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INTRODUCTION 
 

Cet instrument de recherche de la Collection Pauline Joncas comporte quatre parties : le 

plan de classification, la description des documents du fonds et un index. 

 

Plan de classification 

 

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

logique, il devient donc l’outil de référence par excellence pour le chercheur. En fait, la 

structure du fonds fait comprendre aux chercheurs son organisation intellectuelle, ils 

pourront donc, avec la cote et le titre, retrouver facilement un document qui serait 

susceptible de les satisfaire pour leurs recherches. En somme, le plan de classification est 

le premier document à consulter lorsqu’un survol rapide est nécessaire. Il nous faut 

cependant expliquer comment se constitue la cotation. 

 

Ex : C066/S2/SS1 

 

C066 D'abord, la lettre fait référence au type d’archives qui a été traité à savoir : « P » pour 

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

ou entière d’un fonds ou d’une collection. Le chiffre qui lui succède fait référence au 

numéro octroyé au fonds lors de son arrivée au centre d’archives. Ainsi, (C066) se rapporte 

à la Collection privée Pauline Joncas. 

 

/S2 Les trois premiers chiffres suivant la barre se rapportent au numéro de la série : /S2 

équivaut à la première série qui s’intitule : Religion. 

 

/SS1 Les trois suivant chiffres suivant la barre se rapportent au numéro de dossier : /SS1 

équivaut au premier dossier qui s’intitule : Églises. 

 

Description des documents d’archives 

 

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

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

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

chercheurs de retrouver un système homogène au niveau de la description des archives, et 

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

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

permettent aux archivistes de répondre à des normes précises au niveau de la description 
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d’un fonds d’archives. Nous pouvons donc voir que lorsque le plan de classification est 

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

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

fonds.  

 

Ex : C066/P001 

 

C066 D'abord, la lettre fait référence au type d’archives qui a été traité à savoir : « P » pour 

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

ou entière d’un fonds ou d’une collection. Le chiffre qui lui succède fait référence au 

numéro octroyé au fonds lors de son arrivée au centre d’archives. Ainsi, (C066) se rapporte 

à la Collection privée Pauline Joncas. 

 

/P001 Le chiffre correspond au numéro de la photographie sur la page. Ainsi (P001) 

correspond à la photographie dont légende est : [Quatre hommes et un garçon devant un 

camp en bois rond]. 

 

Inventaire descriptif des photographies 

 

Les descriptions des photographies sont normalisées et contiennent les informations 

suivantes : le titre, l’auteur de la photographie, la date, les données techniques (dimension, 

couleur vs n&b, négatif vs positif, support, état), la description de l’image et finalement 

l’événement quand cela est possible. 

 

Index 

 

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

alphabétique des noms de personnes, des noms géographiques et des noms de matière 

contenus dans un document d’archives accompagnés des références correspondantes 

destinées à les localiser. (Dictionnaire) 

 

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, et ce, tout 

particulièrement au niveau de l’élimination de documents.  
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PLAN DE CLASSIFICATION 
 

C066/S1 Camps forestiers 

C066/S2 Religion 

C066/S2/SS1 Églises 

C066/S2/SS2 Processions 

C066/S3 Baie-Comeau 

C066/S3/SS1 Propriétés 

C066/S3/SS2 Centre-ville 

C066/S3/SS3 Navigation 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 
 

C066 Collection Pauline Joncas. – [1935-Avant 1964]. – 1 pièce de document textuel. 

– 29 pièces de documents iconographiques. 

 

BIOGRAPHIE 

 

Pauline Bourassa nait le 24 janvier 1922, de Joseph Alphonse Bourassa et Julia Déry à 

Saint-Raymond de Portneuf. Elle est l’aînée d’une famille de sept (7) enfants. La famille 

déménage à Baie-Comeau en 1935. En 1945, Lauréat Joncas arrive à Baie-Comeau. Il est 

le fils d’Omer Joncas et Marie-Anne Garon, né le 20 octobre 1922 à Matane. Il est mesureur 

au Département du bois de la Compagnie Québec North Shore Pulp and Paper, à Baie-

Comeau. 

 

Le couple se marie à Baie-Comeau le 6 août 1947. Ils auront sept (7) enfants : Louise (Samir 

Guermazi, 26-01-1949), Hélène (Denis Veillette, 08-01-1950), Paul (Dinah Dionne, 14-11-

1951), André (Louison Lebel, 15-05-1953), Lynn (Rolf Arneberg, 19-12-1955), Jean-

François (France Fournier , 01-06-1957) et Christine (Steeve Marier, 24-02-1964). Tous 

les enfants sont nés à Baie-Comeau.  

 

Avant son mariage, Pauline Bourassa était la secrétaire de John Henry Christie à l’usine. 

Mme Joncas a été impliqué dans la Ligue civique féminine, l’Association des parents du 

Collège classique de Hauterive, devenue l’Association des parents du CÉGEP de Hauterive, 

étant même vice-présidente. Monsieur et Mme Joncas sont les parrain et marraine de Pierre 

Montigny, fils de Jean-Paul Montigny et Thérèse Bourassa, sœur de Mme Joncas. 

 

En août 1993, le couple déménage à Trois-Rivières, chez leur fille Hélène. M. Joncas y 

décède le 26 octobre 1993. Mme Pauline Joncas revient vivre à Baie-Comeau. Elle décède 

le 11 juillet 1999. 

 

PORTÉE ET CONTENU 

 

Cette collection d’archives contient des documents photographiques illustrant des scènes 

de la vie quotidienne à Baie-Comeau telles que : personnages, bâtiments, commerces, quai, 

bateau, églises, piscine publique et jardins. 
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HISTORIQUE DE CONSERVATION 

 

Les documents ont été acquis au printemps 1982 de Mme Pauline Joncas. Son nom et la 

date sont inscrits au dos des photographies. Certaines des photographies avaient été 

intégrées à la Collection histoire régionale, avant d’être restituées dans une collection 

distinctes. 

 

NOTES 

 

-Titre basé sur la donatrice de la collection. 

-Fonds complémentaire :  P026 Fonds QNS, C034 Collection histoire régionale, P007 

Fonds Paul Provencher, Fonds Jean-Charles Létourneau, C041 

Fonds Pierre Prévost. 

 

Localisation : Boite mixte 01 

 

C066/S1 Camps forestiers. Après 1939-[1947]. – 7 pièces de documents 

iconographiques : n&b; 7,5 x 12 cm et plus petits. 

La série témoigne des camps forestiers en périphérie de Baie-Comeau de la fin des années 

1930 jusqu’en 1950 pour la Compagnie Quebec North Shore. L’industrie forestière fut le 

déclencheur pour le développement de municipalités de la région. Chaque année, lors de la 

saison de la coupe, le nombre d’employés pouvait tripler. 

 

La série contient sept (7) photographies présentant des personnes et des bâtiments de camps 

forestiers. On y voit entre autres Aimé Moisan, chef mesureur. 

 

Localisation : P001 à P007 

 

C066/S2 Religion. – [1939-avant 1959]. – 1 pièce de documents textuels. – 11 

pièces de documents iconographiques: n&b; 13 x 10,5 cm et plus petits. 

La série témoigne des lieux et des manifestations de culte à Baie-Comeau dans les années 

1940 et 1950. L’église protestante, sous le patronage de St. Andrew et St. George, fut 

construite en 1937 sur la rue Carleton. L’église Sainte-Amélie fut débutée en 1939 et les 

dernières décorations, les vitraux, furent installés en 1959. Elle porte le nom d’Amy Adams 

McCormick, première épouse du Colonel McCormick, puisque ce dernier fut un très 

généreux donateur pour la complétion de l’église. 
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La série contient deux (2) sous-séries dont le titre a été choisi selon le contenu : Églises 

(Après 1939-Avant 1959) et Processions (1939). 

 

Localisation : P008 à P018 

 

C066/S2/SS1 Églises. – [Après 1939-Avant 1959]. – 1 pièce de documents textuels. 

– 8 pièces de documents iconographiques: n&b; 13 x 10,5 cm et plus petits. 

La sous-série témoigne les églises présentes à Baie-Comeau dans les années 1940 et 

1950. On y présente surtout l’église Sainte-Amélie, qui fut la cathédrale du diocèse 

de 1945 à 1960, sous le saint patron des Eudistes Saint-Jean-Eudes, jusqu’à la 

construction de l’actuelle cathédrale. 

 

La sous-série contient huit (8) photographies qui présentent l’intérieur de l’église 

Sainte-Amélie du côté du jubé et de la sacristie, des crèches de noël, des vues de 

l’extérieur, mais également une vue extérieure de l’église protestante et de son 

presbytère. Il contient également une carte de souhait écrite en anglais où l’église 

Sainte-Amélie est présentée en couverture, signée par John Henry Christie, son 

patron.  

 

Localisation : P008 à P015 

 

C066/S2/SS2 Processions. – [1939]. – 3 pièces de documents iconographiques : 

n&b; 13 x 10,5 cm et plus petits. 

La sous-série témoigne de processions religieuses ayant eu lieu à Baie-Comeau. Les 

processions pouvaient prendre sources dans plusieurs contextes, soit la bénédiction 

d’une maison, la communion d’enfants et particulièrement pour la Fête-Dieu. 

 

La sous-série contient trois (3) photographies de processions. Deux d’entre elles 

présentent des gens marchant le long de l’avenue Marquette, la dernière présente un 

groupe de scouts devant une maison décorée, possiblement pour la Fête-Dieu. 

 

Localisation : P016 à P018 
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C066/S3 Baie-Comeau. – [1989-1990]. – 11 pièces de documents 

iconographiques. 

La série témoigne de la ville de Baie-Comeau de la fin des années trente au années 

cinquante. Elle présente la construction de bâtiments, des propriétés privées de citoyens, 

des structures industrielles et commerciales. On y voit les gens qui vivaient à cette époque 

et les infrastructures qui permettaient d’atteindre la ville avant qu’elle soit connectée au 

réseau routier. 

 

La série contient trois (3) dossiers dont le titre a été choisi en fonction du contenu : 

Propriétés (1941-1964), Centre-ville (1937-1944) et Navigation (1935-1963). 

 

Localisation : P019 à P029 

 

C066/S3/SS1 Propriétés. – [1941-1964]. – 4 pièces de documents iconographiques : 

n&b; 15 x 10,5 cm et plus petites. 

La sous-série témoigne des propriétés privés de citoyens ou appartenant à la 

Compagnie Quebec North Shore. 

 

La sous-série contient quatre (4) photographies : deux d’entre elles présentent le jardin 

d’une cour arrière d’une maison de l’avenue Champlain, une autre, la piscine 

Champlain et la dernière montre le Colonel McCormick en compagnie de quelques 

personnes, près d’un étang décoratif. 

 

Localisation : P019 à P023 

 

C066/S3/SS2 Centre-ville. – [1937-1944]. – 5 pièces de documents iconographiques : 

n&b; 12,5 x 9 cm et plus petites. 

La sous-série témoigne de l’artère commerciale de Baie-Comeau, Place La Salle. 

Tous les bâtiments commerciaux de Baie-Comeau étaient autrefois concentrés à cet 

endroit et ce fut le centre-ville jusque dans les années 1950, suite à la construction de 

divers commerces plus loin le long de l’avenue La Salle et du centre commercial « Les 

Galeries Baie-Comeau ». 
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La sous-série contient cinq (5) photographies présentant le centre-ville, 

particulièrement l’incendie de l’Hôtel La Salle (Hôtel Deneinger), la construction du 

Département du bois, et d’autres vues générales. 

 

Localisation : P023 à P027 

 

C066/S3/SS3 Navigation. – [1935-1963]. – 2 pièces de documents iconographiques : 

n&b; 12,5 x 10,5 cm et plus petites. 

La sous-série témoigne des infrastructures maritimes qui permettaient avant que la 

route 15 (route 138) ne rejoigne la ville en 1948. En effet, différents types de bateaux 

accostaient à Baie-Comeau, certains effectuaient la traversée avec la rive sud, d’autres 

parcouraient la côte et revenaient vers les grands centres. Le Jean-Brillant, de la 

Compagnie de transport du Bas-Saint-Laurent opéra de 1935 à 1963. 

 

La sous-série contient deux (2) photographies : l’une présente le bateau Jean-Brillant 

et l’autre une vue sur la baie des écorces et le quai. 

 

Localisation : P028 à P029 
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IINVENTAIRE DESCRIPTIF DES PHOTOGRAPHIES 
 

 

P001 Titre : [Quatre hommes et un garçon devant un camp en bois rond 

(1) Auteur : inconnu 

Lieu : [Baie-Comeau] 

Date : [vers 1942-1947] 

Données techniques : A- 7,5 x 12 cm 

B- n&b 

C- positif 

D- support papier 

Description : Quatre hommes et un garçon devant un camp en bois rond 

Événement : inconnu 

 

P002 Titre : [Trois hommes près d'une voiture à un camp] 

(2) Auteur : inconnu 

Lieu : inconnu 

Date : Après 1939 

Données techniques : A- 7,5 x 12 cm 

B- n&b 

C- positif 

D- support papier 

Description : Trois hommes près d'une voiture à un camp 

Événement : inconnu 

 

P003 Titre : [Un homme endimanché au camp] 

(3) Auteur : inconnu 

Lieu : inconnu 

Date : s.d. 

Données techniques : A- 11 x 7 cm 

B- n&b 

C- positif 

D- support papier 

Description : Un homme endimanché au camp 

Événement : inconnu 

 

P004 Titre : [Un jeune travailleur au camp] 

(4) Auteur : inconnu 

Lieu : inconnu 

Date : s.d. 

Données techniques : A- 6,5 x 11 cm 
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B- n&b 

C- positif 

D- support papier 

Description : Un jeune travailleur au camp 

Événement : inconnu 

 

P005 Titre : [Trois hommes près d'un escalier 

(5) Auteur : inconnu 

Lieu : inconnu 

Date : s.d. 

Données techniques : A- 10,5 x 6,5 cm 

B- n&b 

C- positif 

D- support papier 

Description : Trois hommes près d'un escalier 

Événement : inconnu 

 

P006 Titre : [Un groupe d'hommes et de femmes près d'un camp 

(6) Auteur : inconnu 

Lieu : inconnu 

Date : s.d. 

Données techniques : A- 12 x 7,5 cm 

B- n&b 

C- positif 

D- support papier 

Description : Un groupe d'hommes et de femmes près d'un camp 

Événement : inconnu 

 

P007 Titre : Aimé Moisan, chef mesureur 

(7) Auteur : inconnu 

Lieu : inconnu 

Date : 1941 

Données techniques : A- 7,5 x 12 cm 

B- n&b 

C- positif 

D- support papier 

Description : Aimé Moisan est assis sur une roche avec une bouteille à la 

main 

Événement : inconnu 

 

P008 Titre : Intérieur de l'église Sainte-Amélie, côté jubé 
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(8) Auteur : inconnu 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : Avant 1959 

Données techniques : A- 13 x 10,5 cm 

B- n&b 

C- positif 

D- support papier 

Description : Vue de l'intérieur de l'église Sainte-Amélie, côté jubé 

Événement : inconnu 

 

P009 Titre : Intérieur de l'église Sainte-Amélie [ côté choeur et sacristie] 

(9) Auteur : inconnu 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : Avant 1959 

Données techniques : A- 13 x 10,5 cm 

B- n&b 

C- positif 

D- support papier 

Description : Vue de l'intérieur de l'église Sainte-Amélie, vers le chœur et 

la sacristie 

Événement : inconnu 

 

P010 Titre : [Vue de l'église Sainte-Amélie en descendant l'avenue Marquette] 

(10) Auteur : inconnu 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : s.d. 

Données techniques : A- 13 x 10,5 cm 

B- n&b 

C- positif 

D- support papier 

Description : Vue de l'église Sainte-Amélie en descendant l'avenue 

Marquette 

Événement : inconnu 

 

P011 Titre : [Presbytère et l'église protestante] 

(11) Auteur : inconnu 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : Après 1937 

Données techniques : A- 12 x 7 cm 

B- n&b 

C- positif 
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D- support papier 

Description : Vue de face du presbytère et l'église protestante 

Événement : inconnu 

 

P012 Titre : [Église Sainte-Amélie, vue de la rue Marquette] 

(12) Auteur : inconnu 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : s.d. 

Données techniques : A- 7 x 11,5 cm 

B- n&b 

C- positif 

D- support papier 

Description : Église Sainte-Amélie, vue de la rue Marquette 

Événement : inconnu 

 

P013 Titre : [Vue de l'église Sainte-Amélie en montant l'avenue Marquette] 

(13) Auteur : inconnu 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : Après 1939 

Données techniques : A- 12 x 7,5 cm 

B- n&b 

C- positif 

D- support papier 

Description : Vue de l'église Sainte-Amélie en montant l'avenue Marquette 

Événement : inconnu 

 

P014 Titre : [Crèche de noël de l'église Sainte-Amélie] 

(14) Auteur : inconnu 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : Après 1939 

Données techniques : A- 13 x 10,5 cm 

B- n&b 

C- positif 

D- support papier 

Description : Crèche de noël de l'église Sainte-Amélie, à droite de l'autel 

Événement : inconnu 

 

P015 Titre : [Crèche de noël de l'église Sainte-Amélie] 

(15) Auteur : inconnu 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : Après 1939 
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Données techniques : A- 13 x 10,5 cm 

B- n&b 

C- positif 

D- support papier 

Description : Crèche de noël de l'église Sainte-Amélie, à droite de l'autel 

Événement : inconnu 

 

P016 Titre : [Procession scoute sur l'avenue Laurier] 

(16) Auteur : inconnu 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : s.d. 

Données techniques : A- 10 x 13 cm 

B- n&b 

C- positif 

D- support papier 

Description : Procession scoute devant le 3, avenue Laurier 

Événement : Procession religieuse 

 

P017 Titre : [Procession à Baie-Comeau en 1939] 

(17) Auteur : inconnu 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 1939 

Données techniques : A- 13 x 10,5 cm 

B- n&b 

C- positif 

D- support papier 

Description : Groupe d'hommes remontant l'avenue Marquette, du côté de 

l'église Sainte-Amélie en procession. 

Événement : Procession religieuse 

 

P018 Titre : [Procession pour la communion] 

(18) Auteur : inconnu 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : s.d. 

Données techniques : A- 13 x 10,5 cm 

B- n&b 

C- positif 

D- support papier 

Description : Groupe d'hommes et de femmes remontant l'avenue 

Marquette, du côté de l'école Sainte-Amélie en procession. 

Événement : Procession religieuse 
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P019 Titre : Première piscine [sur la rue Champlain] 

(19) Auteur : inconnu 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : Avant 1964 

Données techniques : A- 12 x 7 cm 

B- n&b 

C- positif 

D- support papier 

Description : Vue de la première piscine sur la avenue Champlain, où l'on 

voit quelqes jeunes filles 

Événement : inconnu 

 

P020 Titre : [Colonel Robert McCormick près d'un étang décoratif] 

(20) Auteur : inconnu 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : s.d. 

Données techniques : A- 13 x 10 cm 

B- n&b 

C- positif 

D- support papier 

Description : Le Colonel Robert McCormick, trois femmes et un homme 

près d'un étang décoratif 

Événement : inconnu 

 

P021 Titre : [Cour arrière sur l'avenur Champlain] 

(21) Auteur : inconnu 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 1941 

Données techniques : A- 15 x 9,5 cm 

B- n&b 

C- positif 

D- support papier 

Description : Vue d'un jardin d'une cour arrière 

Événement : inconnu 

 

P022 Titre : [Cour arrière sur l'avenur Champlain] 

(22) Auteur : inconnu 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 1941 

Données techniques : A- 15 x 10,5 cm 
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B- n&b 

C- positif 

D- support papier 

Description : Vue d'un jardin d'une cour arrière 

Événement : inconnu 

 

P023 Titre : [Avenue La Salle] 

(23) Auteur : inconnu 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : Août 1937 

Données techniques : A- 11,5 x 7,5 cm 

B- n&b 

C- positif 

D- support papier 

Description : Vue de l'avenue La Salle vers le centre-ville 

Événement : inconnu 

 

P024 Titre : [Jeune couple, un homme et un garçon au centre-ville] 

(24) Auteur : inconnu 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : s.d. 

Données techniques : A- 12 x 7,5 cm 

B- n&b 

C- positif 

D- support papier 

Description : Jeune couple, un homme et un garçon au centre-ville 

Événement : inconnu 

 

P025 Titre : [Centre-ville de Baie-Comeau] 

(25) Auteur : inconnu 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : s.d. 

Données techniques : A- 11,5 x 7 cm 

B- n&b 

C- positif 

D- support papier 

Description : Vue du centre-ville de Baie-Comeau 

Événement : inconnu 

 

P026 Titre : L'incendie qui a détruit l'hôtel La Salle [Deneinger] 

(26) Auteur : inconnu 
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Lieu : Baie-Comeau 

Date : 19 mars 1944 

Données techniques : A- 12,5 x 9 cm 

B- n&b 

C- positif 

D- support papier 

Description : L'incendie qui a détruit l'hôtel La Salle en 1944 

Événement : inconnu 

 

P027 Titre : [Construction du Département du bois] 

(27) Auteur : inconnu 

Lieu : [Baie-Comeau] 

Date : 1937 

Données techniques : A- 7,5 x 12 cm 

B- n&b 

C- positif 

D- support papier 

Description : Construction du Département du bois 

Événement : inconnu 

 

P028 Titre : [Vue de la baie et de quai] 

(28) Auteur : inconnu 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : s.d. 

Données techniques : A- 12,5 x 10,5 cm 

B- n&b 

C- positif 

D- support papier 

Description : Vue de la baie et de quai 

Événement : inconnu 

 

P029 Titre : [Bateau le ] Jean-Brillant 

(29) Auteur : inconnu 

Lieu : [Baie-Comeau] 

Date : [1935-1963] 

Données techniques : A- 12 x 7,5 cm 

B- n&b 

C- positif 

D- support papier 

Description : Vue du Jean-Brillant sur le départ 

Événement : inconnu 
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