhébourg, canton · 87 

aux Rochers · 20 

avis légaux · 97 

B 

baie · 89 

Baie à Comeau · 28 



Guide de dépôt, SHCN, 4e édition 2018 151 

baie Bradore · 89 

baie Coacoacho · 89 

Baie d’Hudson · 28 

Baie d’Urfé · 20 

Baie de la Trinité · 128 

baie Kégaskha · 89 

Baie Moyenne · 89 

baie Saint-Nicolas · 89 

Baie St-Ludger · 84 

Baie-Comeau · 22, 23, 24, 28, 30, 31, 35, 37, 40, 43, 46, 47, 50, 51, 53, 56, 68, 70, 74, 76, 

78, 79, 84, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 102, 111, 114, 116, 119, 122, 129, 135, 137, 139, 140, 

141 

Baie-Comeau/secteur Marquette · 84 

Baie-Comeau/secteur Mingan · 84 

Baie-d’Hudson · 82 

Baie-des-Anglais · 28 

Baie-Rouge · 54 

Baie-Trinité · 23, 28, 79, 84, 128 

Baie-Trinité, · 90 

barrage · 43 

barrages · 61, 78, 114 

Barrages · 61 

barrages hydroélectriques · 114 

Barreau de Québec · 115 

base-ball · 117 

bateau · 95, 97 

bateaux · 15 

Bathurst · 54 

bâtiments · 16, 27, 65, 92, 94, 95 

Baune, canton · 87 

Belgique · 27 

Bellavance · 22 

Bergeronnes · 30 

Bergeronnes, canton · 87 

Bernard Landry · 105 

Bernard Vinet, · 13 

Bersimis · 43, 65, 82 

Bertrand Tremblay · 79 

Betsiamites · 27, 54, 57, 65 

Betsiamites, canton · 87 

Bibliothèque Nationale du Canada · 140 

biographies · 18 

Bissot, canton · 87 



Guide de dépôt, SHCN, 4e édition 2018 152 

Blais-Fafard · 43 

Blanc Sablon · 13 

Blanche Boudreau · 128 

blocs appartements · 90 

Bob Rooney · 75 

Bois-Vert · 46 

Bon Pasteur · 27 

Bonaventure · 78 

Bonne-Espérance, canton · 87 

Bougainville, canton · 87 

boul. Laflèche Nord · 91 

boul. Laflèche Sud · 91 

boulevard · 91 

Bourdon, canton · 87 

Bousilles et les justes · 116 

BPC · 120 

Bret, canton · 87 

brochures · 108 

Brooklin · 64 

Brouague, canton · 87 

Bureau fédéral de la statistique · 81 

C 

C.E.S. Bown · 50 

C.V.N · 84 

Caisse populaire · 24 

Caisse Populaire · 76 

calendrier · 109 

calendriers · 106 

Calixte Thibeault · 128 

camp · 92 

Camp 13 · 116 

Campbelton · 72 

Canada · 16, 17, 19, 27, 64, 81, 82 

Canada Trust · 90 

Canadian British Aluminium · 91 

Cannon, canton · 87 

Canton Laflèche · 79 

cantons · 87 

Cap Breto · 27 

Cap Colombier · 15 

Cap-Breton · 72 



Guide de dépôt, SHCN, 4e édition 2018 153 

Cape · 131 

capitaine · 14, 16 

capitaine Scherrer · 14 

Carleton · 50 

cartes · 42, 51, 87, 89 

cartes maritimes · 89 

cartes postales · 54, 140 

cartes topographiques · 121 

Cécile Blais-Masson · 43 

Cégep de Baie-Comeau · 33, 43, 75 

Centrale · 70 

Centrale hydro-électrique · 70 

Centre d’éducation par le plein air Côte-Nord · 79 

Centre d’éducation par le plein-air Côte-Nord Inc · 79 

Centre de ressources institutionnelles Côte-Nord · 26 

centre-ville (Baie-Comeau) · 78 

Cercle de presse Lefrançois · 49 

Cercle de Presse Lefrançois · 24 

cérémonies religieuses · 93 

CFJO MF · 45 

chalets · 90 

Chambly-Bassin · 48 

Chambre de Commerce · 26 

Chambre de commerce de Baie-Comeau · 139 

chantiers · 75 

chapelles · 114 

Charlesbourg · 54 

Charles-Édouard Lafond · 76 

Charles-Henri Jourdain · 104 

Charlevoix · 60 

Charnay, canton · 87 

Chatham · 72 

chemins de fer · 37 

Chevalier, canton · 87 

Chevaliers de Colomb · 92 

Chicago · 46 

Chicago Tribune · 46 

Chicoutimi · 18, 81 

chirurgien-dentiste · 15 

CHLC · 133 

Chroniques du Noviciat de Bathurst · 54 

Chute-aux-Outardes · 90 

Chutes-aux-Outardes · 84 



Guide de dépôt, SHCN, 4e édition 2018 154 

cimetière · 68 

Clara Misson · 43 

Clarke City · 19, 41, 43, 102 

Clermont · 84 

Clinique Domrémy · 24 

Club d’ornithologie de la Manicouagan · 138 

Club Richelieu · 26, 76, 134 

Clubs 4-H · 123 

clubs de chasse · 61 

clubs de chasse et pêche · 61 

clubs de pêche · 61 

collection ethnographique · 57 

collection forestière · 58 

collection ornithologique · 58 

collège classique de Saint-Jean · 119 

collège d’Arthabasca · 24 

Collège d’enseignement général et professionnel de Hauterive · 43 

Collège de Hauterive · 24 

collège du Sacré-Cœur · 24 

collège Notre-Dame de Montréal · 119 

collège Sainte-Anne · 27 

Collège Sainte-Anne · 72 

Collège Sainte-Anne de Church Point · 93 

Collège Ste-Anne · 30 

Collège Ste-Anne de Church Point · 54 

Colonel McCormick · 127 

Colonel Robert Rutherford McCormick · 46 

Comeau · 28, 38 

Comeauville · 27 

Comité de Vigilance Manicouagan · 120 

commerce · 95 

commerce du saumon · 97 

commerces · 60, 84, 90, 91, 92 

commis · 82 

Commission Bérubé-Gagné · 31 

Commission de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation · 115 

Commission de l’aménagement du territoire · 115 

Commission de l’aménagement et des équipements · 115 

Commission de l’aménagement interparlementaire Québec-Haïti (CPIQH · 115 

Commission des transports et de l’environnement · 115 

Commission régionale de la Côte-Nord · 26 

Commission scolaire de Manicouagan · 79 

commission scolaire régionale Côte-Nord · 79 



Guide de dépôt, SHCN, 4e édition 2018 155 

Commissions scolaires de la Côte-Nord · 26 
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