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INTRODUCTION 

 

Cet instrument de recherche du Fonds Baie-Comeau Community Association Inc. 

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 : P156/S1 

 

P156 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, [P156] se rapporte à la [Fonds Baie-Comeau Community 

Association Inc.] 

 

/S1 Le « S » suivi d’un chiffre après la barre indiquent le numéro de la série: [/S1] 

équivaut à la première série du fonds, donc à [Fondation]. 

 

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 
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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 

 

 

P156/S1 Fondation 

 

P156/S2 Assemblées générales annuelles 

 

P156/S3 Board of directors 

 

P156/S4 Comités 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 

 

P156 Fonds Baie-Comeau Community Association Inc. – [1937-1967]. – 0,022 

mètre linéaire de documents textuels. 

 

HISTOIRE INSTITUTIONNELLE 

 

L’Association communautaire de Baie-Comeau, plus connu sous son appellation 

anglophone de Baie-Comeau Community Association (BCCA), a été érigée en 

compagnie le 18 septembre 1937. John Foster Chisholm, Edmond Howard Eberts, 

James Penrose Anglin, avocats, Frank Wright, commis, et Arthur James West 

sténographe, en fond la demande auprès du Gouvernement du Québec. Le mandat de 

l’organisme est d’organiser, promouvoir et gérer les activités sociales et sportives de 

ses membres.  

 

En 1937, grâce à un prêt de l’Ontario Paper et l’autorisation du Colonel McCormick, 

l’association fait construire un centre sportif et culturel. Il comprend une patinoire 

qui se transforme en terrain de tennis et en salle de spectacle, deux gymnases 

(badminton, basketball, trampoline, salle de dance, etc.), un terrain de squash, quatre 

allées de quilles, des tables de billard, un restaurant, des bureaux, une salle d’étude, 

la bibliothèque, un salon de thé et un bar. L’organisme tirait des profits de son 

abonnement, des spectacles qui s’y tenaient, des concessions alimentaires, mais 

surtout de la Taverne des Amis. Pendant longtemps, ce fut le seul endroit autorisé à 

vendre de l’alcool à Baie-Comeau. 

 

En janvier 1967, alors que les finances laissent à désirer, la Ville de Baie-Comeau 

municipalise le service des Loisirs et achète les actifs du Baie-Comeau Community 

Association, dont le Centre récréatif (BCCA). Quelques années plus tard, en 1969, 

le bâtiment de bois et de briques, devenu vétuste, est démoli pour faire place à un 

grand magasin de la Baie d’Hudson. 

 

L’organisme survit grâce à la Taverne des Amis, situé au sous-sol de l’édifice 

Arcade, dont les profits sont versés à la promotion des sports à Baie-Comeau. En 

1995, elle fusionne avec la Corporation Omni-Services B.C. Inc. et subsiste sous ce 

nom En 2008, elle s’associe à Les Loisirs Baie-Comeau, mais garde son appellation. 

Depuis 2008, elle est connue sous le nom Groupe de la Côte Inc. 

 

PORTÉE ET CONTENU 
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Le fonds d’archives témoigne du Baie-Comeau Community Association Inc. Il 

présente les décisions prises par ses dirigeants, les services offerts à ses membres et 

la structure interne de l’organisme. 

 

HISTORIQUE DE CONSERVATION 

 

Les documents d’archives ont été extraits de la Collection histoire régionale lors du 

grand réaménagement dans les années 1990 et placés dans son propre fonds 

d’archives. Les procès-verbaux sont des copies des originaux détenus par la Ville de 

Baie-Comeau. 

 

NOTES 

 

-Titre basé sur le contenu. 

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

Archives municipales Ville de Baie-Comeau 

 

Localisation : Boite mixte 03 (R4-C1-T2) 

 

 

P156/S1 Fondation. – 1937. – 0,003 mètre linéaire de documents textuels. 

La série témoigne de la fondation de l’Association communautaire de Baie-Comeau 

ou Baie-Comeau Community Association (BCCA) en 1937. L’organisme gérait les 

installations sportives et culturels, organisait des évènements et la vie sociale et 

sportives et promouvait auprès des membres la participation à ces activités. 

 

La série contient les lettres patentes de l’organisme émises au nom de The Baie-

Comeau Community Association Inc. et une retranscription des lettres patentes. 

 

Note: Pour des raisons de conservation, l’un des document précédents est tenu séparément. 

 

P156/S2 Assemblées générales annuelles. – copie 1937-1967. – 0,003 mètre 

linéaire de documents textuels. 

La série témoigne des assemblées générales annuelles et spéciales de l’Association 

communautaire de Baie-Comeau ou Baie-Comeau Community Association 

(BCCA).  
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La série contient les minutes des assemblées générales annuelles ou les assemblées 

spéciales des membres de l’Association communautaire de Baie-Comeau ou Baie-

Comeau Community Association entre 1937 et 1967 : 18 octobre, 30 novembre 

1937; 30 avril 1938; 5 juin 1939; 24 juillet 1940; 28 mai 1965; 27 mai, 30 juin, 19 

septembre 1966; 9 janvier, 13 février et 15 mai 1967. 

 

P156/S3 Board of directors. – copie 1937-1967. – 0,015 mètre linéaire de 

documents textuels. 

La série témoigne des réunions du conseil d’administration, d’abord appelé board of 

directors, puis assemblée des directeurs. Le premier président élu fut G. Miller Hyde, 

suivi du vice-président Edmond H. Eberts et du secrétaire-trésorier, Arthur J. West. 

 

La série contient les minutes des réunions entre 1937 et 1967 :18 octobre, 29 octobre, 

30 novembre, 14 décembre 1937; 29 janvier, 10 février, 24 février, 14 avril, 30 avril, 

26 mai, 22 juin, 5 juillet, 29 juillet, 4 août, 8 août (2), 6 octobre, 1 novembre et 3 

décembre 1938. 

 

Elle contient également : 4 janvier, 30 mars, 12 mai, 19 octobre, 16 novembre, 6 

décembre 1939; 16 janvier, 15 février, 11 avril, 16 mai, 20 mai, 14 novembre et sans 

date 1940; 14 janvier, 17 février, 21 mars, 29 avril, 14 mai, 22 octobre, 26 novembre 

1941; 13 février 1942. 

 

Enfin, elle comprend les minutes des réunions des : 28 mai, 15 juin, 26 juillet, 30 

août, 28 septembre, 18 octobre, 29 novembre 1965; 17 janvier, 22 février, 8 mars, 29 

mars, 12 avril, 25 avril, 27 avril, 18 mai, 14 juin, 14 juillet, 3 août, 18 août, 13 

septembre, 12 octobre, 20 octobre, 31 octobre, 29 novembre, 8 décembre, 18 

décembre 1966; 16 janvier, 20 février, 20 mars et 22 mai 1967. 

 

P156/S4 Comités. – copie 1965. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels. 

La série témoigne des comités formés par l’Association communautaire de Baie-

Comeau ou Baie-Comeau Community Association (BCCA) pour mieux gérer les 

activités de l’organisme. Chaque comité avant sa tête un directeur et ce dernier 

choisissait au moins deux personnes pour l’assister. Plusieurs comités ont existé 

notamment : comité de la Taverne, comité du Hockey, comité des quilles et du 

billard, comité du ski et de la glissade, comité du badminton, comite de la danse, 

comité de la musique, comité de l’abonnement et le comité des négociations. 
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La série contient les minutes du comité des négociations du 4 octobre 1965, il fut 

rédigé par M. Phil Leclerc le jour suivant. 


