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INTRODUCTION 

 

Cet instrument de recherche sur le Fonds Le Permanent comporte quatre parties : 

l'introduction, le plan de classification, le répertoire numérique du fonds et le rapport 

de tri. 

 

Plan de classification 

 

Un plan de classification représente toutes les activités d'une organisation regroupées 

dans un ordre logique. Donc, celui-ci correspond à la structure logique de l'ensemble 

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

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

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

cependant expliquer comment se constitue la codification, voici un exemple : 

 

Ex. : P061/S1/SS2 

P061  D'abord, la lettre indique le 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 qu’il succède fait référence au numéro octroyé au fonds lors de 

son arrivée au centre d'archives. Ainsi, P061 se rapporte au fonds privé 

Fonds Le Permanent. 

 

/S1 Les trois premiers chiffres après la barre indiquent le numéro de la série 

: /S1 équivaut à la première série de la collection, donc à Baie-

Comeau/Secteur Marquette. 

 

/SS2 Les trois (3) derniers chiffres après la barre indiquent le numéro du dossier 

: /SS2 équivaut au deuxième dossier de la série, donc à Babel, Ave. 

 

Répertoire numérique du fonds 

 

Le répertoire numérique du Fonds Le Permanent se rapporte à la description des 
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documents du fonds. Celle-ci est primordiale pour le chercheur. Cette description 

est basée sur les normes canadiennes qui sont les RDDA ou les règles pour la 

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

chercheurs de retrouver un système homogène quant à la description des archives, et ce, 

pour tous les centres d'archives au Canada. Ainsi, les chercheurs n'ont plus à s'ajuster à 

la méthode de chaque centre d'archives comme auparavant. De plus, les RDDA 

permettent aux archivistes de répondre à des normes précises concernant la 

description d'un fonds d'archives. Nous pouvons donc constater que, lorsque le plan de 

classification est juxtaposé à la description tout devient clair. En somme, les chercheurs 

pourront lire la description qui correspond à la série de documents qui les intéresse et 

la retrouver dans le fonds. 

 

Rapport de tri 

 

Le rapport de tri est inséré dans cet instrument de recherche pour démontrer les 

principales étapes qui ont servi au traitement du fonds d'archives. Les chercheurs 

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

rigoureuse. 
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PLAN DE CLASSIFICATION 

 

P061/S1 Baie-Comeau/secteur Marquette 

P061/S1/SS1 Alfred-Poulin, Ave 

P061/S1/SS2 Babel, Ave 

P061/S1/SS3 Beauchemin, Ave 

P061/S1/SS4 Bédard, Ave 

P061/S1/SS5 Bégin, Ave 

P061/S1/SS6 Bernier, Ave 

P061/S1/SS7 Boisvert, Ave 

P061/S1/SS8 Bouchette, Ave 

P061/S1/SS9 Brûlé, Ave 

P061/S1/SS10 Cadillac, Ave 

P061/S1/SS11 Champlain, Ave 

P061/S1/SS12 Closes, Ave 

P061/S1/SS13 Couture, Ave 

P061/S1/SS14 Crémazie, Ave 

P061/S1/SS15 Damase-Potvin, Ave 

P061/S1/SS16 De Bienville, Ave 

P061/S1/SS17 De Maisonneuve, Ave 

P061/S1/SS18 De Ramezay, Ave 

P061/S1/SS19 De Rouville, Ave 

P061/S1/SS20 De Salaberry, Ave 

P061/S1/SS21 Desjardins, Ave 

P061/S1/SS22 De Vaudreuil, Ave 

P061/S1/SS23 Dolbeau, Ave 

P061/S1/SS24 Dollar-Des-Ormeaux, Ave 

P061/S1/SS25 Donald-Smith, Ave 

P061/S1/SS26 Edwin-Binet, Ave 

P061/S1/SS27 Frontenac, Ave 

P061/S1/SS28 Garneau, Ave 

P061/S1/SS29 Hébert, Ave 

P061/S1/SS30 Jean-Raymond, Ave 

P061/S1/SS31 La Fontaine, Ave 

P061/S1/SS32 Langelier, Ave 

P061/S1/SS33 La Salle, Boul 

P061/S1/SS34 Laurier, Ave 

P061/S1/SS35 Laval, Ave 

P061/S1/SS36 Lebel, Ave 

P061/S1/SS37 Le Gardeur, Ave 

P061/S1/SS38 Louis-Philippe-Gagné, Ave 

P061/S1/SS39 Low, Ave 

P061/S1/SS40 Marcoux, Ave 

P061/S1/SS41 Michel-Hémon, Ave 

P061/S1/SS42 Montcalm, Ave 

P061/S1/SS43 Nicolas-Godbout, Ave 

P061/S1/SS44 Parc, Ave. du 

P061/S1/SS45 Parc-d’Iberville, Ave 

P061/S1/SS46 Parent, Ave 

P061/S1/SS47 Père-Arnaud, Ave 

P061/S1/SS48 Père-Garnier, Ave 

P061/S1/SS49 Pierre-Casgrain, Ave 

P061/S1/SS50 Roberval, Ave 

P061/S1/SS51 Samuel-Miller, Ave 

P061/S2 Baie-Comeau/secteur Mingan 

P061/S2/SS1 Albanel, Rue 

P061/S2/SS2 Allard, Rue 

P061/S2/SS3 Amédée, Rue 

P061/S2/SS4 Anticosti, Rue 

P061/S2/SS5 Blanche, Boul 

P061/S2/SS6 Boisjoli, Rue 

P061/S2/SS7 Bossé, Rue 

P061/S2/SS8 Brochard, Rue 

P061/S2/SS9 Cèdres, Rue des 

P061/S2/SS10 Chiasson, Rue 

P061/S2/SS11 Comptois, Rue 

P061/S2/SS12 Conan, Rue 

P061/S2/SS13 Couillard, Rue 

P061/S2/SS14 Dastous, Rue 

P061/S2/SS15 De Bretagne, Rue 

P061/S2/SS16 De Puyjalon, Rue 

P061/S2/SS17 Des Rochers, Rue 

P061/S2/SS18 Dieppe, Rue 

P061/S2/SS19 Drapeau, Rue 

P061/S2/SS20 Duclos, Rue 

P061/S2/SS21 Épilobes, Rue des 

P061/S2/SS22 Falaise, Rue de la 

P061/S2/SS23 Galleran, Rue 

P061/S2/SS24 Garnier, Rue 

P061/S2/SS25 Gauthier, Rue 

P061/S2/SS26 Hélène, Boul 

P061/S2/SS27 Henri, Rue 

P061/S2/SS28 Hulaud, Rue 

P061/S2/SS29 Jean XXIII, Rue 

P061/S2/SS30 Jean-Trudel, Rue 

P061/S2/SS31 Joliet, Boul 

P061/S2/SS32 Labrie, Rue 

P061/S2/SS33 Laizé-Est, Rue 
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P061/S2/SS34 Léger, Rue 

P061/S2/SS35 Le Strat, Rue 

P061/S2/SS36 Louis-Philippe, Rue 

P061/S2/SS37 Manicouagan, Boul 

P061/S2/SS38 Marie-Victorin, Rue 

P061/S2/SS39 McCormick, Rue 

P061/S2/SS40 Mélèze, Rue du 

P061/S2/SS41 Mercier, Rue 

P061/S2/SS42 Mingan, Rue de 

P061/S2/SS43 Moreau, Rue 

P061/S2/SS44 Morel, Rue 

P061/S2/SS45 Moyac, Rue du 

P061/S2/SS46 Napoléon, Rue 

P061/S2/SS47 Nouvel, Rue 

P061/S2/SS48 Parc-Parent, Rue du 

P061/S2/SS49 Parfondeval, Rue de 

P061/S2/SS50 Paul-Eugène, Rue 

P061/S2/SS51 Piuze, Rue 

P061/S2/SS52 Pottier, Rue 

P061/S2/SS53 Pouliot, Rue 

P061/S2/SS54 René-Bélanger, Boul 

P061/S2/SS55 Rodrigue, Rue 

P061/S2/SS56 Rouleau, Rue 

P061/S2/SS57 Saint-Gelais, Rue 

P061/S2/SS58 Thibault, Rue 

P061/S2/SS59 Vanier, Boul 

P061/S3 Chute-aux-Outardes 

P061/S3/SS1 Beaudin, rue 

P061/S3/SS2 Bellevue, rue 

P061/S3/SS3 Chabot, rue 

P061/S3/SS4 Chemin du Golf 

P061/S3/SS5 De l’Espérance, rue 

P061/S3/SS6 De l’Horizon, rue 

P061/S3/SS7 Desbiens, rue 

P061/S3/SS8 Du Jardin, rue 

P061/S3/SS9 Du Ravin, rue 

P061/S3/SS10 Du Vallon, rue 

P061/S3/SS11 Gagnon, rue 

P061/S3/SS12 Leblanc, rue 

P061/S3/SS13 Leclerc, rue 

P061/S3/SS13 Lessard, rue 

P061/S3/SS14 Malouin, rue 

P061/S3/SS15 Richard, rue 

P061/S3/SS16 Tanguay, rue 

P061/S3/SS17 Vallilée, rue 

P061/S4 Colombier 

P061/S4/SS1 Rivière Bersimis 

P061/S4/SS2 Îlets Jérémie 

P061/S4/SS3 Principale, rue 

P061/S5 Forestville 

P061/S5/SS1 1re Avenue 

P061/S5/SS2 2e Avenue 

P061/S5/SS3 9e Avenue 

P061/S5/SS4 14e Avenue 

P061/S5/SS5 Blouin, rue 

P061/S5/SS6 Verreault, rue 

P061/S6 Franquelin 

P061/S6/SS1 Des Cèdres, rue 

P061/S6/SS2 Des Érables, rue 

P061/S6/SS3 Jean-Baptiste, rue 

P061/S6/SS4 Rivière Mistassini 

P061/S7 Les Buissons 

P061/S7/SS1 Place-Félix 

P061/S7/SS2 Place Finn 

P061/S7/SS3 Place Outardes 

P061/S7/SS4 Principale, rue 

P061/S7/SS5 Radisson, rue 

P061/S8 Pointe-aux-Outardes 

P061/S8/SS1 Labrie, rue 

P061/S8/SS2 Baie-St-Ludger 

P061/S8/SS3 Place-Chevalier 

P061/S9 Pointe-Lebel 

P061/S9/SS1 2e Rue, Parc Langlois 

P061/S9/SS2 3e Rue, Parc Langlois 

P061/S9/SS3 4e Rue, Parc Langlois 

P061/S9/SS4 Chouinard, rue 

P061/S9/SS5 Granier, rue 

P061/S9/SS6 Martin, rue 

P061/S9/SS8 Parc Murray 

P061/S9/SS9 Sablonnière, rue de la 

P061/S10 Ragueneau 

P061/S10/SS1 Colline, rue de la 

P061/S10/SS2 Des Mouettes, rue 

P061/S10/SS3 Rang 2 

P061/S11 Autres secteurs 

P061/S11/SS1 Route 138 

P061/S11/SS2 Tourelle 

P061/S11/SS3 Les Escoumins 

P061/S11/SS4 Sainte-Foy 

P061/S12 Lacs 

P061/S12/SS1 Lac Blanc 

P061/S12/SS2 Lac Potvin 

P061/S12/SS3 Lac Taillardat 

P061/S13 Secteurs non identifiés 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 

 

P061 Fonds Le Permanent – entre 1973-1991. – 826 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 15 x 10 cm et plus petit. 

 

HISTOIRE ADMINISTRATIVE 

 

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. À la suite de cette fusion, la 

raison sociale de l’organisme demeure sous l’égide de « Permanent Côte-Nord 

Enr. ». Le Permanent Côte-Nord Enr. fut créé le 1er juin 1993 à la suite de la faillite 

du Permanent Inc. 

 

La compagnie a regroupé 27 agents immobiliers desservant la région de la Côte-

Nord. Nous retrouvions une place d’affaires à Baie-Comeau, Sept-Îles et Port-

Cartier. L’organisme avait pour mandat la vente et l’achat : de commerces, de 

résidences et d’édifices à logements sur le territoire de la Côte-Nord. 

 

PORTÉE ET CONTENU 

 

Ce fonds d’archives contient 860 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, Saint-Marc-de-la-

Tour, Godbout, Les Escoumins, Rivière Portneuf, Tourelle, Franquelin, 

Colombier. De plus, nous trouvons quelques documents provenant de l’extérieur 

de la région soient : Tourelle et Sainte-Foy. 

 

NOTES 

-Titre basé sur le contenu du fonds.  

-Aucune restriction à la consultation. 
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--Fonds complémentaire : Fonds Trans-Action C.V.L., Fonds Royal Lepage 

Excellence 2009 inc., Fonds Pierre Drapeau. 

 

Bordereau : 

Date d'acquisition : 1997 

 

Localisation : Dépôt, boîte 1 (200) R3C1T6 

 

Sources : 

-Album souvenir du 25e anniversaire de la construction de l'église de 1955-1980, 

[Forestville : Fabrique St-Luc], 1982, 48 p. 

-BÉLANGER, Jean-Pierre et Philo LEVESQUE. Chute-aux-Outardes, d'hier à 

aujourd'hui, Baie-Comeau, Société historique Côte-Nord, 1991, 64 p.  

-JEAN, Paul-Emile. Répertoire historique et explicatif des noms de rues de Baie-

Comeau (1937-1983), Baie-Comeau, Éditions Jean, c1986, 222 p.  

-ROSS, Diane. Histoire de Ragueneau : premiers défricheurs 1870-1931, 

Ragueneau, Fabrique de Ragueneau, [1998], 29 p. 

-SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LA CÔTE-NORD. Baie-Comeau au fil du temps 

1937-2012, Baie-Comeau, Société historique de la Côte-Nord, 2012, 208 p. 

-GAGNON, Léon. « La naissance d'une route », Revue d'histoire de la Côte-Nord, 

n° 1. Baie-Comeau, Société historique de la Côte-Nord, 1984, p. 12-15.  

-COMMISSION DE TOPONYMIE (page consultée le 16 avril 2019). Topos sur le 

Web, [En ligne]. Adresse URL : http ://www.toponymie.gouv.qc.ca 

  

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/
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P061/S1 Baie-Comeau/secteur Marquette. – entre 1973-1991. – 245 pièces de 

documents iconographiques. 

Ce nom fut donné en mémoire de Napoléon-Alexandre Comeau, trappeur, géologue 

et naturaliste de la Côte-Nord. La charte de la Ville de Baie-Comeau est datée du 20 

ma1937. La première réunion du conseil date du 15 septembre 1937. En 1981, le 

projet de loi 37 est déposé, il décrète et force la fusion de Baie-Comeau et de 

Hauterive. La loi sera adoptée en juin 1982. Aujourd'hui, Baie-Comeau compte 1 

maire et 8 conseillers. 

 

La série contient les documents photographiques des résidences et entreprises mises 

en vente dans le secteur Marquette à Baie-Comeau. Ils sont regroupés 

alphabétiquement par noms de rues. 

 

Cette série comprend cinquante et un (51) dossiers dont les titres ont été basés sur 

leur contenu : Alfred-Poulin, Babel, Beauchemin, Bédard, Bégin, Bernier, Boisvert, 

Bouchette, Bouchette, Brûlé, Cadillac, Champlain, Closse, Couture, Crémazie, 

Damase-Potvin, De Bienville, De Maisonneuve, De Ramezay, De Rouville, De 

Salaberry, Desjardins, De Vaudreuil, Dolbeau, Dollar-Des-Ormeaux, Donald-

Smith, Edwin-Binet, Frontenac, Garneau, Hébert, Jean-Raymond, La Fontaine, 

Langelier, La Salle, Laurier, Laval, Lebel, Le Gardeur, Louis-Philippe-Gagné, 

Low, Marcoux, Michel-Hémon, Montcalm, Nicolas-Godbout, du Parc, Parc-

D'Iberville, Parent, Père-Arnaud, Père-Garnier, Pierre-Casgrain, Roberval, 

Samuel-Miller. 

 

Localisation: P061-001 à P061-226 et P061-386 à P061-403 

 

P061/S1/SS1 Alfred-Poulin, Ave. – entre 1973-1991. – 1 pièce de 

document iconographique : coul. ; 9 x 11 cm. 

Alfred Poulin (1902-1961) naît le 2 mars à la baie de la Trinité, parent de Mgr 

Labrie, il fût curé à Rivière-Pentecôte, deuxième curé de la paroisse Saint-

Amélie de Baie-Comeau de 1948 à 1959 puis aumônier de l'hôpital de Havre-

St-Pierre. (Attribution du nom de la rue : 1961)  

 

La sous-série contient une (1) photographie représentant une maison 
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individuelle dont l’adresses est : 91. 

 

Localisation: P061-001 

 

P061/S1/SS2 Babel, Ave. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : n&b; 9 x 11 cm. 

Louis-François Babel (1826-1912) exerça son apostolat de la rivière Saguenay 

jusqu’aux limites du Labrador pendant plus de quarante ans. Il s'installe ensuite 

à la mission de Betsiamites de 1862 à 1903. Sa dépouille repose au mausolée 

de Betsiamites avec le Père Arnaud. (Attribution : 1961)  

 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant une 

maison à logements dont l’adresse est : 23. 

 

Localisation: P061-002 

 

P061/S1/SS3 Beauchemin, Ave. – entre 1973-1991. – 9 pièces de 

documents iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 11 cm et 9 x 13 cm. 

Néré Beauchemin (1850-1931) étudia la médecine et retourna pratiquer dans sa 

ville natale, Yamachiche, pendant 50 ans. En plus d'être médecin, il était poète. 

On lui doit : Les floraisons matutinales, Patrie intimé, Rayons d’octobre. 

(Attribution : 1982) 

 

La sous-série contient neuf (9) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 3, 8, 11 et 34. 

 

Localisation: P061-003 à P061-011 

 

P061/S1/SS4 Bédard, Ave. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : n&b ; 9 x 11 cm. 

Pierre-Stanislas Bédard naît à Charlesbourg près de Québec, le 13 novembre 

1762, de Pierre-Stanislas et de Marie-Joseph-Thibeault. Il se fait élire en 1792 

à l’Assemblée législative pour la circonscription de Northumberland et y siège 

jusqu’en 1812. 



9 

 

 

 

 

Pendant son passage à la députation, Bédard fut le porte-parole du parti des 

Canadiens français au Parlement. De plus, en 1806, il fonde avec Jean-Thomas 

Taschereau et Joseph-Louis Borgia, députés eux aussi, le journal Le Canadien. 

Il meurt à Trois-Rivières le 26 avril 1829. (Attribution : 1980) 

 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant une 

maison individuelle dont l’adresse est : 7. 

 

Localisation: P061-012 

 

P061/S1/SS5 Bégin, Ave. – entre 1973-1991. – 2 pièces de documents 

iconographiques : coul. ; 9 x 13 cm. 

Louis-Nazaire Bégin (1840-1925). Il fut nommé préfet des études, au Petit 

séminaire de Québec en 1868. Il fut membre fondateur en la Société Royale du 

Canada. Évêque de Chicoutimi en 1888, il succéda en 1898 au cardinal 

Taschereau comme évêque, puis comme cardinal de Québec. Avec le concours 

de monseigneur Paul-Eugène Roy, il fonda le journal L'Action sociale 

catholique et publia différents ouvrages. (Attribution : 1978)  

 

La sous-série contient deux (2) documents photographiques représentant une 

maison individuelle, dont l’adresse est : 26. 

 

Localisation: P061-013 à P061-014 

 

P061/S1/SS6 Bernier, Ave. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : n&b ; 9 x 11 cm. 

Joseph-Elzéar Bernier naquit à L'Islet le 1er janvier 1852, de Thomas Bernier 

et de Célina Paradis. Il fit ses études à L'Islet et à Québec, mais les délaissa 

vite, car à douze ans il naviguait déjà en pleine mer. En 1870, il épousa Rose 

Caron de L'Islet. De 1893 à 1897, il est gouverneur de la prison de Québec. En 

1897, il se met à explorer les mers du Nord. Il patrouille le détroit d’Hudson 

pour le compte du gouvernement du Canada. De 1908 à 1911, il fit deux 

voyages d’exploration pour le compte du Dominion. Il mourut le 27 décembre 
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1934 à Lauzon. Le ministère de la Marine, Ottawa, a publié le récit de ses 

explorations. (Attribution : 1957)  

 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant une 

maison individuelle dont l’adresse est : 5. 

 

Localisation: P061-015 

 

P061/S1/SS7 Boisvert, Ave. – entre 1973-1991. – 3 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 11 cm et 13 x 9. 

Ce nom de voie de communication rappelle Georges Boisvert (1887-1936), 

gérant des opérations forestières au moment de la construction de la ville. Il est 

l'un des grands responsables de l'exécution des plans de l'urbaniste Schlemm. 

(Attribution approximative : [1986]) 

 

La sous-série contient trois (3) documents photographiques représentant une 

maison individuelle dont l’adresse est : 19. 

 

Localisation: P061-016 à P061-018 

 

P061/S1/SS8 Bouchette, Ave. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : n&b ; 9 x 11 cm. 

Joseph Bouchette naquit le 14 mai 1774 à Québec, du capitaine Jean-Baptiste 

Bouchette et d’Angéline Duhamel. À seize ans, il devint fonctionnaire sous les 

ordres de son oncle le major Samuel J. Holland, alors arpenteur pour la province 

du Québec. En 1791, il laisse cette fonction pour entrer dans la marine. En 1796, 

il passe à l’armée et obtient le grade de lieutenant-colonel. En 1804, il est nommé 

arpenteur général du Canada. Il mourut en 1841. (Attribution : 1957) 

 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant une 

maison individuelle dont l’adresse est : 24. 

 

Localisation: P061-019 
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P061/S1/SS9 Brûlé, Ave. – entre 1973-1991. – 4 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 11 cm et 13 x 9. 

Étienne Brûlé (1591-1633) vécut avec les autochtones soit dans le bas du 

fleuve, soit dans les « pays d'en haut ». Champlain aurait pensé à lui pour ses 

qualités d'interprète. Il trahit son pays, la France, en se mettant au service 

des frères Kirke qui voulaient s'emparer de Québec. En 1633, il est mis à mort 

par les Hurons qui le haïssaient. (Attribution : 1957) 

 

La sous-série contient quatre (4) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 17 et 20. 

 

Localisation: P061-020 à P061-023 

 

P061/S1/SS10 Cadillac, Ave. – entre 1973-1991. – 2 pièces de documents 

iconographiques : coul. ; 9 x 13 cm. 

Ce nom de voie de communication rappelle Antoine Laumet de Lamothe (1658-

1730), sieur de Cadillac, gouverneur de la Louisiane et fondateur de la ville de 

Détroit. (Attribution : 1937) 

 

La sous-série contient deux (2) documents photographiques représentant une 

maison individuelle dont l’adresse est : 14. 

 

Localisation: P061-024 à P061-025 

 

P061/S1/SS11 Champlain, Ave. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : n&b ; 9 x 11 cm. 

Samuel de Champlain (1570-1635) naît à Brouage, en Saintonge, France. Il 

entra dans l'armée au service du maréchal d'Aumont et part en expédition vers 

le Canada et arrive à Tadoussac en juin 1903. Il effectue plusieurs voyages par 

la suite avec les quasi-pouvoirs d'un gouverneur. Les frères Kirke viennent 

occuper Québec le 20 juillet 1629 ; Champlain doit céder. Il revient en 1633 

pour reconstruire la ville après 3 ans d'occupation étrangère. Le père Charles 

Lalemantors l'a assisté avant sa mort et l'a nommé Père de la Nouvelle-France. 

(Attribution : 1937) 
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La sous-série contient un (1) document photographique représentant une 

maison individuelle dont l’adresse est : 167. 

 

Localisation: P061-026 

 

P061/S1/SS12 Closse, Ave. – entre 1973-1991. – 4 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 11 cm et plus petit. 

Lambert Closse est né en France en 1630 de Jean Closse et de Cécile Delafosse. 

Il serait venu en Nouvelle-France en 1647, Avec Paul de Chomedey. Il était 

notaire et remplissait le poste de tabellion à Ville-Marie de 1651 à 1657. Le 12 

août 1657, il épouse une fille de seize ans, Élizabeth Moyen. 

 

À Montréal, à cette époque, on vivait sous la menace des incursions iroquoises. 

Il était téméraire et intrépide en s’exposant souvent au danger. Le 6 février 1662, 

à l’attaque des Iroquois, il ne put se servir de ses pistolets et mourut avec Le 

Roy, Lecompte et Brisson. (Attribution : 1957) 

 

La sous-série contient quatre (4) documents photographiques représentant une 

maison individuelle dont l’adresse est :15.  

 

Localisation: P061-027 à P061-030 

 

P061/S1/SS13 Couture, Ave. – entre 1973-1991. – 3 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 11 cm. 

Guillaume Couture ([1608-1702]) est né à Rouen et il serait arrivé au Canada 

en 1640. Il se mit au service des Jésuites et après fut fait prisonnier par les 

Amérindiens, ceux-ci l'adoptèrent et il devint interprète auprès du 

gouverneur Montmagny. Il s'établit en 1647 à la pointe de Lévis pour cultiver 

et serait le premier colon de l'endroit. Il se distingua en 1690 contre 

l'envahisseur sir William Phips devant Québec. (Attribution : 1957)  

 

La sous-série contient trois (3) documents photographiques représentant une 

maison individuelle dont l’adresse est :12. 
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Localisation: P061-031 à P061-033 

 

P061/S1/SS14 Crémazie, Ave. – entre 1973-1991. – 5 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 11 cm. 

 

Octave Crémazie (1827-1879) est né à Québec et fut libraire. Il évoque l'époque 

primitive de la littérature et de la poésie en Nouvelle-France. Son établissement 

devint le carrefour des littéraires du temps, les Garneau, Parent, etc., mais il dut 

abandonner, car la faillite était imminente. Il quitta secrètement Québec pour la 

France et prit le nom de Jules Fontaine. (Attribution : 1978) 

 

La sous-série contient cinq (5) documents photographiques représentant des 

maisons mobiles dont les adresses sont : 49, 65, 150, 185 et 217 

 

Localisation: P061-034 à P061-038 

 

P061/S1/SS15 Damase-Potvin, Ave. – entre 1973-1991. – 14 pièces de 

documents iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 13 cm et plus petit.  

Né à la Baie-des-Ha! Ha!, il fonda le premier journal de région de Chicoutimi, 

Le Travailleur. Il travailla pour différents quotidiens de la région de Québec. Il 

collabora avec Mary Chouinard des Ilets-Caribou, le journal l'Aquilon et le 

Journal La Côte-Nord. (Attribution : 1961) 

 

La sous-série contient quatorze (14) documents photographiques représentant 

des maisons en rangée dont les adresses sont : 43,70, 77, 81, 84, 85, 127, 129, 

177. 

 

Localisation: P061-039 à P061-052 

 

P061/S1/SS16 De Bienville, Ave. – entre 1973-1991. – 4 pièces de 

documents iconographiques : n&b; 9x11 cm. 

Jean-Baptiste le Moyne de Bienville (1680-1768) est né à Montréal et était le 

frère du célèbre Pierre Le Moyne d'Iberville qui a livré des combats. Il prend 



14 

 

 

 

les armes et part aux campagnes d'Avalon à Terre-Neuve, puis à la reconquête 

de Nelson, baie d'Hudson. Il découvre avec son frère les bouches du 

Mississippi y construit un fort et devient gouverneur de la Louisiane. 

(Attribution : 1957)  

 

La sous-série contient quatre (4) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 32 et 45. 

 

Localisation: P061-053 à P061-056 

 

P061/S1/SS17 De Maisonneuve, Ave. – entre 1973-1991. – 3 pièces de 

documents iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 11 cm. 

Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve (1612-1676) est né à Troyes, en 

France et accepta de devenir gouverneur de l'île de Montréal en 1642. L'année 

suivante il construit un fort et plante une grande croix au sommet du mont 

Royal. (Attribution : 1957)  

 

La sous-série contient trois (3) documents photographiques représentant une 

maison individuelle dont l'adresse est : 63. 

 

Localisation: P061-057 à P061-059 

 

P061/S1/SS18 De Ramezay, Ave. – entre 1973-1991. – 3 pièces de 

documents iconographiques : n&b ; 9 x 11 cm et plus petit. 

Claude de Ramezay (1659-1724) né à Lagesse, Aube, vint au Canada 

comme lieutenant de la compagnie de Troyes. Il se signala pendant le de 

Québec contre Phips et il fut nommé gouverneur de Trois-Rivières. Il 

administra Montréal pendant 20 ans et fit construire le château de Ramezay 

qui devint sa résidence. De 1714 à 1716, il occupa le poste d’administrateur 

de la Nouvelle-France. (Attribution : 1957) 

 

La sous-série contient trois (3) documents photographiques d’une maison 

individuelle dont l’adresse est : 51. 
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Localisation: P061-060 à P061-062 

 

P061/S1/SS19 De Rouville, Ave. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : coul. ; 9 x 11 cm. 

Jean-Baptiste Hertel, sieur de Rouville (1668-1722) s'enrôle dans la marine et 

devient lieutenant puis désigné par De Vaudreuil pour chasser les anglais qui 

incendiaient les bourgades d'Abénaquis. En 1711, il partit avec un détachement 

pour contrer Nicholson qui venait envahir Montréal par le lac Champlain. 

(Attribution : 1957)  

 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant une maison 

individuelle dont l’adresse est : 45. 

 

Localisation: P061-063 

 

P061/S1/SS20 De Salaberry, Ave. – entre 1973-1991. – 2 pièces de 

documents iconographiques : n&b et coul. ; 9x 11 cm et 10 x 10 cm. 

Charles-Michel d'Iruberry de Salaberry (1778-1829) est né à Beauport. Il 

s'enrôle dans l'armée anglaise sous les ordres de Kent, puis des années plus 

tard, sous les ordres du gouverneur Prévost où il forma un corps d'élite 

canadien-français pour contrer l'armée américaine au lac Champlain. On le 

surnommait le Léonidas canadien. (Attribution : 1957) 

 

La sous-série contient deux (2) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 14, 15. 

 

Localisation: P061-064 à P061-065 

 

P061/S1/SS21 Desjardins, Ave. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : coul. ; 9 x 13 cm. 

Alphonse Desjardins (1854-1920) est né à Lévis. Il fut journaliste pour l'Écho 

de Lévis, puis au Canadien. Il fonda le journal L'Union canadienne, mais son 

œuvre principale fut la fondation des Caisses populaires. Le pape Benoît XV le 

nomma commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire. (Attribution : 1977)  
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La sous-série contient un (1) document photographique représentant une maison 

individuelle dont l’adresse est : 3. 

 

Localisation: P061-066 

 

P061/S1/SS22 De Vaudreuil, Ave. – entre 1973-1991. – 2 pièces de 

documents iconographiques : coul. ; 9 x 13 cm. 

Philippe de Rigaud, marquis de Vaudreuil (1643-1725), à la mort de Frontenac, 

en 1698, obtient la gouverne de Montréal. Il est à l'origine de la grande réunion 

du traité de paix général du 4 août 1701. (Attribution : 1957)  

 

La sous-série contient deux (2) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 19, 33. 

 

Localisation: P061-067 à P061-068 

 

P061/S1/SS23 Dolbeau, Ave. – entre 1973-1991. – 2 pièces de documents 

iconographiques : coul. ; 9x13 cm. 

Jean Dolbeau (1586-1652) naît à Anjou et fut ordonné prêtre chez les Récollets 

en 1615. Il est désigné missionnaire en Nouvelle-France et se rend entre autres, 

à Tadoussac où fait une tournée chez les Amérindiens. (Attribution : 1957)  

 

La sous-série contient deux (2) documents photographiques représentant une 

maison individuelle dont l’adresse est : 15. 

 

Localisation: P061-069 à P061-070 

 

P061/S1/SS24 Dollar-Des-Ormeaux, Ave. – entre 1973-1991. – 1 pièce de 

document iconographique : n&b ; 9 x 11 cm. 

Adam-Dollar (1635-1660) naît aux Ormeaux, Île-de-France. Attaqué à Long-

Sault par les Iroquois, il fut massacré avec sa troupe après plusieurs jours de 

résistance. (Attribution : 1937)  
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La sous-série contient un (1) document photographique représentant une maison 

individuelle dont l’adresse est : 17. 

 

Localisation: P061-071 

 

P061/S1/SS25 Donald-Smith, Ave. – entre 1973-1991. – 4 pièces de 

documents iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 13 cm et 9 x 11 cm. 

Alexandre-Donald Smith (1820-1914) est né en Écosse Il devient gouverneur de 

la Compagnie de la Baie d'Hudson et a même résidé à Mingan pour la même 

compagnie. Il fut entre autres, pionnier du chemin de fer du Pacifique Canadien. 

(Attribution : 1961)  

 

La sous-série contient quatre (4) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont :70, 95. 

 

Localisation: P061-072 à P061-075 

 

P061/S1/SS26 Edwin-Binet, Ave. – entre 1973-1991. – 10 pièces de 

documents iconographiques : n&b et coul. ; 9x13 cm et plus petit. 

Edwin-Binet (1903-1977) est né aux îles-de-la-Madeleine. Il fut médecin à Baie-

Comeau de 1940 à 1965 et organisa chaque été une clinique de Rayons X par 

bateau sur la Côte-Nord et l'île d'Anticosti. (Attribution : 1965)  

 

La sous-série contient dix (10) documents photographiques des maisons 

individuelles dont les adresses sont :2, 7 et 21. 

 

Localisation: P061-076 à P061-085 

 

P061/S1/SS27 Frontenac, Ave. – entre 1973-1991. – 3 pièces de documents 

iconographiques : n&b ; 9 x 11 cm. 

Louis de Buade, comte de Palluau et de Frontenac Germain-en-Laye. Il fut 

nommé gouverneur en contribua à étendre et raffermir les possessions 

françaises. (Attribution : 1937)  
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La sous-série contient trois (3) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 12 et14 

 

Localisation: P061-086 à P061-088 

 

P061/S1/SS28 Garneau, Ave. – entre 1973-1991. – 11 pièces de document 

iconographique : n&b et coul. ; 9 x 13 cm et 9 x 11 cm. 

François-Xavier Garneau (1809-1866) naît à Québec. Il s'intéresse à l'histoire 

et publie le premier volume intitulé Histoire du Canada depuis sa découverte 

à nos jours. Il fit partie du Conseil de l'instruction publique, puis greffier pour 

la ville de Québec. (Attribution : 1976)  

 

La sous-série contient onze (11) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 9, 28, 59, 63, 67, 69, 107. 

 

Localisation: P061-089 à P061-099 

 

P061/S1/SS29 Hébert, Ave. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : n&b ; 9 x 11 cm. 

Louis Hébert naquit en 1575 à Paris et exerça en France la profession 

d’apothicaire. Il fit quelques voyages en Nouvelle-France avant de s’y établir. 

En 1617, à la demande de Champlain et des Récollets, Hébert s’amène avec son 

épouse, Marie Rollet et ses enfants, et prend possession du fief de Sault-au-

Matelot et ensuite, de celui de la rivière Saint-Charles. Il est reconnu comme le 

premier colon du Canada. Il meurt le 23 janvier 1627. (Attribution : 1937) 

 

La sous-série contient un (1) document photographique une maison individuelle 

dont l’adresse est : 14. 

 

Localisation: P061-100 

 

P061/S1/SS30 Jean-Raymond, Ave. – entre 1973-1991. – 2 pièces de 

documents iconographiques : coul. ; 9 x 11 cm. 

À quelques kilomètres de Forestville existe une pente qui porte également son 
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nom. Il s'y serait établi en squatter devenant le premier colon de la Côte-Nord et 

la Compagnie de la Baie d'Hudson, devant son refus de partir, fit raser sa maison. 

Il faut préciser que son vrai nom était Jean Tremblay. (Attribution : 1958)  

 

La sous-série contient deux (2) documents photographiques représentant une 

maison individuelle dont l'adresse est : 17. 

 

Localisation: P061-101 à P061-102 

 

P061/S1/SS31 La Fontaine, Ave. – entre 1973-1991. – 1 pièce de documents 

iconographiques : coul. ; 9 x 11 cm. 

Louis-Hippolyte La Fontaine (1807-1864) est né à Boucherville  Après s'être 

initié au droit, il se fit avec Papineau, le défenseur des droits des Canadiens 

français. (Attribution : 1976)  

 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant une maison 

mobile dont l’adresses est : 8. 

 

Localisation: P061-103 

 

P061/S1/SS32 Langelier, Ave. – entre 1973-1991. – 5 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 11 cm. 

François-Charles-Stanislas Langelier (1838-1898) est né à Québec. Il fut maire 

de Québec et publia en collaboration avec J.-C. Taché le Courrier du Canada. Il 

devient ministre des Postes puis ministre des travaux publics, il est aussi un des 

pères de la Confédération. (Attribution : 1976)  

 

La sous-série contient cinq (5) documents photographiques représentant des 

maisons mobiles dont les adresses sont : 56 et 72. 

 

Localisation: P061-104 à P061-108 
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P061/S1/SS33 La Salle, Boul. – entre 1973-1991. – 7 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 13 cm et plus petit. 

Robert Cavalier, sieur de La Salle (1643-1687) naît à Rouen, France. Il entra 

dans la congrégation des Jésuites. Puis il termina ses études au collège de La 

Flèche tout en enseignant. En 1667, il reprend la vie séculière, va rejoindre à 

Montréal un de ses frères sulpiciens de qui il obtient sur l'île de Montréal un 

domaine qu’il appela Lachine. En 1682, il atteint l'embouchure du Mississippi 

donne à ce territoire le nom de Louisiane. 1937) 

 

La sous-série contient sept (7) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles, un duplex et une entreprise dont les adresses sont : 94, 

120, 139, 155, 254. 

 

Localisation: P061-109 à P061-115 

 

P061/S1/SS34 Laurier, Ave. – entre 1973-1991. – 10 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 11 cm et 9 x 13 cm. 

Wilfrid Laurier (1841-1919) naît à Saint-Lin. Il fut député libéral d'Arthabaska 

et premier ministre du Canada. Sous sa gouverne il construit le chemin de fer 

Transcontinental et il ouvrit 2 nouvelles provinces, la Saskatchewan et l'Alberta. 

(Attribution : 1937)  

 

La sous-série contient dix (10) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles et un duplex dont les adresses sont : 8, 12, 64. 

 

Localisation: P061-116 à P061-125 

 

P061/S1/SS35 Laval, Ave. – entre 1973-1991. – 25 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 13 cm et plus petit. 

François de Montmorency (1623-1708) naît à Montigny-sur-Avre. Il fut le 

premier évêque de la Nouvelle-France et fonda le Grand séminaire de Québec. 

(Attribution : 1937)  

 

La sous-série contient vingt-cinq (25) documents photographiques représentant 
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des maisons individuelles, des maisons en rangée et dont les adresses sont : 8, 

52, 61, 93, 105, 110, 144, 154, 157, 158. 

 

Localisation: P061-126 à P061-150 

 

P061/S1/SS36 Lebel, Ave. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : n&b ; 9 x 11 cm. 

Ludger Lebel (1900-1963) est né à Notre-Dame-du-Lac. Il entra dans la 

congrégation des Eudistes et exerça son ministère sur l'ensemble de la Côte-

Nord. La Baie-Saint-Ludger a été baptisée en son honneur (Attribution : 1937)  

 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant une maison 

mobile dont l'adresse est : 3293. 

 

Localisation: P061-151 

 

P061/S1/SS37 Le Gardeur, Ave. – entre 1973-1991. – 13 pièces de 

documents iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 11 cm et 9 x 13 cm. 

Augustin Le Gardeur, sieur de Courtemanche (1663-1717) naît à Québec. Il 

s'enrôla dans la marine et prit part au raid organisé par Frontenac contre Casco. 

Il fut nommé commandant du Labrador. (Attribution : 1957)  

 

La sous-série contient treize (13) documents photographiques représentant 

maisons individuelles et des immeubles d'habitation de 50, 81, 158. 

 

Localisation: P061-152 à P061-164 

 

P061/S1/SS38 Louis-Philippe-Gagné, Ave. – entre 1973-1991. – 6 pièces de 

documents iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 11 cm et 9 x 13 cm. 

Louis-Philippe Gagné (1895-1965) est né à Notre-Dame-du-Lac. Il entre dans la 

congrégation des Eudistes et se donne aux missions de la Côte-Nord. À Baie-

Comeau, il fut nommé curé-fondateur et fit bâtir le presbytère et l'église Sainte-

Amélie. Lors de l'intronisation de Mgr. Labrie, il l'aida beaucoup et devint 

vicaire de la cathédrale. (Attribution : 1958)  
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La sous-série contient six (6) documents photographiques représentant une 

maison individuelle dont l’adresse est : 22. 

 

Localisation: P061-165 à P061-170 

 

P061/S1/SS39 Low, Ave. – entre 1973-1991. – 6 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 11 cm et 9 x 13 cm. 

 

Albert Peter Low (1861-1942) est né à Montréal. Il a effectué des recherches 

dans le Nord du Québec et au Labrador. (Attribution : 1957)  

 

La sous-série contient six (6) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 28 et 39. 

 

Localisation: P061-171 à P061-176 

 

P061/S1/SS40 Marcoux, Ave. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : coul. ; 9 x 13 cm. 

Camille Marcoux est né à Tête-à-la-Baleine le 23 février 1930, il est le fils 

d’Abraham Marcoux et Marie-Anne Munger. Poussé vers les études supérieures 

par monseigneur Labrie, il se retrouve au Collège de Lévis puis à celui de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière. Il poursuit ses études de médecine à l’Université Laval 

avec un stage à l’hôpital de Trois-Rivières.  

 

Il épouse Claudette Perry de Sept-Îles, le 30 juin 1956. Il revient dans la région 

en juillet 1957 pour desservir la Basse-Côte-Nord, le territoire qui s’étend de 

Kegaska à Blanc-Sablon. Le 14 septembre 1972, un cas d’urgence l’amène en 

hélicoptère à La Tabatière. Lors de son retour, une panne précipite l’appareil 

dans le fleuve : lui-même trouve la mort ainsi que le pilote, son épouse et 

l’infirmière Diane Dupuis. (Attribution : 2000) 

 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 20. 
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Localisation: P061-177 

 

P061/S1/SS41 Michel-Hémon, Ave. – entre 1973-1991. – 2 pièces de 

documents iconographiques : n&b ; 9x11 cm. 

Michel Hémon (1836-1917) était un ermite qui avait passé la moitié de sa vie 

dans la solitude à l'embouchure de la petite rivière Mistassini près de Franquelin. 

(Attribution : 1961)  

 

La sous-série contient deux (2) documents photographiques représentant une 

maison en rangée dont l’adresse est : 15-17. 

 

Localisation: P061-178 à P061-179 

 

P061/S1/SS42 Montcalm, Ave. – entre 1973-1991. – 4 pièces de documents 

iconographiques : n&b ; 9 x 11 cm. 

Louis-Joseph de Montcalm (1712-1759) naît au château de Candiac. 

Commandant des troupes françaises au Canada, il prit plusieurs forts aux 

Britanniques, mais fut mortellement blessé aux Plaines d'Abraham en tentant 

d'assurer la défense de Québec. (Attribution : 1937)  

 

La sous-série contient quatre (4) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 4 et 19. 

 

Localisation: P061-180 à P061-183 

 

P061/S1/SS43 Nicolas-Godbout, Ave. – entre 1973-1991. – 2 pièces de 

documents iconographiques : n&b ; 9 x 11 cm. 

Le nom rappelle Nicolas Godbout (Godebou), Carte de Jean-Baptiste 

Franquelin, 1684) défricheur de l’Ile d’Orléans et ancêtre de tous les Godbout 

du Québec. À l’origine, cette rue portait le nom de Napoléon-Godbout, en raison 

d’une erreur. (Attribution : 1961) 

 

La sous-série contient deux (2) documents photographiques représentant une 
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maison individuelle dont les adresses est : 28. 

 

Localisation: P061-184 à P061-185 

 

P061/S1/SS44 Parc, Ave. du – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : n&b ; 10,5 x 8,5 cm. 

Nom descriptif désignant une avenue qui nous amène au centre récréatif et à la 

Polyvalente des Baies. (Attribution : 1965)  

 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant une maison 

en rangée dont l’adresse est : 63. 

 

Localisation: P061-186 

 

P061/S1/SS45 Parc-d’Iberville, Ave. – entre 1973-1991. – 13 pièces de 

documents iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 13 cm et plus petit. 

Pierre Le Moyne d'Iberville (1661-1706) est né à Ville-Marie. Plus grand 

stratège de la Nouvelle-France, il n'a jamais subi de défaites et ces nombreuses 

expéditions et conquêtes à la baie d'Hudson le prouvent. (Attribution : 1954)  

 

La sous-série contient treize (13) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 1 et 44. 

 

Localisation: P061-187 à P061-199 

 

P061/S1/SS46 Parent, Ave. – entre 1973-1991. – 23 pièces de document 

iconographique : n&b ; 9 x 11 cm. 

Pierre-Clément Parent (1733-1784) naît à Beauport. Il fut ordonné prêtre et 

remplaça le père La Brosse à Sept-Îles, ensuite il officia à Tadoussac et au 

Labrador. (Attribution : 1976)  

 

La sous-série contient vingt-trois (23) documents photographiques représentant 

des maisons individuelles dont les adresses sont : 8, 19, 20, 43, 45, 52, 54, 56 et 

123. 
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Localisation: P061-200 à P061-203, P061-386 à P061-403 et P061-825 

 

P061/S1/SS47 Père-Arnaud, Ave. – entre 1973-1991. – 3 pièces de 

documents iconographiques : coul. ; 9 x 11 cm et plus petit. 

Charles-A. Arnaud (1827-1914) naît à Visan, Provence. Il était Père Oblat 

affecté aux postes de la Côte-Nord de Tadoussac et du détroit de Belle-Isle. On 

lui doit 17 constructions de chapelle et un musée à Betsiamites. En 1903 les 

Eudistes prennent la relève des Oblats. (Attribution : 1954)  

 

La sous-série contient trois (3) documents photographiques représentant une 

maison individuelle dont l’adresse est : 95. 

 

Localisation: P061-204 à P061-206 

 

P061/S1/SS48 Père-Garnier, Ave. – entre 1973-1991. – 3 pièces de 

documents iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 13 cm et plus petit. 

Le père Louis Garnier, eudiste, est né à Javen, près de Fougères, le 21 août 1871. 

Il est ordonné prêtre à Paris le 22 septembre 1894. Après avoir été professeur à 

Rennes et à Redon, il fait partie du contingent des Eudistes qui débarquent à 

Saint-Eugène-de-Manicouagan. Mais, il n’y reste que deux ans, de 1903 à 1905. 

Il est ensuite économe au collège de Church Point de 1905 à 1907, vicaire à l’île 

d’Anticosti de 1907 à 1908, curé de Natashquan de 1908 à 1918, de Rivière-au-

Tonnerre de 1918 à 1945, et assistant à Baie-Comeau où il écrit Du cométique à 

l’avion. 

 

Devant la constatation du fait en 1952, que le nom Garnier était affiché sur une 

plaquette de rue dans les deux villes, la Ville de Baie-Comeau décida d’y ajouter 

le mot « Père » comme faisant partie de l’odonyme. (Attribution : 1952)  

 

La sous-série contient trois (3) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 12. 

 

Localisation: P061-207 à P061-209 
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P061/S1/SS49 Pierre-Casgrain, Ave. – entre 1973-1991. – 2 pièces de 

documents iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 11 cm. 

Pierre-François Casgrain (1886-1950) est né à Montréal. Il fut député à la 

chambre des communes, député de la Côte-Nord et juge de la Cour supérieure 

pour la province de Québec. (Attribution : 1965)  

 

La sous-série contient deux (2) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 4, 24. 

 

Localisation: P061-210 à P061-211 

 

P061/S1/SS50 Roberval, Ave. – entre 1973-1991. – 5 pièces de documents 

iconographiques : n&b ; 9 x 13 cm et plus petit. 

Jean-François de la Rocque, fils du seigneur de Roberval (1500-1561), naît à 

Carcassonne. Colonisateur français nommé lieutenant général au Canada, il 

gagna Terre-Neuve où il rencontra Cartier puis débarqua au Havre-Sainte-Croix 

(Québec). À cause des hostilités des Amérindiens, il dut revenir en France où on 

croit qu’il fut assassiné. (Attribution : 1937)  

 

La sous-série contient cinq (5) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 48 et 76. 

 

Localisation: P061-212 à P061-216 

 

P061/S1/SS51 Samuel-Miller, Ave. – entre 1973-1991. – 10 pièces de 

documents iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 13 cm et plus petit. 

Samuel Miller (1794-1890) est l'ancêtre des familles Miller du Canada et de la 

Côte-Nord. Il fut employé par la Compagnie de la Baie d'Hudson qui tenait un 

comptoir commercial aux Ilets-Jérémie. Au temps des cométiques, les Miller 

étaient reconnus comme de très bons postillons. (Attribution : 1961)  

 

La sous-série contient dix (10) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 15, 48, 61 et 82. 
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Localisation: P061-217 à P061-226 

 

P061/S2 Baie-Comeau/secteur Mingan. – entre 1973-1991. – 189 pièces de 

documents iconographiques. 

À cause de l'espace manquant à Baie-Comeau pour installer le diocèse du Golfe Saint-

Laurent, Mgr Napoléon-Alexandre Labrie opte pour un plateau situé près de 

l'embouchure de la rivière Manicouagan, une dizaine de kilomètres plus loin. 

L'évêché est érigé en 1950, l'hôpital en 1955 et le collège classique en 1958. Les 

familles suivent leur évêque et s'installent autour de ces institutions. En 1981, le projet 

de loi 37 est déposé, il décrète et force la fusion de Baie-Comeau et de Hauterive. La 

loi sera adoptée le 23 juin 1982. 

 

La série contient les documents photographiques des résidences et entreprises mises 

en vente dans le secteur Mingan à Baie-Comeau. Ils sont regroupés alphabétiquement 

par noms de rues. 

 

Cette série comprend cinquante-neuf (59) dossiers dont les titres ont été basés sur leur 

contenu :Albanel, Allard, Amédée, Anticosti, Blanche, Boisjoli, Bossé, Brochard, 

Cèdres, Chiasson, Comptois, Conan, Couillard, Dastous, De Bretagne, De Puyjalon, 

Des Rochers Dieppe, Drapeau, Duclos, Épilobes, De la Falaise, Galleran, Garnier, 

Gauthier, Hélène, Henri, Hulaud, Jean XXIII, Jean-Trudel, Joliet, Labrie, Laizé, 

Léger, Le Strat, Louis-Philippe, Manicouagan, Marie-Victorin, McCormick, du 

Mélèze, Mercier, de Mingan, Moreau, Morel, du Moyac, Napoléon, Nouvel, du Parc-

Parent, de Parfondeval, Paul-Eugène, Piuze, Pottier, Pouliot, René-Bélanger, 

Rodrigue, Rouleau, Saint-Gelais, Thibault, Vanier. 

 

Localisation: P061-227 à P061-385, P061-404 à P061-430 et P061-822 à P061-

824 

 

P061/S2/SS1 Albanel, Rue. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : n&b ; 9x11 cm. 

Charles Albanel (1616-1696) naît en Auvergne. Il entra au noviciat des Jésuites 

et fut chargé de la mission de Tadoussac. Il s'est rendu célèbre par ses voyages 
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à la baie d'Hudson où il découvre que la « mer du Nord » et de la baie d'Hudson 

ne font qu’un. (Attribution : 1962)  

 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant une maison 

individuelle dont l’adresses est : 96. 

 

Localisation: P061-227 

 

P061/S2/SS2 Allard, Rue. – entre 1973-1991. – 5 pièces de documents 

iconographiques : n&b ; 9 x 11 cm et 9 x 13 cm. 

Albert Allard (1921-1980) est né à Baie-Saint-Paul. Il a pratiqué dans la région 

comme médecin-chirurgien, tout d'abord à Tadoussac, puis à Port-Cartier et 

finalement à l'Hôtel Dieu de Hauterive. En 1967, il devint célèbre, car il sauva 

d'une mort certaine un électricien d'Hydro-Québec tombé d'un échafaudage et 

dont une barre d'acier lui traversa complètement le corps. Il fut aussi président 

de la chambre de commerce de Hauterive. (Attribution : 1986)  

 

La sous-série contient cinq (5) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 1318, 1426 et 1494. 

 

Localisation: P061-228 à P061-232 

 

P061/S2/SS3 Amédée, Rue. – entre 1973-1991. – 2 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 13 cm. et plus petit. 

Ile située au sud des Îles Mingan, découverte par Jacques Cartier en 1535, et 

nommée île de l'Assomption. Elle prendra le nom d'Anticosti en 1660. Elle 

change de possession en 1980, année où le gouvernement du Québec en devient 

propriétaire. (Attribution : 1953)  

 

La sous-série contient deux (2) documents photographiques représentant une 

maison en rangée dont les adresses sont : 755-757-759. 

 

Localisation: P061-233 à P061-234 
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P061/S2/SS4 Anticosti, Rue. – entre 1973-1991. – 3 pièces de documents 

iconographiques : n&b ; 9 x 11 cm. 

Ile située au sud des Îles Mingan, découverte par Jacques Cartier en 1535, et 

nommée île de l'Assomption. Elle prendra le nom d'Anticosti en 1660. Elle 

change de possession en 1980, année où le gouvernement du Québec en devient 

propriétaire. (Attribution : 1974)  

 

La sous-série contient trois (3) documents photographiques représentant une 

maison individuelle et une maison en rangée dont les adresses sont : 1527 et 

1583. 

 

Localisation: P061-235 à P061-237 

 

P061/S2/SS5 Blanche, Boul. – entre 1973-1991. – 5 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 11 cm et plus petit. 

Gustave-Marie Blanche (1849-1916) est né à Josselin. Il entre au noviciat des 

pères Eudistes et est ordonné prêtre en 1878. À Chicoutimi, il sera nommé préfet 

apostolique du golfe Saint-Laurent puis vicaire. Il résida à la Pointe-aux-

Esquimaux puis s'installa à Sept-Îles. (Attribution : 1950)  

 

La sous-série contient cinq (5) documents photographiques représentant une 

maison individuelle, des maisons en rangée dont les adresses sont : 822, 1152 et 

1524. 

 

Localisation: P061-238 à P061-242 

 

P061/S2/SS6 Boisjoli, Rue. – entre 1973-1991. – 4 pièces de documents 

iconographiques : n&b ; 9x11 cm. 

Nom proposé par Mme Odette Lapointe-Dubé, employée de la ville de 

Hauterive, pour désigner cette rue qui surplombe la partie basse de la ville. 

(Attribution : 1962)  

 

La sous-série contient quatre documents photographiques représentant une 
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maison mobile et une maison à logements dont les adresses sont : 83, 1115-1121. 

 

Localisation: P061-243 à P061-246 

 

P061/S2/SS7 Bossé, Rue. – entre 1973-1991. – 7 pièces de documents 

iconographiques : n&b ; 9 x 11 cm et 13 x 9. 

François-Xavier Bossé (1838-1912) est né à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Il fut 

ordonné prêtre en 1863. Il devient préfet apostolique du Golfe-Saint-Laurent 

avec résidence à la Pointe-aux-Esquimaux (Havre-Saint-Pierre) où il s'y installa 

pendant 10 ans. (Attribution : 1950)  

 

La sous-série contient sept (7) documents photographiques représentant une 

maison individuelle, un duplex dont les adresses sont : 455, 595-597 

 

Localisation: P061-247 à P061-253 

 

P061/S2/SS8 Brochard, Rue. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : n&b ; 9x 11 cm. 

Pierre Brochard (1869-1912), Eudiste Breton, arrive au Canada en 1903. Il 

remplace le père Pottier à la Pointe-aux-Esquimaux et réorganise la confrérie des 

Enfants de Marie au même endroit. (Attribution : 1964)  

 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant une maison 

individuelle dont l’adresses est : 1771. 

 

Localisation: P061-254 

 

P061/S2/SS9 Cèdres, Rue des. – entre 1973-1991. – 7 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 13 cm et plus petit. 

Au début de la colonie, il est beaucoup utilisé dans le boisage de puits et comme 

piquet de clôture, à cause de sa résistance à la pourriture. (Attribution : 1959)  

 

La sous-série contient sept (7) documents photographiques représentant des 

maisons en rangée dont les adresses sont : 428, 468, 544-552, 628-636. 
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Localisation: P061-255 à P061-261 

 

P061/S2/SS10 Chiasson, Rue. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : n&b; 9 x 11 cm. 

Patrice-Alexandre Chiasson naît à Grand-Étang, Cap-Breton, le 26 novembre 

1867, d’Olivier Chiasson et d’Angèle Haché-Gallant. Professeur à Church Point, 

de 1898 à 1917, supérieur en 1908, il est nommé vicaire apostolique du golfe du 

Saint-Laurent le 27 juillet 1917. Il décède le 31 janvier 1942 à l’âge de 74 ans à 

l’Hôtel-Dieu de Campbellton. (Attribution : 1966) 

 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant un 

immeuble à logements dont l’adresse est : 588. 

 

Localisation: P061-262 

 

P061/S2/SS11 Comptois, Rue. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : coul. ; 9 x 13 cm. 

Né en 1894 à Pierreville, d’Urbain Comtois, marchand et photographe, et 

d’Élizabeth McCaffrey, Paul Comtois exerça la profession d’agronome. En 

1921, il épousa Irène-Anne-Rachel. 

 

Après avoir été député fédéral de Nicolet-Yamaska et ministre des Mines en 

1957 et 1958, Paul Comtois est lieutenant-gouverneur de la province de Québec 

du 6 octobre 1961 au 21 février 1966. Il périt ce jour-là à l’âge de 72 ans, lors de 

l’incendie de Bois-de-Coulonge.  

 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 1011. 

 

Localisation: P061-263 
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P061/S2/SS12 Conan, Rue. – entre 1973-1991. – 10 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul.; 9 x 13 cm et plus petits. 

Jean-Marie Conan (1867-1908) est né à Elvin, France. Il fit partie du premier 

contingent envoyé au Canada en 1903 et fut le premier curé de Clarke City en 

1907. (Attribution : 1965)  

 

La sous-série contient dix (10) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 800, 814, 828. 

 

Localisation: P061-264 à P061-273 

 

P061/S2/SS13 Couillard, Rue. – entre 1973-1991. – 3 pièces de documents 

iconographiques : n&b ; 9x11 cm. 

Amédée Couillard Després fut le premier gérant de la scierie installée au Vieux 

Poste par les frères Jalbert en 1898. (Attribution : 1979)  

 

La sous-série contient trois (3) documents photographiques représentant des 

maisons mobiles dont les adresses sont : 1508 et 1517. 

 

Localisation: P061-274 à P061-276 

 

P061/S2/SS14 Dastous, Rue. – entre 1973-1991. – 4 pièces de documents 

iconographiques : n&b ; 9 x 11 cm. 

Sylvio Dastous (1918-1976) est né à Saint-Eugène-de-Ladrière. Il arrive à 

Hauterive en 1957 et travaille pour les Trudel, propriétaires de « La Ferme ». 

(Attribution : 1966)  

 

La sous-série contient quatre (4) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 800, 801. 

 

Localisation: P061-277 à P061-280 
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P061/S2/SS15 De Bretagne, Rue. – entre 1973-1991. – 3 pièces de 

documents iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 11 cm et 13 x 9. 

Région administrative de la France regroupant les départements des Côtes-du-

Nord, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan. Beaucoup d'Eudistes 

viennent de cette région. (Attribution : 1952)  

 

La sous-série contient trois (3) documents photographiques représentant des 

immeubles à logements dont les adresses sont : 951 et 989. 

 

Localisation: P061-281 à P061-283 

 

P061/S2/SS16 De Puyjalon, Rue. – entre 1973-1991. – 8 pièces de 

documents iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 13 cm et plus petit. 

Le comte Henry De Puyjalon (1840-1905) est né au château d'Ort, France. Il vint 

s'installer à Montréal puis demeura, par la suite, sur la Côte-Nord. Il est, en 1888, 

le premier gardien de phare de l'île aux Perroquets et sera remplacé par Placide 

Vigneau. (Attribution : 1950)  

 

La sous-série contient huit (8) documents photographiques représentant des 

maisons à logements et des entreprises dont les adresses sont : 938-940-944, 942, 

944 et 359-361A-361B. 

 

Localisation: P061-284 à P061-291 

 

P061/S2/SS17 Des Rochers, Rue. – entre 1973-1991. – 2 pièces de 

documents iconographiques : n&b ; 15 x 10 et plus petit. 

Il est reconnu que le sol à Hauterive est sablonneux. Or, en 1961, lors des travaux 

exécutés en vertu du Règlement 70 sur les rues 8-6 et 8-8, on constate la présence 

de roc près de la surface où il faut dynamiter : d’où le nom de « des Rochers ». 

(Attribution : 1961)  

 

La sous-série contient deux (2) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 1165 et 1236. 
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Localisation: P061-292 à P061-293 

 

P061/S2/SS18 Dieppe, Rue. – entre 1973-1991. – 4 pièces de documents 

iconographiques : n&b ; 9 x 11 cm. 

Port de mer et château fort situé sur la Manche. C'est là qu’un contingent de 

commandos anglais, américains et canadiens débarqua lors de la Deuxième 

Guerre mondiale. Les pertes furent énormes et on y compta plusieurs Canadiens-

français. (Attribution : 1973)  

 

La sous-série contient quatre (4) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 991, 1006, 1079. 

 

Localisation: P061-294 à P061-297 

 

P061/S2/SS19 Drapeau, Rue. – entre 1973-1991. – 6 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul.; 9 x 13 cm et plus petit. 

Jean Drapeau (1916-1999) est né à Montréal. Il étudie en sciences sociales, 

économiques et politiques, puis en droit. Il est élu maire de Montréal de 1954 à 

1957, réélu en 1960 et se retire en 1986. C'est à lui qu’on doit la construction de 

la Place des arts, du métro, de l'exposition universelle de 1967, des jeux 

olympiques de 1976 et des premières Floralies en 1980. (Attribution : 1967).  

 

La sous-série contient six (6) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 728, 824 et 829. 

 

Localisation: P061-298 à P061-303 

 

P061/S2/SS20 Duclos, Rue. – entre 1973-1991. – 2 pièces de documents 

iconographiques : n&b ; 9 x 11 cm. 

Paul Duclos (1912-1956) est né en Écosse. Il fut le premier curé de la paroisse 

Saint-Étienne à Franquelin en 1953. Au même endroit, il connut la célébrité alors 

qu’il s'opposa à la Québec North Shore qui interdisait l'ouverture d'une 

boucherie. (Attribution : 1977)  
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La sous-série contient deux (2) documents photographiques représentant une 

maison individuelle dont l’adresse est : 1470. 

 

Localisation: P061-304 à P061-305 

 

P061/S2/SS21 Épilobes, Rue des. – entre 1973-1991. – 3 pièces de 

documents iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 11 cm et 9 x 13 cm. 

Cette fleur est très répandue dans la région et l'espèce la plus commune est 

l'épilobe à feuilles étroites. Dans la région de Baie-Comeau, les connaisseurs 

surveillent l'éveil de la racine à partir du 20 mai pour en faire des marinades très 

recherchées. (Attribution : 1950)  

 

La sous-série contient trois (3) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 950 et 1044. 

 

Localisation: P061-306 à P061-308 

 

P061/S2/SS22 Falaise, Rue de la. – entre 1973-1991. – 6 pièces de 

documents iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 11 cm. 

Nom descriptif local de rue sise en bas de plateau avec vue sur l'estuaire de la 

Manicouagan. (Attribution : 1958)  

 

La sous-série contient six (6) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 730 et 802 

 

Localisation: P061-309 à P061-314 

 

P061/S2/SS23 Galleran, Rue. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : n&b ; 9x11 cm. 

Guillaume Galleran entre chez les Récollets en 1599. Il est nommé visiteur des 

missions de la Nouvelle-France en 1622 et a comme tâche d'organiser une 

maison de son ordre en terre canadienne. (Attribution : 1962)  

 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant une maison 
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individuelle dont l’adresses est : 2198. 

 

Localisation: P061-315 

 

P061/S2/SS24 Garnier, Rue. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : n&b ; 9x11 cm. 

Le père Louis Garnier (1871-1950) est né à Javen. Il fait partie du contingent 

des Eudistes qui débarquent à Saint-Eugène-de-Manicouagan. Il va œuvrer sur 

la Côte-Nord et c'est à Baie-Comeau qu’il écrira Du cométique à l'avion. 

(Attribution : 1956)  

 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant une maison 

individuelle dont l’adresses est : 304. 

 

Localisation: P061-316 

 

P061/S2/SS25 Gauthier, Rue. – entre 1973-1991. – 5 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 11 cm et 9 x 13 cm 

Alice Gauthier (1873-1945) est née à Saint-Siméon et était l'épouse de Pascal 

Martel, gardien de la scierie du Vieux Poste à Saint-Eugène-de-Manicouagan. 

(Attribution : 1962)  

 

La sous-série contient cinq (5) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 12, 946, 1162. 

 

Localisation: P061-317 à P061-321 

 

P061/S2/SS26 Hélène, Boul. – entre 1973-1991. – 2 pièces de documents 

iconographiques : n&b ; 9 x 11 cm. 

Hélène Caron (1921-1966) est née à Saint-Léandre-de-Matane et y fut 

institutrice de 1937 à 1942. Elle traversa le fleuve pour s'installer dans sa 

nouvelle maison, sur le lot appelé « Colonie », obtenu par billet de location du 

ministère de la Colonisation. (Attribution : 1968)  

 



37 

 

 

 

La sous-série contient deux (2) documents photographiques représentant une 

maison individuelle dont l’adresse est : 1117. 

 

Localisation: P061-322 à P061-323 

 

P061/S2/SS27 Henri, Rue. – entre 1973-1991. – 2 pièces de documents 

iconographiques: n&b ; 8,5 x 13 et plus petit. 

Henri Jalbert est le fils de Damase Jalbert, lequel est le fondateur de Saint-

Eugène-de-Manicouagan, et est né en 1879. Il devint propriétaire à Chicoutimi 

d’une ferronnerie et d’une scierie. Henri est décédé le 3 novembre 1961 à l’âge 

de 82 ans. Il eut douze enfants. (Attribution : 1962)  

 

La sous-série contient deux (2) documents photographique représentant une 

maison individuelle et un immeuble à logement dont les adresses sont :749 et 

832 

 

Localisation: P061-324 à P061-325 et P061-824 

 

P061/S2/SS28 Hulaud, Rue. – entre 1973-1991. – 2 pièces de documents 

iconographiques : n&b. ; 9 x 11 cm. 

Jean-Marie Hulaud est né à Plouharnel, près de Vannes, France, le 5 décembre 

1883. Il se fit eudiste et vint au Canada exercer son ministère aux endroits 

suivants : Rivière-au-Tonnerre (1910-1915), Rivière-Pentecôte (1915-1921), 

Havre-Saint-Pierre (1921-1922), puis comme vicaire (1930-1931), Natashquan 

(1931-1943), Anticosti (1943-1946). Après, il retourna en France où il mourut 

le 10 février 1963. (Attribution : 1965) 

 

La sous-série contient deux (2) documents photographiques représentant une 

maison individuelle dont l'adresse est : 1502. 

 

Localisation: P061-325 à P061-326 
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P061/S2/SS29 Jean XXIII, Rue. – entre 1973-1991. – 7 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 13 cm et plus petit. 

Angelo Giuseppe Roncall (1881-1963) est élu pape en 1958, poste qu’il occupa 

jusqu’à sa mort, en 1963. (Attribution : 1971)  

 

La sous-série contient sept (7) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 784 et 816. 

 

Localisation: P061-327 à P061-333 

 

P061/S2/SS30 Jean-Trudel, Rue. – entre 1973-1991. – 3 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 12,5 cm et plus petit. 

Jean Trudel s’installa en Nouvelle-France en 1655, où il épousa Marguerite 

Thomas. Leur famille prospéra sur la Côte de Beaupré, notamment à l’Ange-

Gardien. Ils sont les ancêtres de Benoit et Honorat Trudel. Ces derniers sont des 

pionniers de Hauterive et dirigeait une ferme laitière pour les populations de 

Baie-Comeau et Hauterive. (Attribution : 1963) 

 

La sous-série contient trois (3) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 495 et 531. 

 

Localisation: P061-334 à P061-336 

 

P061/S2/SS31 Joliet, Boul. – entre 1973-1991. – 5 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 12 cm et plus petit. 

Louis Jolliet (1645-1700) explore le Mississippi avec le père Marquette en 1675. 

Quatre ans plus tard, il refait le voyage du père Albanel, soit rejoindre la baie 

d'Hudson par la rivière Saguenay. Il sera nommé hydrographe du roi et seigneur 

de l'île d'Anticosti en 1680. (Attribution : 1950)  

 

La sous-série contient cinq (5) documents photographiques représentant un 

immeuble d'habitations dont l’adresse est : 256, 277, 350. 

 

Localisation: P061-337 à P061-341 
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P061/S2/SS32 Labrie, Rue. – entre 1973-1991. – 2 pièces de documents 

iconographiques : n&b. ; 9 x 11 cm. 

Napoléon-Alexandre Labrie (1893-1973) est né à Godbout. Eudiste, ordonné 

prêtre en 1922, il est nommé évêque et bâtit son évêché à Hauterive qui allait 

servir, temporairement d'hôpital puis de collège classique, tout en demeurant 

évêché jusqu’en 1938. Aujourd'hui, le bâtiment est devenu le centre N. A. 

Labrie. (Attribution : 1961)  

 

La sous-série contient deux (2) documents photographiques représentant une 

maison individuelle dont l'adresse est : 841. 

 

Localisation: P061-342 à P061-343 

 

P061/S2/SS33 Laizé-Est, Rue. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : n&b ; 9 x 11 cm. 

Joseph-Jean-Marie Laize (1875-1940) naît à Parigné, France. Il se fait Eudiste 

et arrive au Canada avec le premier contingent en 1903. Il devient curé de 

Rivière-Pentecôte en 1903 et fonde le premier journal de la Côte-Nord, l'Écho 

du Labrador. (Attribution : 1962)  

 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant une maison 

mobile dont l'adresse est : 81. 

 

Localisation: P061-344 

 

P061/S2/SS34 Léger, Rue. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : n&b ; 9 x 11 cm. 

Né le 14 avril 1913 à Saint-Anicet, fils d’Ernest Léger et d’Elda Beauvais, Jules 

Léger fait ses études au collège de Valleyfield, puis aux universités de Montréal, 

Paris et McGill. Il épouse Gabrielle Carmel dont il eut deux filles. Il est le frère 

du cardinal Paul-Émile Léger, longtemps archevêque de Montréal. Jules Léger 

meurt le 22 décembre 1980. (Attribution : 1966) 
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La sous-série contient un (1) document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 596. 

 

Localisation: P061-345 

 

P061/S2/SS35 Le Strat, Rue. – entre 1973-1991. – 2 pièces de documents 

iconographiques : n&b ; 9 x 11 cm. 

Joseph Le Strat (1878-1961) naît en Bretagne, France. Il entra chez les Eudistes, 

et fut ordonné prêtre à Halifax et enseigna à Caraquet. De 1905 à 1912, il aura à 

desservir les communautés de Forestville aux îles de Mai. Il ira aussi plusieurs 

fois en mission à l'île d'Anticosti. (Attribution : 1961)  

 

La sous-série contient deux (2) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 1213 et 1223. 

 

Localisation: P061-346 à P061-347 

 

P061/S2/SS36 Louis-Philippe, Rue. – entre 1973-1991. – 5 pièces de 

documents iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 13 cm et plus petit. 

Louis-Philippe Amiot (1910-1973) est né à Sainte-Angèle. Son père, Louis, 

possédait une ferme le long de la rivière Amédée et faisait le commerce du lait. 

Durant ses absences Louis-Philippe s'occupait de la ferme et à même inauguré 

en 1948 le commerce du lait mécanique, expression pour nommer le lait en 

poudre. (Attribution : 1962)  

 

La sous-série contient cinq (5) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 587 et 599 

 

Localisation: P061-348 à P061-352  

 

P061/S2/SS37 Manicouagan, Boul. – entre 1973-1991. – 5 pièces de 

documents iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 13 cm et plus petit. 

Le canton du même nom a été proclamé en 1866. On y trouve les villages de 

Pointes-aux-Outardes, Les Buissons, Baie Saint-Ludger et Pointe-Lebel. Le mot 
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amérindien Manicouagan a pris diverses significations : « lieu où on enlève 

l'écorce », « vase à boire », « écorce de bouleau ». (Attribution : 1965)  

 

La sous-série contient cinq (5) documents photographiques représentant de 

maisons individuelles dont les adresses sont : 1544, 1658 et 2216. 

 

Localisation: P061-353 à P061-357 

 

P061/S2/SS38 Marie-Victorin, Rue. – entre 1973-1991. – 1 pièce de 

document iconographique : n&b ; 9 x 11 cm. 

Conrad Kirouac (1885-1944) est né à Kingsey Falls. Il fut professeur, naturaliste, 

docteur en sciences et créateur du Jardin botanique de Montréal. Il voyage sur la 

Côte-Nord en 1920 et découvre diverses plantes rares, il publie Flore d'Anticosti-

Minganie, ainsi que la Flore laurentienne, en 1935. (Attribution : 1979)  

 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant une maison 

mobile dont l’adresses est : 3412 

 

Localisation: P061-358 

 

P061/S2/SS39 McCormick, Rue. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : n&b ; 9 x 11cm. 

Le colonel Robert McCormick, le Visionnaire, d’après Parisé, né en 1880, 

acquiert une formation juridique et à 32 ans, devient président du Chicago 

Tribune. Le 16 octobre 1915, Robert McCormick débarque à Rocky River qu’il 

nomme Shelter Bay. En 1920, il acquiert les limites à bois de Franquelin, en 

1922, celles de Manicouagan et Outardes avec droit d’exploitation des chutes. 

Le 12 avril 1936, malgré les sombres perspectives économiques, les premiers 

travailleurs arrivent par le Jean-Brillant après une traversée orageuse. Le 20 mai 

1973, la municipalité naît en vertu d’une charte et s’appelle Baie-Comeau. Le 

24 décembre 1937, la machine no 1 est mise en marche ; la deuxième, le 24 

janvier 1938. L’ouverture officielle, accompagnée d'un grand banquet, a lieu le 

11 juin 1938. Plus tard, on donnera son nom au barrage et à la rue qui le jouxte, 

à l’ouest de la rivière Manicouagan. Il meurt le 1er avril 1955 à Chicago et est 
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enterré dans sa propriété qu’il nomme Champigny. (Attribution : 1967) 

 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant une maison 

individuelle dont l’adresse est : 1390 

 

Localisation: P061-359 

 

P061/S2/SS40 Mélèze, Rue du. – entre 1973-1991. – 9 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 13 cm et plus petit. 

Conifère à aiguilles fines utilisé dans la construction de traverses et de bateaux. 

(Attribution : 1977)  

 

La sous-série contient neuf (9) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont :1338, 1357, 1438, 1520, 1568, 

1615. 

 

Localisation: P061-360 à P061-368 

 

P061/S2/SS41 Mercier, Rue. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : n&b ; 9 x 11 cm. 

Honoré Mercier est né le 15 octobre 1840 à St-Anthanase dans le comté 

d’Iberville. Marié en premières noces à Léopoldine Boivin le 29 mai 1866 et en 

secondes noves à Virginie St-Denis le 9 mai 1871. Avocat, journaliste, député 

de Rouville en 1872 et de 1881 à 1886, de Bonaventure en 1890, premier 

ministre du Québec de 1887 à 1891. Honoré Mercier devient le père du 

nationalisme québécois après son élection comme premier ministre du Québec 

en 1887.  

Pendant ses années de pouvoir, soit de 1890 à 1892, il indemnise les Jésuites, 

convoque la première conférence interprovinciale, nomme le curé Labelle sous-

ministre de l’Agriculture et de Colonisation. Il décède le 30 octobre 1894 à 

Montréal à l’âge de 54 ans. Autrefois, cette rue portait le nom de La Fontaine, 

toponymie identique à celui retrouvé dans le secteur Marquette. (Attribution : 

2003)  
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La sous-série contient un (1) document photographique représentant une maison 

individuelle l’adresses est : 1507. 

 

Localisation: P061-369 

 

P061/S2/SS42 Mingan, Rue de. – entre 1973-1991. – 3 pièces de documents 

iconographiques : coul. ; 9 x 12,5 cm et plus petit 

Ancien poste de traite situé entre Havre-Saint-Pierre et Longue-Pointe. Ce mot 

signifie « langue de terre » en dialecte amérindien. (Attribution : 1976)  

 

La sous-série contient trois (3) documents photographiques représentant d’une 

maison individuelle l’adresses est : 1162. 

 

Localisation: P061-370 à P061-372 

 

P061/S2/SS43 Moreau, Rue. – entre 1973-1991. – 2 pièces de documents 

iconographiques : coul. ; 9 x 13 cm. 

Joseph Moreau est le premier blanc à venir s'établir à Les Escoumins en 1825. 

(Attribution : 1974)  

 

La sous-série contient deux (2) documents photographiques représentant 

maisons individuelles dont les adresses sont : 2795 et 2846 

 

Localisation: P061-373 à P061-374 

 

P061/S2/SS44 Morel, Rue. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : n&b ; 9 x 11 cm. 

Madeleine Morel (1918-1964) naît à Sainte-Anne-de-Beaupré. Elle et son mari, 

Léo Tremblay, vinrent s'établir à Hauterive dès les débuts de sa fondation. Ils 

auraient habité la première maison d'Hauterive, en 1949. (Attribution : 1964)  

 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant une maison 

mobile dont l’adresse est : 133A. 
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Localisation: P061-375 

 

P061/S2/SS45 Moyac, Rue du. – entre 1973-1991. – 3 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 11 cm et 9 x 13 cm. 

Nom amérindien d'une espèce de canard, l'eider commun. Le plumage de mâle 

est noir et blanc, la femelle est brune. Cet oiseau pond de gros œufs. Sa viande 

est très recherchée et il faut lui enlever un bouillon tellement que sa chair est 

grasse. Mais il est surtout réputé pour son duvet avec lequel il tapisse son nid : 

on peut le récolter en grandes quantités. (Attribution : 1974)  

 

La sous-série contient trois (3) documents photographiques représentant une 

maison individuelle dont l’adresse est: 1537. 

 

Localisation: P061-376 à P061-378 

 

P061/S2/SS46 Napoléon, Rue. – entre 1973-1991. – 3 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 9x 11 cm et plus petit. 

Napoléon-Alexandre Labrie (1893-1973) est né à Godbout. Eudiste, ordonné 

prêtre en 1922, il est nommé évêque et bâtit son évêché à Hauterive qui allait 

servir, temporairement d'hôpital puis de collège classique, tout en demeurant 

évêché jusqu’en 1938. Aujourd'hui le bâtiment est devenu le centre N.A. Labrie. 

(Attribution : 1963)  

 

La sous-série contient trois (3) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 2334, 2465 et 2846. 

 

Localisation: P061-379 à P061-381 

 

P061/S2/SS47 Nouvel, Rue. – entre 1973-1991. – 4 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 11 cm et 9 x 13 cm. 

Henri Nouvel (1627-170?) naît à Pézenas. Il entra à la congrégation des Jésuites 

et arriva en Nouvelle-France en 1662. Il étudiera les langues amérindiennes et 

accompagnera les Papinachois sur la Côte-Nord pour remonter la rivière 

Manicouagan. (Attribution : 1950)  
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La sous-série contient quatre (4) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 1143 et 1144. 

 

Localisation: P061-382 à P061-385 

 

P061/S2/SS48 Parc-Parent, Rue du. – entre 1973-1991. – 4 pièces de 

documents iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 11 cm. 

Maurice Parent est né à L'Isle-Verte le 30 mars 1921. Il entre très tôt sur le 

marché du travail et s’installe en 1945 à Baie-Comeau où il est engagé comme 

débardeur par la compagnie Quebec North Shore. Il rencontre et marie Pauline 

Gagné deux ans plus tard. 

 

Maurice profite de l’ouverture des grands chantiers d’Hydro-Québec dans la 

région Manicouagan au début des années 1960 en transformant le champ de 

patates attenant à la maison en parc de maisons mobiles. Maurice Parent décède 

en 1985 et sa veuve, Pauline Gagné, vend finalement le parc à la Ville de Baie-

Comeau en avril 1992. Au tournant des années 2000, le parc est délimité en 

différentes rues : Maurice-Parent, Parc-Parent, Pauline-Gagné. 

 

La sous-série contient quatre (4) documents photographiques représentant des 

maisons mobiles dont les adresses sont : 81, 100, 163, 3073. 

 

Localisation: P061-404 à P061-407 

 

P061/S2/SS49 Parfondeval, Rue de. – entre 1973-1991. – 2 pièces de 

documents iconographiques : coul. ; 9 x 13 cm et 9 x 11 cm. 

C’est la place natale des Trudel en France. Ce nom pouvait s’écrire Parfondeval 

ou Profon-de-val et provient du mot latin Produnda vallis. Mais le vrai nom 

qu’on retrouve à cet endroit du Perche, c’est Parfondeval de Mortagne. 

 

Parfondeval est un petit village. Mortagne est la ville voisine de 5 000 habitants. 

En 1939, Parfondeval était décrit comme une petite paroisse de 143 habitants, 

d’une superficie de 766 arpents, soit de la place pour 7 cultivateurs canadiens. Il 
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s’agit donc d’un petit bourg qui fait partie du département de l’Orne et du diocèse 

de Séez. (Attribution : 1963)  

 

La sous-série contient deux (2) documents photographiques représentant des 

entreprises dont les adresses sont : 905-915. 

 

Localisation: P061-822 à P061-823 

 

P061/S2/SS50 Paul-Eugène, Rue. – entre 1973-1991. – 3 pièces de 

documents iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 11 cm. 

Joseph-Alphonse-Elzéar Trudel, baptisé le 30 décembre 1887, était le fils de 

Ferdinand Trudel et de Marie Plamondon et le huitième enfant d’une famille de 

treize. Il étudia au séminaire de Québec et fut ordonné prêtre à la basilique de 

Québec, le 24 août 1914, par le cardinal Bégin. Il entra ensuite chez les 

Franciscains, le 30 novembre 1914 à Montréal. Il prononça ses vœux le 7 

décembre 1914 et prit le nom de père Paul-Eugène. 

 

Il fut professeur au collège séraphique de Trois-Rivières, commissaire 

provincial du Tiers Ordre puis vicaire au couvent de Trois-Rivières; après sa 

profession solennelle le 8 décembre 1918, il devint tour à tour missionnaire en 

Terre Sainte, définiteur à Sorel, vice-postulateur de la cause du père Frédéric de 

1945 à 1948, etc. Il décéda le 4 mars 1962. Il avait publié Qui êtes-vous? en 

1946; en 1955, Avec les coauteurs Ulric et Hubert Trudel, La Généalogie de la 

famille Trudel. (Attribution: 1968)  

 

La sous-série contient trois (3) documents photographiques représentant une 

maison individuelle dont l’adresse est : 536. 

 

Localisation: P061-408 à P061-410 

 

P061/S2/SS51 Piuze, Rue. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : n&b ; 9 x 11 cm. 

Le capitaine Théodore Piuze (1884-1968) est né à Saint-Paul-du-Nord et a fait 

sa marque dans le cabotage des goélettes à voiles. La ville voulait en même 
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temps signaler l'ampleur du commerce Piuze Transport, présent sur la Côte-

Nord, mais aussi immortaliser toute la famille Piuze. (Attribution : 1966)  

 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 2756. 

 

Localisation: P061-411 

 

P061/S2/SS52 Pottier, Rue. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : n&b ; 9 x 11 cm. 

Ferdinand-Marie-Victor Pottier (1854-1925) est né à Etrelles, France. Il fit 

partie, en 1903, du premier contingent Eudistes à venir sur la Côte -Nord. Il sera 

affecté à Havre-Saint-Pierre jusqu’en 1905, comme curé. (Attribution : 1966)  

 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant une maison 

en rangé dont l’adresse est : 1700. 

 

Localisation: P061-412 

 

P061/S2/SS53 Pouliot, Rue. – entre 1973-1991. – 2 pièces de documents 

iconographiques : n&b ; 10,5 x 8 cm, 9 x 13 cm. 

Ce nom rappelle Pierre Pouliot. Il fait ses études classiques au collège de Lévis 

et au Séminaire de Québec, sa théologie au Séminaire de Rimouski. Il est 

ordonné prêtre par monseigneur Fabre à Montréal, le 18 septembre 1866. Il 

devint missionnaire à l’île d’Anticosti de 1886 à 1887, vicaire à Carleton en 

1887, à Cacouna en 1887, à Saint-Siméon en 1888. Il est envoyé missionnaire 

au Labrador, à Saint-Augustin et autres missions de 1902 à 1905, à Natashquan 

de 1905 à 1910. Il décède le 27 décembre 1921 à l’hôpital de la Miséricorde à 

Winnipeg. (Attribution : 1963) 

 

La sous-série contient deux (2) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 981 et 1023. 

 

Localisation: P061-413 à P061-414 
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P061/S2/SS54 René-Bélanger, Boul. – entre 1973-1991. – 1 pièce de 

document iconographique : n&b ; 9 x 11 cm. 

René Bélanger (1908-1925) est né à Les Escoumins. Il est ordonné prêtre, 

nommé vicaire général du diocèse de Baie-Comeau, puis de Hauterive. Il est le 

fondateur de la Société historique de la Côte-Nord, en mai 1947. (Attribution : 

1962)  

 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant un duplex 

dont l’adresse est : 1053 

 

Localisation: P061-415 

 

P061/S2/SS55 Rodrigue, Rue. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : n&b ; 9 x 11 cm. 

Rodrigue Thibault (1917-1963) est né à Sainte-Angèle-de-Mérici. Il devient 

échevin à Rivière-Portneuf puis, en 1962, est élu député sous la gouverne de 

Jean Lesage. Il avait eu un commerce à Portneuf qu’il transféra à Hauterive en 

1957. (Attribution : 1964) 

 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant une maison 

maisons individuelle dont l’adresse est : 831. 

 

Localisation: P061-416 

 

P061/S2/SS56 Rouleau, Rue. – entre 1973-1991. – 8 pièces de documents 

iconographiques : n&b ; 9 x 13 cm et plus petit. 

Charles-Omer Rouleau (1902-1979) est né à Juliette. Il est ordonné prêtre et 

devient le premier curé de Hauterive en 1951. Dans le diocèse de Juliette, il sera 

propagandiste du mouvement coopératif. (Attribution : 1959)  

 

La sous-série contient huit (8) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 173, 184, 233. 
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Localisation: P061-417 à P061-424 

 

P061/S2/SS57 Saint-Gelais, Rue. – entre 1973-1991. – 3 pièces de 

documents iconographiques : n&b ; 9 x 11 cm. 

Napoléon Saint-Gelais (1873-1922) fut ordonné prêtre et missionnaire à 

Saint-Eugène lui qui reçut les pères Brézel et Garnier, Eudistes affectés à 

Saint-Eugène en 1903. (Attribution : 1979)  

 

La sous-série contient trois (3) documents photographiques représentant des 

maisons mobiles dont les adresses sont : 3098, 3101, 3108. 

 

Localisation: P061-425 à P061-427 

 

P061/S2/SS58 Thibault, Rue. – entre 1973-1991. – 2 pièces de documents 

iconographiques : n&b ; 9 x 11 cm et 13 x 9 cm. 

Rodrigue Thibault (1917-1963) est né à Sainte-Angèle-de-Mérici. Il devient 

échevin à Rivière-Portneuf puis, en 1962, est élu député sous la gouverne de 

Jean Lesage. Il avait eu un commerce à Portneuf qu’il transféra à Hauterive 

en 1957. (Attribution : 1972)  

 

La sous-série contient deux (2) document photographique représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 807 et 1057 

 

Localisation: P061-428 à P061-429 

 

P061/S2/SS59 Vanier, Boul. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : coul. ; 9 x 13 cm. 

Georges-Phillias Vanier (1888-1967) est né à Montréal. Il fut gouverneur 

général du Canada de 1959 à 1967. (Attribution : 1965)  

 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant une 

maison individuelle dont l’adresse est : 1538 

 

Localisation: P061-430 
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P061/S3 Chute-aux-Outardes. – entre 1973-1991. – 75 pièces de documents 

iconographiques. 

Le village de Chute-aux-Outardes est ainsi nommé à cause de la proximité de la 

rivière-aux-Outardes, un site important de rassemblement de ces oiseaux 

migrateurs. Il est créé le 7 mars 1951 et est maintenant constitué d'un maire et de 

6 conseillers. 

 

La série contient les documents photographiques des résidences et de mises en 

vente dans le secteur Chute-aux-Outardes alphabétiquement par noms de rues.  

 

Cette série comprend 17 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Beaudin, Bellevue, Chabot, Chemin du Golfe, De l’Horizon, Desbiens, Du Jardin, 

Du Ravin, Du Vallon, Gagnon, Leblanc, Leclerc, Lessard, Malouin, Richard, 

Tanguay, Vallilée. 

 

Localisation: P061-431 à P061-505 

 

P061/S3/SS1 Beaudin, rue. – entre 1973-1991. – 5 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 11 cm et 9 x 13 cm. 

Ce nom rappelle M. François Beaudin fut conseiller de la ville de 1951 à 

1957.  

 

La sous-série contient cinq (5) documents photographiques représentant une 

maison individuelle et une maison mobile dont les adresses sont : 20 et 26. 

 

Localisation: P061-431 à P061-435 

 

P061/S3/SS2 Bellevue, rue. – entre 1973-1991. – 5 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 11 cm. 

 

La sous-série contient cinq (5) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 9, 11. 
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Localisation: P061-436 à P061-440 

 

P061/S3/SS3 Chabot, rue. – entre 1973-1991. – 5 pièces de documents 

iconographiques : n&b. ; 9 x 11 cm. 

Ce nom rappelle M. Jean-Marie Chabot fut conseiller de la ville de 1951 à 

1961.  

 

La sous-série contient cinq (5) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont l'adresse est : 10, 11. 

 

Localisation: P061-441 à P061-445 

 

P061/S3/SS4 Chemin du Golf. – entre 1973-1991. – 3 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 11 cm et 9 x 9 cm. 

Ce nom rappelle le chemin donnant accès au terrain de golf de la 

municipalité. 

 

La sous-série contient trois (3) documents photographiques représentant une 

maison individuelle dont l’adresse est : 11. 

 

Localisation: P061-446 à P061-448 

 

P061/S3/SS5 De l’Espérance, rue. – entre 1973-1991. – 1 pièce de 

document iconographique : n&b ; 9 x 13 cm. 

La sous-série contient un document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 106. 

 

Localisation: P061-449 
 

P061/S3/SS6 De l’Horizon, rue. – entre 1973-1991. – 2 pièces de document 

iconographique : n&b ; 9 x 11 cm. 

 

La sous-série contient deux (2) documents photographiques représentant une 

maison mobile dont l'adresse est : 5. 
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Localisation: P061-450 à P061-451 

 

P061/S3/SS7 Desbiens, rue. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : coul. ; 9 x 13 cm. 

Ce nom rappelle Elzéard ou François Desbiens. 

 

La sous-série contient un document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 18. 

 

Localisation: P061-452 

 

P061/S3/SS8 Du Jardin, rue. – entre 1973-1991. – 2 pièces de documents 

iconographiques: n&b ; 9 x 11 cm.  

La sous-série contient un (1) document photographique représentant une 

maison individuelle dont l'adresse est : 4. 

 

Localisation: P061-453 à P061-454 

 

P061/S3/SS9 Du Ravin, rue. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : coul. ; 9 x 11 cm. 

Ce nom rappelle la topographie de la rue qui est située près d'une pente 

abrupte.  

 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant une 

maison individuelle dont l’adresse est : 31 

 

Localisation: P061-455 

 

P061/S3/SS10 Du Vallon, rue. – entre 1973-1991. – 2 pièces de documents 

iconographiques : n&b ; 9 x 11 cm. 

Le ternie géographique vallon peut se définir à-dire une dépression courte et 

peu profonde, fond duquel coule un ruisseau ou une rivière. Le vallon 



53 

 

 

 

désigne également un espace étroit entre deux collines.  

 

La sous-série contient deux (2) documents photographiques représentant une 

maison individuelle dont l'adresse est : 16. 

 

Localisation: P061-456 à P061-457 

 

P061/S3/SS11 Gagnon, rue. – entre 1973-1991. – 10 pièces de document 

iconographique : n&b et coul. ; 11 x 8,5 cm et plus petit. 

Ce nom rappelle M. Jean-Clément Gagnon fut conseiller pour la ville de 

1961 à 1975.  

 

La sous-série contient dix (10) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles et à logements dont les adresses sont : 5, 19, 34, 41, 

49. 

 

Localisation: P061-458 à P061-467 

 

P061/S3/SS12 Leblanc, rue. – entre 1973-1991. – 3 pièces de documents 

iconographiques : n&b ; 9 x 11 cm et plus petit. 

Ce nom rappelle Jos ou John Leblanc. 

 

La sous-série contient trois (3) documents photographiques représentant une 

maison individuelle dont l'adresse est : 12. 

 

Localisation: P061-468 à P061-470 

 

P061/S3/SS13 Leclerc, rue. – entre 1973-1991. – 2 pièces de documents 

iconographiques : n&b ; 9 x 11 cm et plus petit. 

Ce nom rappelle Yvon, Bertrand ou Léonard Leclerc. 

 

La sous-série contient deux (2) documents photographiques représentant une 

maison individuelle dont l'adresse est : 25. 
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Localisation: P061-471 à P061-472 

 

P061/S3/SS13 Lessard, rue. – entre 1973-1991. – 20 pièces de documents 

iconographiques : n&b ; 9 x 11 cm et plus petit. 

Ce nom rappelle Maurice ou David Lessard. 

 

La sous-série contient vingt (20) documents photographiques représentant 

des maisons individuelles dont les adresses sont : 11, 23, 26, 36, 58, 61, 79, 

81, 88, 91, 97. 

 

Localisation: P061-473 à P061-492 

 

P061/S3/SS14 Malouin, rue. – entre 1973-1991. – 3 pièces de documents 

iconographiques : n&b ; 9 x 11 cm. 

M. Marcel Malouin fut conseiller pour la ville de 1961-1968.  

 

La sous-série contient trois (3) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 13 et 19. 

 

Localisation: P061-493 à P061-495 

 

P061/S3/SS15 Richard, rue. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : n&b ; 9 x 11 cm. 

Alphonse Stanislas Richard fut curé de la paroisse de 1952 à 1955.  

 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant une 

maison individuelle dont l'adresse est : 2. 

 

Localisation: P061-496 

 

P061/S3/SS16 Tanguay, rue. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : n&b ; 9 x 11 cm. 

L'évangéliste Tanguay fut curé de la paroisse de 1971 à 1978.  
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La sous-série contient un (1) document photographique représentant une 

maison individuelle dont l'adresse est : 10. 

 

Localisation: P061-497 

 

P061/S3/SS17 Vallilée, rue. – entre 1973-1991. – 8 pièces de documents 

iconographiques : n&b ; 11 x 9 cm. 

Ce nom rappelle James « Jim » Vallilée, parmi le personnel de la direction au 

moment du développement de la papetière er de la ville de Baie-Comeau.  

 

La sous-série contient huit (8) documents photographiques représentant une 

maison individuelle et des entreprises (restaurant La Riviera, Ébénisterie 

Tremblay, deux bâtiments commerciaux et un garage) dont les adresses sont : 

133, 140, 146, 167 et 175 

 

Localisation: P061-498 à P061-505 

 

P061/S4 Colombier. – entre 1973-1991. – 9 pièces de documents 

iconographiques. 

Le village de Colombier est ainsi nommé à cause Charles-Roger des Colombiers 

(1628-1687) était commerçant de fourrures et bourgeois au temps de Frontenac, qui 

était concessionnaire d'un arrière-fief sur ce territoire en 1677. Le village fut fondé 

sous l’élan de colonisation en 1936, sous l’égide du curé-fondateur le Père Arthur 

Gallant sur le nom de Sainte-Thérèse-des-Colombiers. 

 

La série contient les documents photographiques des résidences et chalets et de 

mises en vente dans le secteur Colombier. 

 

Cette série comprend trois (3) dossiers dont les titres ont été basés sur leur 

contenu : Rivière Bersimis, Îlets Jérémie et rue Principale. 

 

Localisation: P061-506 à P061-514 
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P061/S4/SS1 Rivière Bersimis. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : n&b ; 9 x 11 cm. 

Le nom rappelle un bureau de poste qui y est établi en 1863 puis sous ceux 

Moulin-Bersimis, en 1910, et de Rivière-Bersimis, en 1945. La présence du 

moulin et de son village, St-Élisée de Bersimis, appelé « banc des Blancs » côte 

à côte avec la réserve de Betsiamites, explique la présence d’habitation, mais ce 

sont l’installation des barrages Bersimis-1 et Bersimis-2 qui en est grandement 

responsable. Le nom a pendant longtemps été interchangeable avec ce dernier. 

Le secteur fait partie du territoire de la municipalité de Colombier. 

 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant un chalet 

dont l'adresse est : 135. 

 

Localisation: P061-506 

 

P061/S4/SS2 Îlets Jérémie. – entre 1973-1991. – 7 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 13 cm et plus petit. 

Ce hameau est situé à 25 km à l'est de Forestville. Il doit son nom à quelques îlots 

qui émergent près de la côte, les îlets Jérémie. L'appellation Jérémie honore la 

mémoire de Noël Jérémie, dit Lamontagne, né entre 1629 et 1638 et décédé entre 

1694 et 1697. Il forme, vers 1600, une société de négoce et de pêche sur la côte 

nord du Saint-Laurent. En 1673, il exerce la fonction de commis au poste de 

Tadoussac, travaillant avec son fils Nicolas, il se rend souvent aux îlets et y 

pratique la traite des fourrures avec les Papinachois de Betsiamites et des 

alentours. Les Montagnais désignent ce hameau sous le nom de Ishkuamishkut, 

là où on attend l'ours blanc.  

 

La sous-série contient sept (7) documents photographiques représentant des 

chalets dont les adresses sont : 32, 32A. 

 

Localisation: P061-507 à P061-513 
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P061/S4/SS3 Principale, rue. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : coul. ; 9 x 13 cm  

Le mot principal (principale au féminin) désigne dès le début du XIe siècle la 

chose la plus importante, celle qui va en première ligne. Il constitue un emprunt 

en 1080 au latin principalis, lui-même dérivé de princeps signifiant le premier. 

Au Québec, dans un grand nombre de municipalités, on appelle Rue Principale 

la voie de circulation où, de chaque côté, se dressent traditionnellement les 

principaux immeubles religieux, scolaires et municipaux, ainsi que, parfois, les 

magasins possédant le plus de prestige ou d'utilité pour les habitants locaux. 

 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant une maison 

dont l'adresse est : 66.  

 

Localisation: P061-514 

 

P061/S5 Forestville. – entre 1973-1991. – 10 pièces de documents 

iconographiques. 

La ville de Forestville a vu le jour en 1937. D'abord connue sous le nom de Sault-au-

Cochon, elle fut rebaptisée Forestville en l'honneur de Grant W. Forest, gérant de la 

première scierie installée à l'embouchure de la rivière Sault-au-Cochon en 1845. La 

ville de Forestville a été constituée le 5 janvier 1980 et est actuellement administrée 

par 1 maire et 6 conseillers. 

 

La série contient les documents photographiques des résidences et des entreprises 

mises en vente dans le secteur Forestville. Ils sont regroupés alphabétiquement par 

noms de rues. 

 

Cette série comprend 6 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 1re 

Avenue; 2e Avenue; 9e Avenue; 14e Avenue; Blouin, rue; Verreault, rue. 

 

Localisation: P061-515 à P061-524 
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P061/S5/SS1 1re Avenue. – entre 1973-1991. – 2 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 13 cm, 11 x 9 cm. 

La sous-série contient deux (2) documents photographiques représentant une 

maison individuelle dont l'adresse est : 10. 

 

Localisation: P061-515 à P061-516 

 

P061/S5/SS2 2e Avenue. – entre 1973-1991. – 2 pièces de documents 

iconographiques : n&b ; 13 x 9 cm et 9 x 11 cm. 

La sous-série contient deux (2) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles dont les adresses sont : 23 et 59. 

 

Localisation: P061-517 à P061-518 

 

P061/S5/SS3 9e Avenue. – entre 1973-1991. 2 pièces de documents 

iconographiques : coul. ; 9 x 13 cm et 9 x 11. 

La sous-série contient deux (2) documents photographiques représentant une 

maison individuelle dont l'adresse est : 294. 

 

Localisation: P061-519 à P061-520 

 

P061/S5/SS4 14e Avenue. – entre 1973-1991. – 2 pièces de documents 

iconographiques : coul. ; 9 x 13 cm et plus petit. 

La sous-série contient deux (2) documents photographiques représentant une 

maison à logement dont les adresses sont : 19, 19A. 

 

Localisation: P061-521 à P061-522 

 

P061/S5/SS5 Blouin, rue. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : n&b ; 11 x 9 cm. 

Ce nom rappelle M. Rodolph Blouin qui a été maire de 1961-1963 de la 

municipalité de St-Luc de Laval, aujourd’hui fusionnée pour former la ville 

de Forestville. 
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La sous-série contient un (1) document photographique représentant une 

maison individuelle dont l'adresse est : 29. 

 

Localisation: P061-523 

 

P061/S5/SS6 Verreault, rue. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : n&b et coul. ; 9 x 11 cm. 

Ce nom rappelle M. Roland Verreault qui a été maire de 1955-1961 de la 

municipalité de St-Luc de Laval, aujourd’hui fusionnée pour former la ville 

de Forestville. 

 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant une 

maison individuelle dont l'adresse est : 80. 

 

Localisation: P061-524 

 

P061/S6 Franquelin. – entre 1973-1991, – 8 pièces de documents 

iconographiques. 

Le village de Franquelin, ancien village forestier, anciennement nommé Baie-des-

Cèdres, rappelle Jean-Baptiste-Louis Franquelin, cartographe puis hydrographe du 

roi Louis XIV qu’exécuta plusieurs cartes de la Nouvelle-France, intéressantes par 

leur précision et leur qui alité. Le nom de Franquelin fut d'abord donné au canton 

puis au village lors de son érection en 1972. 

 

La série contient les documents photographiques des résidences et des entreprises 

mises en vente dans le secteur Franquelin. Ils sont regroupés alphabétiquement par 

noms de rues. Cette série comprend quatre (4) dossiers dont les titres ont été basés 

leur contenu : Des Cèdres, Des Érables, Jean-Baptiste et Rivière Mistassini. 

 

Localisation: P061-525 à P061-532 
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P061/S6/SS1 Des Cèdres, rue. – entre 1973-1991. – 4 pièces de documents 

iconographiques : n&b. ; 9 x 11 cm. 

Ce nom rappelle le nom commun du thuya occidental. Le cèdre est un 

conifère qui peut atteindre 15 à 20 mètres de hauteur. Son bois est odorant et 

réfractaire à la pourriture.  

 

La sous-série contient quatre (4) documents photographiques représentant 

une maison individuelle et une entreprise (l'Hôtel Franquelin) dont les 

adresses sont : 2, 27 

 

Localisation: P061-525 à P061-528 

 

P061/S6/SS2 Des Érables, rue. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : n&b ; 9 x 11 cm. 

L'érable est un arbre de la famille des Acéracées qui comprend environ une 

vingtaine d'espèces en Amérique du Nord. Les espèces les plus courantes sont 

: l'érable à Giguère (Acer negundo) ou érable négondo, l'érable à sucre (Acer 

saccharum) dont on tire l'eau pour la fabrication du sirop d'érable, l'érable de 

Pennsylvanie (Acer pensylvanicum) aussi nommé Bois d'orignal ou Bois 

barré, l'érable argenté (Acer Saccharinum) aussi nommé Plaine blanche et 

dont on tire une eau moins sucrée que celle de l'érable à sucre, l'érable de 

Norvège (Acer Platanoïdes) originaire d'Europe, l'érable rouge (Acer rubrum) 

dont le nom commun est Plaine ou Plaine rouge, l'érable à épis (Acer spicéa 

Lam) communément désigné de Plaine bâtarde et l'érable noir (Acer nigrum). 

 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant une 

maison individuelle dont l'adresse est : 17. 

 

Localisation: P061-529 

 

P061/S6/SS3 Jean-Baptiste, rue. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : n&b ; 9 x 11 cm. 

Jean-Baptiste Légaré fut menuisier et peintre. Après les a construits une 

maison en haut sur la Côte, presque nord du chemin qui conduit aux différentes 
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maisons et aux camps qui s'y trouvent.  

 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant une maison 

individuelle dont l'adresse est : 9. 

 

Localisation: P061-530 

 

P061/S6/SS4 Rivière Mistassini. – entre 1973-1991. – 2 pièces de 

documents iconographiques : coul. ;9x 12,5 cm et plus petit. 

Ce nom rappelle l'embouchure de la rivière, où on aperçoit, d'un côté, le rocher 

Mistassini et, de l'autre côté, la pointe du même nom.  

 

La sous-série contient deux (2) documents photographiques représentant des 

chalets dont les adresses sont : Lot 2-15. 

 

Localisation: P061-531 à P061-532 

 

P061/S7 Les Buissons. – entre 1973-1991. – 40 pièces de documents 

iconographiques. 

Nom donné à un village situé près de Hauterive, qui honore la mémoire des vétérans 

de la bataille de Normandie en 1944. La localité fut connue jusqu’en 1950, sous le 

nom de « Rang de la rivière aux Outardes ». 

 

La série contient les documents photographiques des résidences et des entreprises 

mises en vente dans le secteur Les Buissons. Ils sont regroupés alphabétiquement 

par noms de rues. Cette série comprend cinq (5) dossiers dont les titres ont été 

basés sur leur contenu : Place Félix, Place Finn, Place Outardes, Principale, rue ; 

Radisson, rue. 

 

Localisation: P061-533 à P061-572 

 

P061/S7/SS1 Place-Félix. – entre 1973-1991. – 2 pièces de documents 

iconographiques : n&b ; 9 x 11 cm. 

La sous-série contient deux (2) documents photographiques représentant une 
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maison dont l’adresse est : 1A 

 

Localisation: P061-533 à P061-534 

 

P061/S7/SS2 Place Finn. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : n&b ; 9 x 13 cm. 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant un chalet 

dont l’adresse est : 10. 

 

Localisation: P061-535 

 

P061/S7/SS3 Place Outardes. – entre 1973-1991. – 2 pièces de documents 

iconographiques : n&b ; 9 x 13 cm. 

La sous-série contient deux (2) documents photographiques représentant un 

chalet dont l’adresse est : 8. 

 

Localisation: P061-536 à P061-537 

 

P061/S7/SS4 Principale, rue. – entre 1973-1991. – 32 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 12,5 cm et plus petit. 

Le mot principal (principale au féminin) désigne dès le début du XIIe siècle la 

chose la plus importante, celle qui va en première ligne. Il constitue un emprunt 

en 1080 au latin principalis, lui-même dérivé de princeps signifiant le premier. 

Au Québec, dans un grand nombre de municipalités, on appelle Rue Principale 

la voie de circulation où, de chaque côté, se dressent traditionnellement les 

principaux immeubles religieux, scolaires et municipaux, ainsi que, parfois, 

les magasins possédant le plus de prestige ou d'utilité pour les habitants locaux. 

 

La sous-série contient trente-deux (32) documents photographiques 

représentant des chalets, des habitations, un dépanneur (P. Tremblay) et un 

restaurant (Le Petit Suisse) dont les adresses sont : 73, 83, 99, 147, 217, 229, 

270, 286, 326, 334, 385, 399, 461. 

 

Localisation: P061-538 à P061-569 
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P061/S7/SS5 Radisson, rue. – entre 1973-1991. – 3 pièces de documents 

iconographiques : n&b ; 11 x 9 cm. 

Ce nom rappelle la mémoire de Pierre-Esprit Radisson (1636-1710), 

explorateur, interprète et commerçant de fourrures, l'un des fondateurs de la 

Compagnie de la Baie d'Hudson. (Officialisation : 1998) 

 

La sous-série contient trois (3) documents photographiques représentant une 

habitation dont l’adresse est : 81 

 

Localisation: P061-570 à P061-572 

 

P061/S8 Pointe-aux-Outardes. – entre 1973-1991. – 16 pièces de documents 

iconographiques. 

Municipalité créée vers 1850 avec l'arrivée des premières familles de colons, les 

Malouin, les Ross, et les Côté. En 1930, le Père Napoléon-Alexandre Labrie est 

nommé missionnaire de Pointe-aux-Outardes et agent de colonisation avec M. Hector 

Tremblay. Le village est constitué le 1er janvier 1964 et est administré par 1 maire et 

6 conseillers. 

 

La série contient les documents photographiques des résidences et des chalets mises 

en vente dans le secteur Pointe-aux-Outardes. Ils sont regroupés alphabétiquement par 

noms de rues.  

 

Cette série comprend trois (3) dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Labrie, rue; Baie-St-Ludger et Place-Chevalier 

 

Localisation: P061-573 à P061-588 

 

P061/S8/SS1 Labrie, rue. – entre 1973-1991. – 11 pièces de documents 

iconographiques : n&b ; 9 x 11 cm. 

Ce nom rappelle la mémoire de monseigneur Napoléon-Alexandre Labrie (1893-

1973), premier évêque du diocèse du Golfe-Saint-Laurent, maintenant de Baie-

Comeau, de 1945 à 1956.  
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La sous-série contient onze (11) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles, un chalet et une entreprise dont les adresses sont : 119, 229, 

233, 238, 246, 262, 277. 

 

Localisation: P061-573 à P061-583 

 

P061/S8/SS2 Baie-St-Ludger. – entre 1973-1991. – 2 pièces de documents 

iconographiques : n&b ; 9x11 cm. 

Le hameau de Baie-Saint-Ludger identifie un modeste peuplement riverain du 

sud de la péninsule de Manicouagan, situé à Pointe-aux-Outardes, auparavant 

sous le nom Anse-des-Petites-Rivières. Elle a adopté en 1939 le prénom du 

premier missionnaire colonisateur de l'endroit, le père Ludger Lebel (1900-

1963), eudiste, qui a desservi la petite communauté d'origine acadienne de 1932 

à 1936. 

 

La sous-série contient deux (2) documents photographiques représentant un 

chalet dont l'adresse est : 94.  

 

Localisation: P061-584 à P061-585 

 

P061/S8/SS3 Place-Chevalier. – entre 1973-1991. – 3 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 9x11 cm et 15 x 10 cm. 

Ce nom rappelle la mémoire de l’abbé Jean-Claude Chevalier (1926-2014). Il fut 

curé de la paroisse et desservant de Les Buissons de 1967 à 1972.  

 

La sous-série contient trois (3) documents photographiques représentant une 

maison unifamiliale dont l'adresse est : 1.  

 

Localisation: P061-586 à P061-588 

 

P061/S9 Pointe-Lebel. – entre 1973-1991. – 97 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 11 cm et 9x13 cm. 

Village dont le toponyme honore le premier colon, Norbert Lebel, venu s'y établir à la 
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fin du siècle dernier. Les Montagnais désignent l'endroit sous le terme de « Neshkat 

Kmiluâs » qui signifie « belle pointe de sable ». Il est constitué le janvier 1964 et est 

administré par 1 maire et 6 conseillers. 

 

La série contient les documents photographiques des résidences et des entreprises 

mises en vente dans le secteur Pointe-Lebel. Ils sont regroupés par noms de rues.  

 

Cette série comprend huit (8) dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 2e 

Rue, 3e Rue, 4e Rue, Chouinard, Granier, Martin, Parc Murray, Sablonnière. 

 

Localisation: P061-589 à P061-681 et P061-818 

 

P061/S9/SS1 2e Rue, Parc Langlois. – entre 1973-1991, – 4 pièces de 

documents iconographiques : n&b ; 9 x 11 cm. 

La sous-série contient quatre (4) documents photographiques représentant des 

maisons mobiles dont les adresses sont: 34, 144. 

 

Localisation: P061-589 à P061-592 

 

P061/S9/SS2 3e Rue, Parc Langlois. – entre 1973-1991, – 22 pièces de 

documents iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 11 cm et plus petits. 

La sous-série contient vingt-deux (22) documents photographiques 

représentant des maisons mobiles dont les adresses sont : 52, 62, 69, 77, 81, 

89, 90, 98, 100, 102. 

 

Localisation: P061-593 à P061-614 

 

P061/S9/SS3 4e Rue, Parc Langlois. – entre 1973-1991. – 3 pièces de 

documents iconographiques : n&b ; 9 x 11 cm. 

La sous-série contient trois (3) documents photographiques représentant des 

maisons mobiles dont les adresses sont : 123, 124. 

 

Localisation: P061-615 à P061-617 
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P061/S9/SS4 Chouinard, rue. – entre 1973-1991. – 6 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 13 cm et plus petits. 

La sous-série contient six (6) documents photographiques représentant une 

maison individuelle, un bateau, une maison mobile dont les adresses sont : 2, 

44, 46. 

 

Localisation: P061-618 à P061-623 

 

P061/S9/SS5 Granier, rue. – entre 1973-1991. – 53 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 11 cm et 9 x 13 cm. 

La sous-série contient cinquante-trois (53) documents photographiques 

représentant des maisons individuelles, des chalets, une maison mobile et un 

immeuble d'habitation dont les adresses sont : 264, 270, 314, 321, 324, 334, 

347, 351, 373A, 374, 535, 580, 589, 658, 664, 739, 900, 1068, 1257, 1281. 

 

Localisation: P061-624 à P061-675 et P061-818 

 

P061/S9/SS6 Martin, rue. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : coul. ; 9 x 13 cm. 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant une 

maison mobile dont l'adresse est : 102. 

 

Localisation: P061-676 

 

P061/S9/SS8 Parc Murray. – entre 1973-1991. – 5 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 8,5 x 10 cm. 

La sous-série contient cinq (5) documents photographiques représentant des 

maisons mobiles dont l'adresse est : 40 et 49 

 

Localisation: P061-677 à P061-681 

 



67 

 

 

 

P061/S9/SS9 Sablonnière, rue de la. – entre 1973-1991. – 3 pièces de 

documents iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 11 cm. 

Ce lieu se trouve à l'embouchure de la rivière Manicouagan, dans le fleuve 

Saint-Laurent, immédiatement au nord de la pointe Lebel et sa plage de sable.  

 

La sous-série contient trois (3) documents photographiques représentant une 

maison mobile et un chalet dont les adresses sont : 205 et 207. 

 

Localisation: P061-682 à P061-684 

 

P061/S10 Ragueneau. – entre 1973-1991. – 38 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul.; 9 x 11 cm et plus petit. 

Ragueneau fut nommé ainsi en souvenir du Père Paul Ragueneau, célèbre 

missionnaire Jésuite. En plus du toponyme amérindien de « Ka pitsshus » (là où la mer 

monte), on rencontre également les désignations de « Petites îles » et de « Rivière-

aux-vases ». La paroisse a été constituée le 7 mars 1951 et est administrée par 1 

maire et 6 conseillers. 

 

La série contient les documents photographiques des résidences et des entreprises mises 

en vente dans le secteur Ragueneau. Ils sont regroupés alphabétiquement par noms de 

rues.  

 

Cette série comprend trois (3) dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : rue 

de la Colline Des Mouettes, Rang 2. 

 

Localisation: P061-685 à P061-719 et P061-819 à P061-821 

 

P061/S10/SS1 Colline, rue de la. – entre 1973-1991. – 9 pièces de document 

iconographique : n&b ;9x 11 cm. 

La sous-série contient neuf (9) documents photographiques représentant des 

maisons individuelles et un hôtel (Hôtel/Motel Arc en ciel) dont les adresses 

sont : 3, 15 et 17. 

 

Localisation: P061-685 à P061-690, P061-819 à P061-821 
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P061/S10/SS2 Des Mouettes, rue. – entre 1973-1991. – 2 pièces de 

documents iconographiques : n&b ; 9x11 cm. 

Les mouettes, qui se nourrissent de mollusques, s'éloignent rarement de la 

mer sauf pour manger des insectes et des vers de terre. Elles sont plus petites 

que les goélands. 

 

La sous-série contient deux (2) documents photographiques représentant une 

maison individuelle dont l’adresse est : 823. 

 

Localisation: P061-691 à P061-692 

 

P061/S10/SS3 Rang 2. – entre 1973-1991. – 27 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 12,5 x 8 cm et plus petit. 

La sous-série contient vingt-neuf (27) documents photographiques 

représentant des maisons individuelles dont les adresses sont : 2010, 2105, 

2155, 2184, 2371, 2497, 2676, 2723 et 2733. 

 

Localisation: P061-693 à P061-719 

 

P061/S11 Autres secteurs. – entre 1973-1991. – 70 pièces de documents 

iconographiques. 

La série contient les documents photographiques des maisons et des entreprises 

mises en vente dans divers secteurs. 

 

Cette série comprend trois (3) dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu 

: Route 138, Sainte-Foy et Tourelle. 

 

Localisation: P061-720 à P061-788 et P061-817 

 

P061/S11/SS1 Route 138. – entre 1973-1991. – 65 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 13 cm et plus petit. 

L'arrivée de l'automobile a forcé le gouvernement à se doter d'une politique 
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de voirie et ainsi d'entreprendre la construction de routes nationales. De 1920 

à 1930, on réalise surtout des travaux de colonisation et des bouts de chemin 

en temps d'élections provinciales. Les ponts des rivières Escoumins et Sault-

au-Mouton sont l'œuvre des compagnies forestières. De la Papinachois à la 

rivière aux Rosiers, soit à Ragueneau, il n'existait qu’un tracé pour les 

chevaux qui suivait la ligne télégraphique. C'est en 1926 qu’ont débuté, très 

modestement, les travaux de la route 15, qui s'appellera la route 138 à partir 

de 1973. De 1936 à 1940, on refait la route de Tadoussac à Portneuf. Au début 

de 1941, on aménage ce tronçon et les travaux seront complétés à l'automne 

de la même année.  

 

La sous-série contient soixante-cinq (65) documents photographiques 

représentant des maisons individuelles, des maisons en rangée, maisons 

mobiles, poste de polices, restaurants et des commerces (Taverne Le Rigolet, 

Épicerie Les Escoumins, Épicerie-Boucherie Portneuf, Épicerie Ragueneau) 

dont les adresses sont : 97, 168 (Les Escoumins), 240 (Rivière-Portneuf), 4, 

13, 34, 44, 116 (Forestville), 96 (St-Marc-de-Latour), 30, 83, 105, 119, 125, 

147-149, 218, 307, 316, 358, 418, 422, 460, 478, 479, 506, 542, 572, 576, 

670, 701, 862, 954, 986, 1069 (Ragueneau), 113 (Godbout), 13, 87 (Baie-

Trinité) et de lieu inconnu : 371. 

 

Localisation: P061-720 à P061-783 et P061-817 

 

P061/S11/SS2 Tourelle. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : n&b et coul. ; 9 x 13 cm et plus petit. 

À l'est de Sainte-Anne-des-Monts en Gaspésie, voisine de La Martre, plus à 

l'est, on retrouve la municipalité de Tourelle. L'ouverture du canton de 

Tourelle remonte à 1868, alors que la colonisation s'amorcera véritablement 

au début du XXe siècle. Il doit son nom à la présence ancienne sur le rivage 

du fleuve d'un rocher ressemblant à la tourelle d'un donjon. Détachée de 

Sainte-Anne-des-Monts en 1916, la paroisse de Saint-Joachim recevra tout 

naturellement le nom du grand-père de Jésus. Lors de la création de la 

municipalité de paroisse en 1922, on adjoindra l'élément Tourelle pour former 

Saint-Joachim-de-Tourelle. Il est à noter que cette municipalité n'existe plus 
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depuis le 2 février 2000. 

 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant une 

maison individuelle. 

 

Localisation: P061-784 

 

P061/S11/SS3 Les Escoumins. – entre 1973-1991. – 3 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 9 x 13 cm et plus petit. 

Son nom vient du montagnais et signifie « Jusque-là, il y a des graines ». 

Joseph Moreau fut, en 1825, le premier colon à s'y établir. Dès 1845, 

l'exploitation forestière fut la raison d'être du village et la population, 

composée surtout de gens émigrés de Charlevoix et de la Côte Sud, s'élevait 

déjà à 287 âmes à la fin de 1846. La municipalité fut constituée le 1er juillet 

1863 et est actuellement administrée par 1 maire et 6 conseillers. 

 

La sous-série contient trois (3) documents photographiques représentant une 

maison individuelle dont l’adresse est : 2, rue Lévesque. 

 

Localisation: P061-785 à P061-787 

 

P061/S11/SS4 Sainte-Foy. – entre 1973-1991. – 1 pièce de document 

iconographique : coul. ; 9 x 13 cm. 

La première attestation du toponyme Sainte-Foy sous sa forme actuelle 

remonte à 1678. Établie d'abord comme mission en 1638, Notre-Dame-de-

Foy devait être érigée canoniquement en 1698 par monseigneur de Saint-

Vallier. Historiquement, Sainte-Foy a été le siège, au cours de la guerre de 

Sept Ans, de la dernière victoire remportée par l'armée de la Nouvelle-France, 

sous la conduite de Lévis contre les troupes de Murray en 1760.  

 

La sous-série contient un (1) document photographique représentant une 

maison individuelle dont l’adresse est : 1586, rue Le Payeur. 

 

Localisation: P061-788 
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P061/S12 Lacs. – entre 1973-1991. – 10 pièces de documents iconographiques. 

La série contient les documents photographiques des résidences ou de lots mis en 

vente dans le secteur autour des lacs. Ils sont regroupés alphabétiquement.  

 

Cette série comprend trois (3) dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu 

: Lac Blanc, Lac Potvin et Lac Taillardat. 

 

Localisation: P061-789 à P061-798 

 

P061/S12/SS1 Lac Blanc. – entre 1973-1991. – 3 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 9x 11 cm et 9 x 13 cm. 

Ce lac est situé à proximité de Godbout. 

 

La sous-série contient trois (3) documents photographiques représentant un 

chalet dont l’adresse est inconnue. 

 

Localisation: P061-789 à P061-791 

 

P061/S12/SS2 Lac Potvin. – entre 1973-1991. – 2 pièces de documents 

iconographiques : n&b ; 9x 11 cm. 

Ce lac est situé à proximité de Baie-Comeau. 

 

La sous-série contient deux (2) documents photographiques représentant un 

chalet dont l’adresse est : Lot 16. 

 

Localisation: P061-792 à P061-793 

 

P061/S12/SS3 Lac Taillardat. – entre 1973-1991. – 5 pièces de documents 

iconographiques : n&b ; 9x 11 cm. 

Ce nom rappelle le père Jean Taillardat est né en 1895 à Orléat, en France. Il 

entre chez les Eudistes et est ordonné prêtre en 1930. Il vient au Canada dans 

la même année dans les missions de Rivière-Pentecôte et Clarke City. Il 
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devient vicaire à Havre-Saint-Pierre de 1931 à 1934. Cette année, il vient à 

Ruisseau-Vert (Ragueneau) pour organiser la paroisse, il y construit une 

église et un presbytère. Il reprend la cure du père Arthur Gallant à Sainte-

Thérèse de Colombier en 1951, il y restera jusqu’en 1961. Il meurt le 26 mai 

1971 dans sa paroisse. Autrefois, ce lac était appelé lac Foin. Dans la savane 

de la péninsule de Manicouagan, le terme foin est fréquent dans la toponymie. 

 

La sous-série contient cinq (5) documents photographiques représentant deux 

chalets dont les adresses sont inconnues. 

 

Localisation: P061-794 à P061-798 

 

P061/S13 Secteurs non identifiés. – entre 1973-1991. – 18 pièces de documents 

iconographiques : n&b et coul. ; 11 x 13 cm et plus petit. 

La série contient les documents photographiques des maisons individuelles, des 

maisons en rangée, d'une maison mobile et des chalets mis en vente dans des secteurs 

non identifiés. Il n'y a pas d'ordre spécifique dans leur regroupement étant donné qu’il 

n'y a pas d'indication s'y retrouvant. Cette série comprend dix-huit (18) pièces de 

documents iconographiques non identifiées.  

 

Localisation: P061-799 à P061-816, P061-826
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#  

1re Avenue 58 

2e Avenue 58 

2e Rue, Parc Langlois 65 

3e Rue, Parc Langlois 65 

4e Rue, Parc Langlois 65 

9e Avenue 58 

14e Avenue 58 

 

A  

Albanel, Rue 27 

Alfred-Poulin, Avenue 7 

Allard, Rue 28 

Amédée, Rue 28 

Anticosti, Rue 29 

 

B  

Babel, Avenue 8 

Baie-Comeau 

secteur Marquette 7 

secteur Mingan 27 

Baie-St-Ludger 64 

Beauchemin, Avenue 8 

Beaudin, rue 50 

Bédard, Avenue 8 

Bégin, Avenue 9 

Bellevue, rue 50 

Bernier, Avenue 9 

Blanche, Boul 29 

Blouin, rue 58 

Boisjoli, Rue 29 

Boisvert, Avenue 10 

Bossé, Rue 30 

Bouchette, Avenue 10 

Brochard, Rue 30 

Brûlé, Avenue 11 

 

C  

Cadillac, Avenue 11 

Cèdres, Rue des 30 

Chabot, rue 51 

Champlain, Avenue 11 

Chemin du Golf 51 

Chiasson, Rue 31 

Chouinard, rue 66 

Chute-aux-Outardes 50 

Closse, Avenue 12 

Colline, rue de la 67 

Colombier 55 

Comptois, Rue 31 

Conan, Rue 32 

Couillard, Rue 32 

Couture, Avenue 12 

Crémazie, Avenue 13 

 

D  

Damase-Potvin, Avenue 13 

Dastous, Rue 32 

De Bienville, Avenue 13 

De Bretagne, Rue 33 

De l’Espérance, rue 51 

De l’Horizon, rue 51 

De Maisonneuve, Avenue 14 

De Puyjalon, Rue 33 

De Ramezay, Avenue 14 

De Rouville, Avenue 15 

De Salaberry, Avenue 15 

De Vaudreuil, Avenue 16 

Des Cèdres, rue 60 

Des Érables, rue 60 

Des Mouettes, rue 68 

Des Rochers, Rue 33 

Desbiens, rue 52 

Desjardins, Avenue 15 
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Dieppe, Rue 34 

Dolbeau, Avenue 16 

Dollar-Des-Ormeaux, Avenue 16 

Donald-Smith, Avenue 17 

Drapeau, Rue 34 

Du Jardin, rue 52 

Du Ravin, rue 52 

Du Vallon, rue 52 

Duclos, Rue 34 

 

E  

Edwin-Binet, Avenue 17 

Épilobes, Rue des 35 

 

F  

Falaise, Rue de la 35 

Forestville 57 

Franquelin 59 

Frontenac, Avenue 17 

 

G  

Gagnon, rue 53 

Galleran, Rue 35 

Garneau, Avenue 18 

Garnier, Rue 36 

Gauthier, Rue 36 

Granier, rue 66 

 

H  

Hébert, Avenue 18 

Hélène, Boul 36 

Henri, Rue 37 

Hulaud, Rue 37 

 

I  

Îlets Jérémie 56 

 

J  

Jean XXIII, Rue 38 

Jean-Baptiste, rue 60 

Jean-Raymond, Avenue 18 

Jean-Trudel, Rue 38 

Joliet, Boul 38 

 

L  

La Fontaine, Avenue 19 

La Salle, Boul 20 

Labrie, Rue 39 

Labrie, rue 63 

Lac Blanc 71 

Lac Potvin 71 

Lac Taillardat 71 

Lacs 71 

Laizé-Est, Rue 39 

Langelier, Avenue 19 

Laurier, Avenue 20 

Laval, Avenue 20 

Le Gardeur, Avenue 21 

Le Strat, Rue 40 

Lebel, Avenue 21 

Leblanc, rue 53 

Leclerc, rue 53 

Léger, Rue 39 

Les Buissons 61 

Les Escoumins 70 

Lessard, rue 54 

Louis-Philippe, Rue 40 

Louis-Philippe-Gagné, Avenue 21 

Low, Avenue 22 

 

M  

Malouin, rue 54 

Manicouagan, Boul 40 

Marcoux, Avenue 22 

Marie-Victorin, Rue 41 

Martin, rue 66 

McCormick, Rue 41 

Mélèze, Rue du 42 

Mercier, Rue 42 

Michel-Hémon, Avenue 23 

Mingan, Rue de 43 

Montcalm, Avenue 23 
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Moreau, Rue 43 

Morel, Rue 43 

Moyac, Rue du 44 

 

N  

Napoléon, Rue 44 

Nicolas-Godbout, Avenue 23 

Nouvel, Rue 44 

 

P  

Parc Murray 66 

Parc, Avenue. du 24 

Parc-d’Iberville, Avenue 24 

Parc-Parent, Rue du 45 

Parent, Avenue 24 

Parfondeval, Rue de 45 

Paul-Eugène, Rue 46 

Père-Arnaud, Avenue 25 

Père-Garnier, Avenue 25 

Pierre-Casgrain, Avenue 26 

Piuze, Rue 46 

Place Finn 62 

Place Outardes 62 

Place-Chevalier 64 

Place-Félix 61 

Pointe-aux-Outardes 63 

Pointe-Lebel 64 

Pottier, Rue 47 

Pouliot, Rue 47 

Principale, rue 57 

Principale, rue 62 

 

R  

Radisson, rue 63 

Ragueneau 67 

Rang 2 68 

René-Bélanger, Boul 48 

Richard, rue 54 

Rivière Bersimis 56 

Rivière Mistassini 61 

Roberval, Avenue 26 

Rodrigue, Rue 48 

Rouleau, Rue 48 

Route 138 68 

 

S  

Sablonnière, rue de la 67 

Sainte-Foy 70 

Saint-Gelais, Rue 49 

Samuel-Miller, Avenue 26 

 

T  

Tanguay, rue 54 

Thibault, Rue 49 

Tourelle 69 

 

V  

Vallilée, rue 55 

Vanier, Boul 49 

Verreault, rue 59  
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Rapport de tri 

 

1. Titre du fonds : Le Permanent (P061) 

 

2. Volume avant tri : 864 pièces de documents iconographiques. 

 

3. Volume après tri : 826 pièces de documents iconographiques. 

 

4. Documents éliminés : Pièces de documents iconographiques en double, interpositif 

en présence de l’original et agrandissements.  

 

5. Échantillonnage : ne s'applique pas. 

 

6. Documents particuliers : aucun 

 

7.  Difficultés rencontrées : 19 pièces n’ont pu être identifiés puisqu’il n’y avait aucune 

indication sur le document et que l’adresse et le bâtiment n’étaient pas reconnaissables. 

 

8.  Documents transférés : aucun 

 

9.  Date : 21 mai 2019 

 

10.Archiviste : Catherine Pellerin 


