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Introduction 

 

Cet instrument de recherche du Fonds Jean L’Heureux comporte cinq parties : le 

plan de classification, la description des documents du fonds, l’index 

onomastique, l’index thématique et le rapport de tri. 

 

Plan de classification 

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

vue de la logique, il devient donc l’outil de référence par excellence pour le 

chercheur. En fait, la structure du fonds fait comprendre aux chercheurs son 

organisation intellectuelle, ils pourront donc, avec la cote et le titre, retrouver 

facilement un document qui serait susceptible de les satisfaire pour leurs 

recherches. 

 

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

survol rapide est nécessaire. Il nous faut cependant expliquer comment se 

constitue la cotation. 

 

Ex. : P124/S1/SS1/ 

 

P124 D'abord, la lettre fait référence au type d’archives qui a été traité à savoir : 

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

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

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

d’archives. Ainsi, P124 se rapporte au Fonds Jean L’Heureux 

 

/S1 Le premier chiffre suivant la barre se rapporte au numéro de la série : /S1 

équivaut à la première série qui s’intitule : Les Comédiens de l’Anse 

 

/SS1 Le chiffre suivant se rapporte au numéro de sous-série : /SS1 équivaut à la 

troisième sous-série qui s’intitule : Le Dernier des Don Juan 

 

/D1 le chiffre suivant se rapporte au numéro d’un dossier : /D1 équivaut au dossier 

qui s’intitule : Préparation 

 

Description des documents d’archives 

La description des documents d’archives est primordiale pour le chercheur. Cette 

description est basée sur les normes canadiennes qui sont les RDDA ou les règles 

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

permettre aux chercheurs de retrouver un système homogène au niveau de la 

description des archives, et ce, pour tous les centres d’archives au Canada. Ainsi, 

les chercheurs n’ont plus à s’ajuster à la méthode de chaque centre d’archives 

comme auparavant. De plus, les RDDA permettent aux archivistes de répondre à 
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des normes précises au niveau de la description d’un fonds d’archives. Nous 

pouvons donc voir que lorsque le plan de classification est juxtaposé à la 

description tout devient plus clair. En somme, les chercheurs pourront lire la 

description qui correspond à la série de documents qui les intéresse et la retrouver 

dans le fonds. 

 

Index 

Les index sont des outils de repérage rapide pour le chercheur. Ils constituent : 

une liste alphabétique des noms de personnes, des noms géographiques et des 

noms de matière contenus dans un document d’archives accompagnés des 

références correspondantes destinées à les localiser. (Dictionnaire) 
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Plan de classification 

 

P124 Fonds Jean L’Heureux 

 

P124/S1 Comédiens de l’Anse 

P124/S1/SS1 Le dernier des Don Juan 
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P124/S1/SS1/D2 Textes 
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P124/S1/SS2 Bilans financiers 

P124/S1/SS3 Amphithéâtre Jean L’Heureux 

 

P124/S2 Retrouvailles 1995 
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P124/S2/SS1/D1 Comité de coordination 

P124/S2/SS1/D2 Listes des Anciens 

P124/S2/SS1/D3 Bilan financier 

P124/S2/SS2 Vidéo souvenir 

P124/S2/SS3 Visite guidée 

 

P124/S3 Les Silhouettes 

 

P124/S4 Chorale V’la le bon vent 
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Répertoire numérique 

 

P124 Fonds Jean L’Heureux. – entre 1969-1995. – 0,075 mètre linéaire de 

documents textuels. – 89 pièces de documents iconographiques. 

 

Biographie :  

 

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, dont : Lise (Jean 

Brousseau), Paule (feu Marcel Verret), André (feu Danielle Drouin), Madeleine 

(Andrée Tremblay), Simonne (Jean Labbé), Françoise, Pierre (Paulette Dupuis). 

Il fait ses études classiques au Collège Saint-Victor de Beauce. Il arrive sur la 

Côte-Nord en 1963 où il enseigne le latin, le français et autres matières 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 » respectivement pour les chefs et les patrouilleurs 

scouts. Pour son bénévolat auprès des jeunes, il se mérite la médaille de la Croix 

de Jérusalem. 

 

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 » qui offre des pièces de théâtre, 

surtout des comédies. Il la dirige pendant 17 ans. 

 

Il fait partie d’autres organismes à caractère culturel au niveau local et régional. 

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, où son talent et son énergie permettent de présenter 

des spectacles de qualité à la population 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 est nommé Personnalité artistique de l’Année en 1980 et à l’Ordre 

du mérite Nord-Côtier en 1993 pour son implication dans le domaine culturel. 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. 
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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. 

 

Restrictions : 

Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 

la protection des renseignements personnels, les restrictions visent les documents 

qui pourraient contenir des renseignements personnels. (Numéro assurance 

sociale, date de naissance…) 

 

Notes : 

Fonds complémentaire : Fonds Comité de spectacle de Baie-Comeau, Fonds 

Anita Julien-Paquet 

 

 

P124/S1 Les Comédiens de l’AnseErreur ! Signet non défini.. – entre 198-–

1992. – 0,04 mètre linéaire de documents textuels. – 67 pièces de documents 

iconographiques. 

 

La série témoigne des activités de la troupe de théâtre Les Comédiens de l’Anse. 

Fondée en 1967, la troupe donne annuellement une pièce de théâtre, généralement 

une comédie. M. Jean L’Heureux agit à titre de producteur, directeur artistique, 

metteur en scène, comédien et publiciste, et ce, pendant 17 ans.  

 

La série contient un document détaillant le répertoire et quelques statistiques de 

la troupe, une lettre mentionnant l’activité de dégustation vin-dégustation du 15e 

saison, un programme d’une pièce « Sacré tempête », un document manuscrit, la 

distribution d’une pièce inconnue. Elle contient dix (10) documents 

iconographiques présentant Dominique Arsenault, enfant et fille de Louise 

Arsenault, ainsi que des portraits de Jean L’Heureux et des photographies de 

scènes de théâtre ne pouvant être mise en relation avec une pièce en particulier. 

 

La série contient également les sous-séries suivantes : Le dernier des Don Juan 

(1992), Bilans financiers (1995-1999) et Amphithéâtre Jean-L’Heureux (s.d.). 

 

Localisation : PN/1/001 à PN/1/003, PN/1/010 à PN/1/013 

 PC/1/015, PC/1/019, PC/1/028 

 

P124/S1/SS1 Le dernier des Don Juan. – 198- –1992. – 0,03 mètre 

linéaire de documents textuels. – 57 pièces de documents 

iconographiques : 5 photographies : n&b; 25.4 x 20.2 cm. – 26 
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photographies : coul. ; 8.8 x 12.7 cm et plus petit. – 26 négatifs : coul.; 

35 mm,  

 

La sous-série témoigne de la pièce de théâtre « Le dernier des Don Juan », 

une création comique de Neil Simon en trois actes, adaptée par René 

Dionne. Elle fut présentée en 1992, à l’amphithéâtre du Cégep, avec la mise 

en scène de Jean L’Heureux. La distribution fut de Michel Poirier, Louise 

Arsenault, Guylaine Morisset, Suzelle Robert.  

 

La sous-série contient les dossiers suivants : Préparation (1991-1992), 

Texte (1990), Revue de presse (1990-1992). Elle contient également 57 

documents iconographiques 

 

Localisation : PC/1/033 à PC/1/058 

 PN/1/059 à PN/1/063 

 NC/1/001 à NC/1/026 

 

P124/S1/SS1/D1 Préparation. – 1991-1992. – 0,005 mètre linéaire 

de documents textuels. 

 

Le dossier témoigne de la préparation de la pièce « Le dernier des Don 

Juan ». 

 

Le dossier contient une lettre du 28 juin 1991, de Michel Paquette 

concernant l’aspect graphique des affiches de la pièce, deux versions 

du texte de l’affiche, un document rappelant les prémisses de la pièce, 

un horaire des répétitions, plusieurs calendriers de 1990, 1991 et 1992 

annotés, plan de décor manuscrit, une liste de la trame sonore, un 

modèle de l’affiche manuscrit, une fiche du personnage de Bernard et 

de Hélène, plusieurs notes manuscrites sur la pièce. 

 

P124/S1/SS1/D2 Texte. – 1990. – 1 document textuel (0,02 mètre 

linéaire). 

 

Ce dossier témoigne du texte de la pièce « Le dernier des Don Juan » 

 

Le dossier contient le texte de la pièce « Le dernier des Don Juan » 

telle qu’adapté par René Dionne. Le document est surligné et annoté 

par M. Jean L’Heureux. 

 

P124/S1/SS1/D3 Revue de presse. – 1985-1992. – 0,005 mètre 

linéaire de documents textuels. 
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Le dossier témoigne la présentation de la pièce » Le dernier des Don 

Juan » tant par la troupe Les Comédiens de l’Anse que par d’autres 

groupes de théâtre.  

 

Le dossier contient une ébauche de communiqué et le communiqué 

final de la pièce présentée par Les Comédiens de l’Anse en 1992, une 

coupure de presse de l’édition du 27 juillet au 2 août 1985 de l’Échos-

Vedettes, une coupure de presse du 7 juillet 1990 de La Presse, une 

coupure de presse du 21 juillet 1990 du Soleil, un programme du 

Théâtre de Marjolaine pour la saison 1990, un dépliant du Théâtre de 

Marjolaine de la saison 1990. 

 

P124/S1/SS2 Bilans financiers. – 1982-1988. – 0,005 mètre linéaire de 

documents textuels. 

 

La sous-série témoigne de la situation financière de l’organisme. Elle 

contient les états financiers annuels de 1982-1983, 1983-1984, 1985-1986, 

1986-1987 et 1987-1988. 

 

P124/S1/SS3 Amphithéâtre Jean-L’Heureux. – s.d. – 0,005 mètre 

linéaire de documents textuels. 

 

La sous-série témoigne de l’amphithéâtre du Cégep de Baie-Comeau, 

autrefois le Séminaire Saint-Pie X. Elle contient des plans des agencements 

des places assises et de la scène. 

 

P124/S2 Retrouvailles 1995. 1990-1995. – 0,035 mètre linéaire de 

documents textuels. 

 

La série témoigne des Retrouvailles des étudiants du Collège classique, aussi 

connu comme le Séminaire Saint-Pie X, le Collège de Hauterive et le Cégep de 

Baie-Comeau. Cette réunion d’élèves avait pour but de rassembler ceux des 

années 1966 à 1968, ainsi que leurs professeurs. 

 

La série contient trois (3) sous-séries dont les titres ont été choisis en fonction du 

contenu : Organisation (1990-1995), Vidéo-souvenir (1995) et Visite guidée 

(1995). 

 

P124/S2/SS1 Organisation. – 1990-1995. – 0,02 mètre linéaire de 

documents textuels. – 1 document textuel. 

 

La sous-série témoigne des Retrouvailles des étudiants du Collège 

classique, aussi connu comme le Séminaire Saint-Pie X, le Collège de 
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Hauterive et le Cégep de Baie-Comeau. Cette réunion d’élèves avait pour 

but de rassembler ceux des années 1966 à 1968, ainsi que leurs professeurs. 

M. Jean L’Heureux, à titre d’ancien enseignant et demeurant toujours à 

Baie-Comeau, fit partie du comité de coordination, responsable de la partie 

vidéo, photographique et historique des Retrouvailles. La sous-série 

contient 3 dossiers : Comité de coordination (1995), Listes des Anciens 

(1990-1995), Bilan financier (1995). 

 

P124/S2/SS1/D1 Comité de coordination. – 1995. – 0,01 mètre 

linéaire de documents textuels. 

 

Le dossier témoigne du Comité de coordination mis sur pied pour les 

retrouvailles des élèves de 1966 à 1968. Ces personnes, des bénévoles, 

souvent d’anciens élèves ou professeurs, étaient distribuées à 

différentes tâches : Direction, Secrétariat et finances, Accueil, 

Information, Souvenirs et retrouvailles, Son et musique, Bar à cocktail 

et Restauration. Ces personnes étaient : François Leblond, Roger Paré, 

Julie Landry, Louis Garant, André Dionne, Alban Minville, Gervais 

Gagné, Jean L’Heureux, Léopold Nadeau, Daniel Ross, Nicole Baron, 

Jacques Veillette et Dorys Simard 

 

Le dossier contient les documents textuels suivant : un document 

contenant l’organigramme du comité, les prévisions budgétaires, le 

programme de la fin de semaine, les noms des bénévoles, les lieux de 

réservation d’hôtels, un modèle de formulaire d’inscription; un 

document d’invitation; un carton d’identification pour M. Jean 

L’Heureux, le programme des Retrouvailles pour les journées du 18 

au 20 août 1995, des notes manuscrites sur le Collège, et deux 

photocopies de photographies d’élèves, possiblement ceux des années 

concernées par les Retrouvailles, un document remerciant les 

bénévoles du Comité. 

 

P124/S2/SS1/D2 Listes des Anciens. – 1990-1995. – 0,01 mètre 

linéaire de documents textuels. 

 

Le dossier témoigne des personnes ayant été invitées à la réunion des 

anciens élèves de 1966-1968 ainsi que de leurs enseignants. 

 

Le dossier contient les documents textuels suivant : une liste des 

étudiants en ordre alphabétique avec les noms, prénoms, numéro de 

téléphone, adresse et code postale; un fascicule des Retrouvailles 

ayant eu lieu en juin 1990 pour les années 1963-1970, une liste 

manuscrite annotée pour les participants et leurs conjoints des 
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retrouvailles du Collège de Hauterive, une liste des professeurs, une 

liste des personnes ayant confirmées et leurs accompagnateurs. 

 

P124/S2/SS1/D3 Bilan financier. – 1995. – 2 documents textuels. 

 

Le dossier témoigne des résultats financiers pour les Retrouvailles 

1995. 

 

Le dossier contient le bilan financier des activités de la fin de semaine 

du 18 au 20 août 1995. Il fait état des revenus et des dépenses, un 

surplus de 243,00$ a été dégagé grâce à l’activité des quilles. Un autre 

document remercie les compagnies et les particuliers qui ont participé 

à la réalisation des Retrouvailles. 

 

P124/S2/SS2 Vidéo souvenir. – 1995. – 0,01 mètre linéaire de 

documents textuels. 

 

La sous-série témoigne de la production d’un vidéo souvenir qui fut filmé 

lors des Retrouvailles 1995. C’est M. Serge Roussel, technicien en 

audiovisuel du Cégep de Baie-Comeau, qui fut le caméraman et chargé du 

montage. 

 

La sous-série contient les documents textuels suivants : une grande majorité 

de notes manuscrites témoignant de l’enchaînement des scènes de la vidéo, 

une facture accompagnée d’une note de Roger, le cadeau d’un forfait pour 

le tournage de la vidéo, un document détaillant les coûts de la vidéo. 

 

P124/S2/SS3 Visite guidée. – 1995. – 0,005 mètre linéaire de 

documents textuels. 

 

La sous-série témoigne de la visite du collège organisée par le Comité de 

coordination pour les anciens élèves qui permettra à la fois de faire resurgir 

de bons souvenirs, mais également de témoigner des changements qui ont 

été apportés depuis leurs études dans l’édifice. La visite était faite par Jean 

L’Heureux animé par des bénévoles. 

 

La sous-série contient les documents textuels suivants : des notes 

manuscrites sur le déroulement de la visite guidée, des plans du Séminaire. 

 

P124/S3 Les Silhouettes. [1968-1980]. – 19 pièces de documents 

iconographiques : 19 photographies : coul. ; 12.6 x 17.8 cm et plus petits.  
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La série témoigne de la fondation de la troupe de théâtre « Les Silhouettes ». 

Fondée en 1968, Jean L' Heureux en est le directeur. La troupe est fortement liée 

au Campus Manicouagan, nom que l’on donnait au Cégep de Hauterive. Au cours 

de son existence, ce sont 23 pièces qui sont présentées soit par la voie télévisuelle, 

radiophonique ou en tournées. D’ailleurs, en 1972, une tournée nord-côtière est 

organisée entre Tadoussac et Havre-Saint-Pierre.  

 

Les membres qui ont passé par cette troupe : Michel Ross, Michel Roy, Paul Roy, 

Réjean Beaudin, Marcelle Beaudin, Francine Rochette, Marie-France Rochette, 

Daniel Dubé, Gérard Duval, Joanne St-Laurent, Hélène Roy et plusieurs autres. 

 

La série contient les documents iconographiques suivants : plusieurs 

photographies présentent les comédiens lors de leur tournée nord-côtière en 1972, 

d’autres montrent les jeunes comédiens en dehors de la scène, puis certaines 

montrent Daniel Dubé avec une caméra. 

 

Localisation : PC/1/004, PC/1/008 à PC/1/009 

 PC/1/014, PC/1/016 à PC/1/018 

 PC/1/020 à PC/1/027 

 PC/1/029 à PC/1/032. 

 

P124/S4 Chorale V’là l’bon vent. [1969]. – 3 pièces de document 

iconographique : 3 photographies : n&b ; 25 x 19.6 cm et plus petit. 

 

La série témoigne d’une chorale, la Chorale V’là l’bon vent, dont M. Jean 

L’Heureux était membre. On dit que c’est avec eux qu’il a travaillé ses talents de 

comédien, beaucoup plus que de chanteur. 

 

La série contient 3 documents iconographiques suivants qui représentent un 

spectacle de la chorale V’là l’bon vent, en spectacle à Hauterive, en avril 1969. 

La première montre une photographie générale de la chorale, les deux autres 

présentent des parties de spectacle de variétés où jouent M. Jean L’Heureux. 

 

Localisation : PN/1/005 à PN/1/007 
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Inventaire descriptif des photographies 

 

 

PN/1/001 Titre : [Dominique Arsenault] 

Date : s.d. 

Données techniques : A- 18.7 x 24, 1 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Fillette déballant ses cadeaux d’anniversaire 

Événement : Premier anniversaire de Dominique Arsenault 

 

PN/1/002 Titre : [Dominique Arsenault] 

Date : s.d. 

Données techniques : A- 19,4 x 24, 4 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Fillette mangeant son premier gâteau d’anniversaire 

Événement : Premier anniversaire de Dominique Arsenault 

 

PN/1/003 Titre : [Dominique Arsenault] 

Date : s.d. 

Données techniques : A-19.9 x 24.9 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Fillette mangeant son premier gâteau d’anniversaire 

Événement : Premier anniversaire de Dominique Arsenault 

 

PC/1/004 Titre : [Daniel Dubé près de l’eau] 

Date : s.d. 

Données techniques : A-12.6 x 17.9 cm 

B- couleur 

C- positif 

D- support papier 

Description : Daniel Dubé étendu contre des poutres en bois près 

de l’eau avec sa caméra. 
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Événement : sans objet 

 

PN/1/005 Titre : [Chorale V’là l’bon vent] 

Lieu : Hauterive 

Date : 1969 

Données techniques : A-11.4 x 16.5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Sont identifiés : 1- Gérard Roy, 2- Raymond 

Barnois, 3-Alain ?, 4-Guy Tremblay, 5- Jean 

L’Heureux 

Événement : Visite de la chorale V’là l’bon vent 

 

PN/1/006 Titre : [Chorale et numéro de variétés] 

Lieu : Hauterive 

Date :1969 

Auteur : Réal Gagnon 

Données techniques : A-25 x 19.6 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Chorale en fond, Jean L’Heureux et quatre (4) 

autres hommes avec des canotiers. 

Événement : Visite de la chorale V’là l’bon vent 

 

PN/1/007 Titre : [Chorale et numéro de variétés] 

Lieu : Hauterive 

Date : 1969 

Auteur : Réal Gagnon 

Données techniques : A-24.4 x 19.4 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Chorale en fond, Jean L’Heureux et quatre (4) 

autres hommes avec des canotiers. 

Événement : Visite de la chorale V’là l’bon vent 
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PC/1/008 Titre : [Daniel Dubé en plein tournage] 

Date : 197- 

Données techniques : A-12.6 x 17.9 cm 

B- couleur 

C- positif 

D- support papier 

Description : Daniel Dubé en position de tournage avec sa 

caméra 

Événement : sans objet 

 

PC/1/009 Titre : [Les membres des Silhouettes au quai de Tadoussac] 

Lieu : Tadoussac 

Date :1972 

Données techniques : A- 12.5 x 17.9 cm 

B- couleur 

C- positif 

D- support papier 

Description : Alex Levasseur, Réjean Beaudin et une femme 

Événement : sans objet 

 

PN/1/010 Titre : [Jean L’Heureux, vu de profil] 

Date : s.d. 

Données techniques : A-25.5 x 20.2 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Portrait 

Événement : 

 

PN/1/011 Titre : [Portrait de Jean L’Heureux] 

Date : s.d. 

Données techniques : A-25.5 x 20.2 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Portrait 
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Événement : 

 

PN/1/012 Titre : [Portrait de Jean L’Heureux] 

Date : s.d. 

Données techniques : A-25.5 x 20.2 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Portrait 

Événement : 

 

PN/1/013 Titre : [Portrait de Jean L’Heureux] 

Date : s.d. 

Données techniques : A-24 x 19.3 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Portrait 

Événement : sans objet 

 

PC/1/014 Titre : [Membres des Silhouettes] 

Date : 197- 

Données techniques : A-12.6 x 18 cm 

B- couleur 

C- positif 

D- support papier 

Description : Marcelle Beaudin (Blanc au fond), Marie-France 

Rochette (orange devant), Inconnu, Réjean Beaudin 

(au fond), Gérard Duval (en bleu), Daniel Dubé 

(bleu), Hélène Beaulieu (orange) 

Événement : Spectacle 

 

PN/1/015 Titre : [Pièce de théâtre] 

Date : s.d. 

Données techniques : A-12.6 x 18.2 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 
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D- support papier 

Description :  

Événement : Pièce de théâtre 

 

PC/1/016 Titre : [Membres des Silhouettes] 

Date : s.d. 

Données techniques : A-12.6 x 18.1 cm 

B- couleur 

C- positif 

D- support papier 

Description : Inconnue, Marie-France Rochette et inconnu. 

Événement : sans objet 

 

PC/1/017 Titre : [Petite fille près d’un clown]  

Date :1972 

Données techniques : A-18.1 x 12.6 cm 

B- couleur 

C- positif 

D- support papier 

Description : Jeune inconnue et Daniel Dubé 

Événement : Tournée de théâtre pour enfants sur la Côte-Nord 

 

PC/1/018 Titre : [Daniel Dubé en plein tournage] 

Date : s.d. 

Données techniques : A-12.6 x 17.8 cm 

B- couleur 

C- positif 

D- support papier 

Description : Daniel Dubé en position de tournage avec sa 

caméra 

Événement : sans objet 

 

PC/1/019 Titre : [Jean L' Heureux sur scène] 

Lieu : Hauterive 

Date : s.d. 

Données techniques : A-12.6 x 18.9 cm 

B- couleur 
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C- positif 

D- support papier 

Description : Jean L’Heureux en plein jeu sur scène 

Événement : pièce de théâtre 

 

PC/1/020 Titre : [Gérard Duval près de l’Hôtel Tadoussac] 

Lieu : Tadoussac 

Date : 1972 

Données techniques : A-12.6 x 18 cm 

B- couleur 

C- positif 

D- support papier 

Description : Gérard Duval 

Événement : Tournée de théâtre pour enfants sur la Côte-Nord 

 

PC/1/021 Titre : Marie-France Rochette et Daniel Dubé 

Date :1972 

Données techniques : A-12.6 x 18 cm 

B- couleur 

C- positif 

D- support papier 

Description : Marie-France Rochette et Daniel Dubé 

Événement : Tournée de théâtre pour enfants sur la Côte-Nord 

 

PC/1/022 Titre : [Frère et sœur sont membres des Silhouettes] 

Date :1972 

Données techniques : A-12.6 x 18.1 cm 

B- couleur 

C- positif 

D- support papier 

Description : Marcelle et Réjean Beaudin 

Événement : Tournée de théâtre pour enfants sur la Côte-Nord 

 

PC/1/023 Titre : [Membres des Silhouettes] 

Date : 1972 

Données techniques : A-12.6 x 18 cm 

B- couleur 
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C- positif 

D- support papier 

Description : De g. à dr.: Lucie Lafrenière, Marie-France 

Rochette, Guy Moranville, Alex Levasseur, Marcelle 

Beaudin et Réjean Beaudin. 

Événement : Tournée de théâtre pour enfants sur la Côte-Nord 

 

PC/1/024 Titre : Jean L’Heureux et deux membres des Silhouettes] 

Date : 197- 

Données techniques : A-12.6 x 18 cm 

B- couleur 

C- positif 

D- support papier 

Description : Jean L’Heureux, Marie-France Rochette et Daniel 

Dubé 

Événement : sans objet 

 

PC/1/025 Titre : [Membres des Silhouettes] 

Date : 197- 

Données techniques : A-12.6 x 18 cm 

B- couleur 

C- positif 

D- support papier 

Description : De g. à dr. : Marcelle Beaudin, Johanne Otis, Alex 

Levasseur et Daniel Dubé  

Événement : Sans objet 

 

PC/1/026 Titre : [Un clown] 

Date : 197- 

Données techniques : A-17.8 x 12.6 cm 

B- couleur 

C- positif 

D- support papier 

Description : Daniel Dubé  

Événement : Tournée de théâtre pour enfants sur la Côte-Nord 

 

PC/1/027 Titre : [Les membres des Silhouettes] 
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Date : 197- 

Données techniques : A-12.6 x 18 cm 

B- couleur 

C- positif 

D- support papier 

Description : Alex Levasseur, Réjean Beaudin, Daniel Dubé et 

Marcelle Beaudin 

Événement : 

 

PC/1/028 Titre : [Pièce de théâtre] 

Date : s.d. 

Données techniques : A-12.6 x 18.3 cm 

B- couleur 

C- positif 

D- support papier 

Description : Jean l’Heureux à gauche. 

Événement : Pièce de théâtre inconnue 

 

PC/1/029 Titre : [Groupe de comédiens déguisés en clowns] 

Date : 1972 

Données techniques : A-12.6 x 17.9 cm 

B-couleur 

C- positif 

D- support papier 

Description : De g. à dr. : Alex Levasseur, Johanne Otis, Daniel 

Dubé, Réjean Beaudin et Guy Moranville (sur le toit) 

Événement : Tournée de théâtre pour enfants sur la Côte-Nord 

 

PC/1/030 Titre : [Daniel Dubé et Marcelle Beaudin près de l’Hôtel 

Tadoussac] 

Lieu : Tadoussac 

Date :1972 

Données techniques : A-12.6 x 17.9 cm 

B- couleur 

C- positif 

D- support papier 

Description :  
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Événement : Tournée de théâtre pour enfants sur la Côte-Nord 

 

PC/1/031 Titre : [Daniel Dubé et des fillettes] 

Date :1972 

Données techniques : A-12.6 x 18 cm 

B- couleur 

C- positif 

D- support papier 

Description :  

Événement : sans objet 

 

PC/1/0032 Titre : [Membres de la troupe Les Silhouettes] 

Date :1972 

Données techniques : A-12.6 x 18 cm 

B- couleur 

C- positif 

D- support papier 

Description : Réjean Beaudin, Marcelle Beaudin, Marie-France 

Rochette et Gérard Duval 

Événement : sans objet 

 

PC/1/033 Titre : [Suzelle Robert dans une loge] 

Lieu: Baie-Comeau 

Date: 1992 

Données techniques : A-8.8 x 12.7 cm 

B- couleur 

C- positif 

D- support papier 

Description : La comédienne dans une loge de l’Amphithéâtre 

Jean-L’Heureux du Cégep de Baie-Comeau. 

Événement: Prise de photographie officielle de la pièce de théâtre 

«Le Dernier des Don Juan» 

Négatif: NC/1/001 

 

PC/1/034 Titre : [Suzelle Robert dans une loge] 

Lieu: Baie-Comeau 

Date: 1992 
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Données techniques : A-8.8 x 12.6 cm 

B- couleur 

C- positif 

D- support papier 

Description : La comédienne dans une loge de l’Amphithéâtre 

Jean-L’Heureux du Cégep de Baie-Comeau. 

Événement: Prise de photographie officielle de la pièce de théâtre 

«Le Dernier des Don Juan» 

Négatif: NC/1/002 

 

PC/1/035 Titre : [Guylaine Morisset dans une loge] 

Lieu: Baie-Comeau 

Date: 1992 

Données techniques : A-8.8 x 12.6 cm 

B- couleur 

C- positif 

D- support papier 

Description : La comédienne dans une loge de l’Amphithéâtre 

Jean-L’Heureux du Cégep de Baie-Comeau. 

Événement: Prise de photographie officielle de la pièce de théâtre 

« Le Dernier des Don Juan» 

Négatif: NC/1/003 

 

PC/1/036 Titre : [Guylaine Morisset dans une loge] 

Lieu: Baie-Comeau 

Date: 1992 

Données techniques : A-8.8 x 12.7 cm 

B- couleur 

C- positif 

D- support papier 

Description : La comédienne dans une loge de l’Amphithéâtre 

Jean-L’Heureux du Cégep de Baie-Comeau. 

Événement: Prise de photographie officielle de la pièce de théâtre 

« Le Dernier des Don Juan» 

Négatif: NC/1/004 

 

PC/1/037 Titre : [Louise Arsenault dans une loge] 
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Lieu: Baie-Comeau 

Date: 1992 

Données techniques : A-8.8 x 12.6 cm 

B- couleur 

C- positif 

D- support papier 

Description : La comédienne dans une loge de l’Amphithéâtre 

Jean-L’Heureux du Cégep de Baie-Comeau. 

Événement: Prise de photographie officielle de la pièce de théâtre 

«Le Dernier des Don Juan» 

Négatif: NC/1/005 

 

PC/1/038 Titre : [Louise Arsenault dans une loge] 

Lieu: Baie-Comeau 

Date: 1992 

Données techniques : A-8.8 x 12.7 cm 

B- couleur 

C- positif 

D- support papier 

Description : La comédienne dans une loge de l’Amphithéâtre 

Jean-L’Heureux du Cégep de Baie-Comeau. 

Événement: Prise de photographie officielle de la pièce de théâtre 

«Le Dernier des Don Juan» 

Négatif: NC/1/006 

 

PC/1/039 Titre : [Michel Poirier dans une loge] 

Lieu: Baie-Comeau 

Date: 1992 

Données techniques : A-8.8 x 12.7 cm 

B- couleur 

C- positif 

D- support papier 

Description : Le comédien dans une loge de l’Amphithéâtre Jean-

L’Heureux du Cégep de Baie-Comeau. 

Événement: Prise de photographie officielle de la pièce de théâtre 

«Le Dernier des Don Juan» 

Négatif: NC/1/007 
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PC/1/040 Titre : [Michel Poirier dans une loge] 

Lieu: Baie-Comeau 

Date: 1992 

Données techniques : A-8.8 x 12.6 cm 

B- couleur 

C- positif 

D- support papier 

Description : Le comédien dans une loge de l’Amphithéâtre Jean-

L’Heureux du Cégep de Baie-Comeau. 

Événement: Prise de photographie officielle de la pièce de théâtre 

«Le Dernier des Don Juan» 

Négatif: NC/1/008 

 

PC/1/041 Titre : [Jean L' Heureux dans une loge] 

Lieu: Baie-Comeau 

Date: 1992 

Données techniques : A-8.8 x 12.6 cm 

B- couleur 

C- positif 

D- support papier 

Description : Le comédien dans une loge de l’Amphithéâtre Jean-

L’Heureux du Cégep de Baie-Comeau. 

Événement: Prise de photographie officielle de la pièce de théâtre 

«Le Dernier des Don Juan» 

Négatif: NC/1/009 

 

PC/1/042 Titre : [Jean L' Heureux dans une loge] 

Lieu: Baie-Comeau 

Date: 1992 

Données techniques : A-8.8 x 12.6 cm 

B- couleur 

C- positif 

D- support papier 

Description : Le comédien dans une loge de l’Amphithéâtre Jean-

L’Heureux du Cégep de Baie-Comeau. 
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Événement: Prise de photographie officielle de la pièce de théâtre 

«Le Dernier des Don Juan» 

Négatif: NC/1/010 

 

PC/1/043 Titre : [Yolande «Yoyo» Morin dans une loge] 

Lieu: Baie-Comeau 

Date: 1992 

Données techniques : A-8.8 x 12.6 cm 

B- couleur 

C- positif 

D- support papier 

Description : La comédienne dans une loge de l’Amphithéâtre 

Jean-L’Heureux du Cégep de Baie-Comeau. 

Événement: Prise de photographie officielle de la pièce de théâtre 

«Le Dernier des Don Juan» 

Négatif: NC/1/011 

 

PC/1/044 Titre : [Yolande Morin dans une loge] 

Lieu: Baie-Comeau 

Date: 1992 

Données techniques : A-8.8 x 12.6 cm 

B- couleur 

C- positif 

D- support papier 

Description : La comédienne dans une loge de l’Amphithéâtre 

Jean-L’Heureux du Cégep de Baie-Comeau. 

Événement: Prise de photographie officielle de la pièce de théâtre 

«Le Dernier des Don Juan» 

Négatif: NC/1/012 

 

PC/1/045 Titre : [La distribution de Dernier des Don Juan] 

Lieu: Baie-Comeau 

Date: 1992 

Données techniques : A-8.8 x 12.6 cm 

B- couleur 

C- positif 

D- support papier 
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Description : Les comédiens Michel Poirier, Jean L’Heureux (1e 

rangée), Suzelle Robert, Louise Arsenault, Guylaine 

Morisset 

Événement: Prise de photographie officielle de la pièce de théâtre 

«Le Dernier des Don Juan» 

Négatif: NC/1/013 

 

PC/1/046 Titre : [La distribution de la pièce « Le Dernier des Don Juan »] 

Lieu: Baie-Comeau 

Date: 1992 

Données techniques : A-8.8 x 12.6 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Les comédiens Michel Poirier, Jean L’Heureux (1e 

rangée), Suzelle Robert, Louise Arsenault, Guylaine 

Morisset 

Événement: Prise de photographie officielle de la pièce de théâtre 

«Le Dernier des Don Juan» 

Négatif: NC/1/014 

 

PN/1/047 Titre : [Les Comédiens de l’Anse et le technicien Serge Roussel] 

Lieu: Baie-Comeau 

Date: 1992 

Données techniques : A-8.8 x 12.6 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Les comédiens et le technicien Serge Roussel, 

Michel Poirier, Yolande Morin, Jean L’Heureux (1re 

rangée), Suzelle Robert, Louise Arsenault, Guylaine 

Morisset 

Événement: Prise de photographie officielle de la pièce de théâtre 

«Le Dernier des Don Juan» 

Négatif: NC/1/015 

 

PN/1/048 Titre : [La distribution de la pièce « Le Dernier des Don Juan »] 
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Lieu: Baie-Comeau 

Date: 1992 

Données techniques : A-8.8 x 12.6 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Les comédiens Michel Poirier, Jean L’Heureux (1re 

rangée), Suzelle Robert, Louise Arsenault, Guylaine 

Morisset 

Événement: Prise de photographie officielle de la pièce de théâtre 

«Le Dernier des Don Juan» 

Négatif: NC/1/016 

 

PN/1/049 Titre : [La distribution de la pièce de théâtre] 

Lieu: Baie-Comeau 

Date: 1992 

Données techniques : A-8.8 x 12.6 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Les comédiens Michel Poirier, Jean L’Heureux (1e 

rangée), Suzelle Robert, Louise Arsenault, Guylaine 

Morisset 

Événement: Prise de photographie officielle de la pièce de théâtre 

«Le Dernier des Don Juan» 

Négatif: NC/1/017 

 

PN/1/050 Titre : [Les Comédiens de l’Anse à l’Amphithéâtre Jean-

L’Heureux] 

Lieu: Baie-Comeau 

Date: 1992 

Données techniques : A-8.8 x 12.6 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 
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Description : Les comédiens Michel Poirier, Jean L’Heureux (1re 

rangée), Suzelle Robert, Louise Arsenault, Guylaine 

Morisset 

Événement: Prise de photographie officielle de la pièce de théâtre 

«Le Dernier des Don Juan» 

Négatif: NC/1/018 

 

PN/1/051 Titre : [Les Comédiens de l’Anse] 

Lieu: Baie-Comeau 

Date: 1992 

Données techniques : A-12.7 x 8.8 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Les comédiens : Suzelle Robert, Louise Arsenault, 

Jean L’Heureux, Guylaine Morisset, Michel Poirier. 

Événement: Prise de photographie officielle de la pièce de théâtre 

«Le Dernier des Don Juan» 

Négatif: NC/1/019 

 

PN/1/052 Titre : [Les comédiens de la pièce «Le dernier des Don Juan» 

Lieu: Baie-Comeau] 

Date: 1992 

Données techniques : A-12.6 x 8.8 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Les comédiens : Suzelle Robert, Louise Arsenault, 

Jean L’Heureux, Guylaine Morisset, Michel Poirier. 

Événement: Prise de photographie officielle de la pièce de théâtre 

«Le Dernier des Don Juan» 

Négatif: NC/1/020 

 

PN/1/053 Titre : [Yolande «Yoyo» suit le texte de la pièce] 

Lieu: Baie-Comeau 

Date: 1992 

Données techniques : A-8.8 x 12.6 cm 
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B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : 

Événement: Prise de photographie officielle de la pièce de théâtre 

«Le Dernier des Don Juan» 

Négatif: NC/1/021 

 

PN/1/054 Titre : [Yolande «Yoyo» suit le texte de la pièce] 

Lieu: Baie-Comeau 

Date: 1992 

Données techniques : A-12.6 x 8.8 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : 

Événement: Prise de photographie officielle de la pièce de théâtre 

«Le Dernier des Don Juan» 

Négatif: NC/1/022 

 

PN/1/055 Titre : [Les Comédiens de l’Anse à l’Amphithéâtre du Cégep] 

Lieu: Baie-Comeau 

Date: 1992 

Données techniques : A-8.8 x 12.6 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Les comédiens Michel Poirier, Jean L’Heureux (1re 

rangée), Suzelle Robert, Louise Arsenault, Guylaine 

Morisset 

Événement: Prise de photographie officielle de la pièce de théâtre 

«Le Dernier des Don Juan» 

Négatif: NC/1/023 

 

PN/1/056 Titre : [La distribution de la pièce « Le dernier des Don Juan»] 

Lieu: Baie-Comeau 

Date: 1992 
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Données techniques : A-8.8 x 12.6 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Les comédiens Michel Poirier, Jean L’Heureux (1e 

rangée), Suzelle Robert, Louise Arsenault, Guylaine 

Morisset 

Événement: Prise de photographie officielle de la pièce de théâtre 

«Le Dernier des Don Juan» 

Négatif: NC/1/024 

 

PN/1/057 Titre : [Les Comédiens de l’Anse et le technicien du Cégep] 

Lieu: Baie-Comeau 

Date: 1992 

Données techniques : A-8.8 x 12.6 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Les comédiens et le technicien Serge Roussel, 

Michel Poirier, Yolande Morin, Jean L’Heureux (1re 

rangée), Suzelle Robert, Louise Arsenault, Guylaine 

Morisset 

Événement: Prise de photographie officielle de la pièce de théâtre 

« Le Dernier des Don Juan » 

Négatif: NC/1/025 

 

PN/1/058 Titre : [Les Comédiens de l’Anse et le technicien en audiovisuel] 

Lieu: Baie-Comeau 

Date: 1992 

Données techniques : A-8.8 x 12.6 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Les comédiens et le technicien Serge Roussel, 

Michel Poirier, Yolande Morin, Jean L’Heureux (1re 

rangée), Suzelle Robert, Louise Arsenault, Guylaine 

Morisset 
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Événement: Prise de photographie officielle de la pièce de théâtre 

«Le Dernier des Don Juan» 

Négatif: NC/1/026 

 

PN/1/059 Titre : [Michel Poirier dans une loge] 

Lieu: Baie-Comeau 

Date: 1992 

Données techniques : A-25.4 x 20.2 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : 

Événement: Prise de photographie officielle de la pièce de théâtre 

«Le Dernier des Don Juan» 

 

PN/1/060 Titre : [Yolande «Yoyo» Morin dans une loge] 

Lieu: Baie-Comeau 

Date: 1992 

Données techniques : A-25.4 x 20.2 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : 

Événement: Prise de photographie officielle de la pièce de théâtre 

« Le Dernier des Don Juan» 

 

PN/1/061 Titre : [Jean L' Heureux dans une loge] 

Lieu: Baie-Comeau 

Date: 1992 

Données techniques : A-25.4 x 20.2 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : 

Événement: Prise de photographie officielle de la pièce de théâtre 

« Le Dernier des Don Juan» 
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PN/1/062 Titre : [Guylaine Morisset dans une loge] 

Lieu: Baie-Comeau 

Date: 1992 

Données techniques : A-25.4 x 20.2 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : 

Événement: Prise de photographie officielle de la pièce de théâtre 

«Le Dernier des Don Juan» 

 

PN/1/063 Titre : [Suzelle Robert dans une loge] 

Lieu: Baie-Comeau 

Date: 1992 

Données techniques : A-25.4 x 20.2 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : 

Événement: Prise de photographie officielle de la pièce de théâtre 

«Le Dernier des Don Juan» 
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Rapport de tri 

 

 

1. Titre du fonds : Fonds Jean L’Heureux (P124) [anciennement Fonds 

Comédiens de l’Anse] 

 

2. Volume avant tri : 0,15 mètre linéaire de documents textuels. – 96 pièces de 

documents iconographiques. 

 

3. Volume après tri : 0,075 mètre linéaire de documents textuels. – 89 pièces de 

documents iconographiques. 

 

4. Documents éliminés : - Doubles de photographies 

 - Documents en double, notes manuscrites 

insignifiantes 

 

 

5. Échantillonnage : aucun 

 

6. Documents particuliers :  

 

7. Difficultés rencontrées : En cours de traitement, le fonds Comédiens de l’Anse 

s’est vu attribuer un nouveau nom puisqu’une partie 

significative de documents ne concernaient pas la 

troupe de théâtre. Faire le transfert de ces documents 

n’aurait pas été souhaitable puisque le point commun 

de l’ensemble des documents, qu’ils soient en lien avec 

les Comédiens de l’Anse ou non, était la personne de 

M. Jean L’Heureux, créateur et donateur des 

documents. 

 

8. Documents transférés : aucun 

 

9. Date : 7 août 2018 

 

10. Archiviste : Catherine Pellerin 


