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INTRODUCTION 

 

Cet instrument de recherche du Collection Guy Audoir de Valter comporte deux 

parties : le plan de classification, la description des documents du fonds. 

 

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 : C098/P002 

 

C098 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, [C098] se rapporte à la Collection privée Guy Audoir de 

Valter. 

 

/P002 Le chiffre correspond au numéro de la photographie sur la page. Ainsi 

[P002] correspond à la photographie dont légende est : Sur le bateau, le Cochon, 

M. de Valter fils et sa mère. 

 

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 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.  
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PLAN DE CLASSIFICATION 

 

 

C098/P001 [Comeau Bay - 1929] 

C098/P002 [Sur le bateau, le Cochon, M. de Valter fils et sa mère] 

C098/P003 [Roger Audoir de Valter, avec deux autochtones sur la route du 

quai] 

C098/P004 [Vue de la construction de la route du quai] 

C098/P005 [Groupe devant le campement du chantier de la construction du 

quai] 

C098/P006 [Groupe de travailleurs devant le campement du chantier de 

construction du quai] 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 

 

C098 Collection Guy Audoir de Valter. – [1929-1930]. – 5 pièces de 

documents iconographiques. – 1 bobine de film (21 min 26 s) 

 

BIOGRAPHIES 

 

Guy Audoir de Valter nait le 28 juin 1927, à la paroisse Immaculée Conception, 

de Montréal, de Roger Barthélémy et Germaine L’Espérance . Il a une sœur, 

Suzanne (Rosaire Labrecque), née le 4 avril 1936. En 1948, il épouse Rolande 

Morin, le couple a quatre enfants : Alain, Nicole, Paul et Louise. Toutefois, ils 

divorcent en 1973. M. Audoir de Valter se remarie en 1996 à Lise Drouin. 

Impliqué dans sa communauté et passionné de généalogie, M. Audoir de Valter 

reçoit en 2010 le prix Reconnaissance du patrimoine etcheminois-St-Luc. Il 

décède le 9 décembre 2015 à Saint-Luc de Bellechasse.  

 

Roger Audoir de Valter nait le 5 septembre 1890, à Archachon, en France, de 

Charles Pantaléon Audoir de Valter,architecte, et de Herminie Jeanne Esparbis. Il 

immigre au Canada vers 1908. Il obtient sa naturalisation en 1919. Sa famille 

s’installe à Sherbrooke, où son père est professeur.  Il épouse Yvonne Rousseau 

le 16 novembre 1915 à St-Vincent de Paul, à Montréal. Le couple a deux enfants : 

Guy (1927-2015) et Suzanne (1936-?). Ayant étudié l’ingénierie civile, c’est 

probablement ce qui l’a amené sur la Côte-Nord vers 1930. Toutefois, nous ne 

savons pas la durée de ce travail et quelles fonctions il y occupait. Il décède le 4 

janvier 1957, à Montréal.  

 

Nous avons peu d’information sur le donateur et le créateur des documents. 

 

PORTÉE ET CONTENU 

 

Le fonds d’archives témoigne des débuts de la ville de Baie-Comeau et le père du 

donateur, M. Roger Audoir de Valter qui vint travailler au chantier du quai et du 

chemin de fer. 

 

HISTORIQUE DE CONSERVATION 

 

Les documents nous ont été envoyé par M. Guy Audoir de Valter en mai 2002. 

Toutefois, il n’a jamais été possible d’obtenir des informations supplémentaires 

sur les documents ou le donateur. De plus, il n’a jamais retourné la convention de 

donation signée. 

 

NOTES 
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-Titre basé sur le donateur de la collection. 

-Fonds complémentaire :  P026 Fonds QNS, P019 Fonds d’Abbadie D’Arrast, 

C034 Collection histoire régionale, Fonds Jean-Charles 

Létourneau 

 

Localisation : R1 C2 T6, Boite G 

 

 

C098/P001 [Comeau Bay - 1929]. – [1929-1930]. – 1 bobine de film (21 min 

26 s; 164,92 m ) : acétate, original; n&b, muet; 16 mm. 

La pièce témoigne de la première tentative pour ériger la ville de Baie-Comeau et 

de la venue de Roger Audoir de Valter, ingénieur civil, sur le site à l’hiver 1929-

1930 alors que la construction du quai et de la voie de chemin de fer était en cours. 

 

La pièce est une bobine de film en acétate de format 16 mm, noir et blanc, muet, 

seules les cinq premières minutes ont de l’intérêt. Les premières secondes 

présentent M. Roger Audoir de Valter, son épouse, Yvonne Rousseau, et leur fils 

Guy sur un bateau au Vieux-Port de Montréal, une calèche dans les rues. 

 

La majorité du film montre la première tentative de construction de la ville de 

Baie-Comeau à l’hiver 1929-30. On y voit des ouvriers, les bâtiments de la 

Quebec Logging, possiblement le chalet des ingénieurs. On aperçoit des ouvriers 

manipulant une pelle à vapeur et creusant dans la montagne. Des ouvriers 

travaillent à la construction du premier quai en pierre et un bateau y accoste. Une 

locomotive tirant une plateforme traverse le champ de la caméra. Les ouvriers 

sont excités à l’idée d’être filmé, ils chahutent et agissent comme des enfants 

surexcités. 

 

Note : Le chercheur pourra visionner une copie DVD du film en demandant à 

l’archiviste. 

 

C098/P002 [Sur le bateau, le Cochon, M. de Valter fils et sa mère]. – [1929]. 

– 1 pièce de document iconographique : 1 épreuve : n&b ; 11 x 7 cm. 

La pièce témoigne de la première tentative pour ériger la ville de Baie-Comeau et 

de la venue de Roger Audoir de Valter, ingénieur civil, sur le site à l’hiver 1929-

1930 alors que la construction du quai et de la voie de chemin de fer était en cours. 
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La pièce présente le fils de M. Roger Audoir de Valter, Guy, et son épouse, 

Yvonne Rousseau, à bord du bateau « Le Cochon » qui reliait la rive Sud à la rive 

Nord. Deux hommes sont assis à droite. 

 

C098/P003 [Roger Audoir de Valter, avec deux autochtones sur la route du 

quai]. – [1929]. – 1 pièce de document iconographique : 1 épreuve : n&b ; 7 

x 11,5 cm 

La pièce témoigne de la première tentative pour ériger la ville de Baie-Comeau et 

de la venue de Roger Audoir de Valter, ingénieur civil, sur le site à l’hiver 1929-

1930 alors que la construction du quai et de la voie de chemin de fer était en cours. 

 

La pièce présente M. Roger Audoir de Valter debout sur des rochers en compagnie 

de deux autochtones sur la route du premier quai de Baie-Comeau. Celui de 

gauche tient une grande perche. 

 

C098/P004 [Vue de la construction de la route du quai]. – [1929]. – 1 pièce 

de document iconographique : 1 épreuve : n&b ; 11 x 6,5 cm. 

La pièce témoigne de la première tentative pour ériger la ville de Baie-Comeau et 

de la venue de Roger Audoir de Valter, ingénieur civil, sur le site à l’hiver 1929-

1930 alors que la construction du quai et de la voie de chemin de fer était en cours. 

 

La pièce présente une vue de la construction de la route du quai de Baie-Comeau. 

On voit le campement de la Quebec Logging, à droite, et la pelle mécanique à 

vapeur qui fonctionnait au bois, à gauche. 

 

C098/P005 [Groupe devant le campement du chantier de la construction du 

quai]. – [1929]. – 1 pièce de document iconographique : 1 épreuve : n&b ; 10 

x 7 cm. 

La pièce témoigne de la première tentative pour ériger la ville de Baie-Comeau et 

de la venue de Roger Audoir de Valter, ingénieur civil, sur le site à l’hiver 1929-

1930 alors que la construction du quai et de la voie de chemin de fer était en cours. 

 

La pièce présente un groupe de personnes, possiblement des cadres ou des 

ingénieurs, devant le campement de la Quebec Logging pour le chantier de la 

construction du premier quai de Baie-Comeau. M. Roger Audoir de Valter est 

debout au centre de la première rangée. 
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C098/P006 [Groupe de travailleurs devant le campement du chantier de 

construction du quai]. – [1929]. – 1 pièce de document iconographique : 1 

épreuve : n&b ; 11 x 6,5 cm. 

La pièce témoigne de la première tentative pour ériger la ville de Baie-Comeau et 

de la venue de Roger Audoir de Valter, ingénieur civil, sur le site à l’hiver 1929-

1930 alors que la construction du quai et de la voie de chemin de fer était en cours. 

 

La pièce présente un groupe de travailleurs devant le campement de la Quebec 

Logging pour le chantier de construction du premier quai de Baie-Comeau. 

 


