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1. LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LA CÔTE-NORD 

 

1.1. Notre histoire 

 

La Société historique de la Côte-Nord est un organisme sans but lucratif fondé  

le 16 mai 1947 par Mgr René Bélanger pour « dissiper le complexe d’infériorité » 

des habitants de la Côte-Nord, en leur révélant leur riche passé historique. 

 

Comme il l’écrivait en 1976, « Il fallait leur redonner de la fierté en leur 

révélant à eux-mêmes ainsi qu’aux nouveaux arrivants, attirés par l’essor 

économique de l’après-guerre, le riche passé de la terre que Dieu donna à 

Caïn. L’histoire devait leur faire prendre conscience de leur identité régionale, 

mettre leur vaste territoire en communication avec lui-même et devenir en 

quelque sorte le lien des esprits et de la culture ». 
 

 

Mgr René Bélanger était entouré d’une petite équipe. Il attribue le titre de  

co-fondateur à M. Thomas Bryant Fraser. Parmi les membres de la première 

heure, on relève les noms de MM. Paul Provencher, Léon Gagnon, Bernard Vinet, 

Jean Hubert, Léopold Hubert, Armand Landry, Albert Dupuis, Willie Comeau et 

Roger Baron. Dès 1948, M. Gérard Lefrançois rejoint le groupe. La liste n’a cessé 

de s’allonger depuis pour maintenir bien vivantes les lettres de noblesse de la 

Société historique. 

 

La Société historique est incorporée depuis le 19 septembre 1962. En 1980, elle 

donne naissance au Musée de Baie-Comeau. Elle lui prête alors ses collections 

d’ethnohistoire et d’ornithologie, qu’elle reprend après la cessation des activités 

du musée autour de 1994. 

 

La Société historique gère un centre d’archives privées qui est agréé depuis le  

2 mars 1995 par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 

 

Elle publie la Revue d’histoire de la Côte-Nord conjointement et en alternance 

avec la Société historique du Golfe depuis 1984.  

 

1.2. Notre mission 

 

Les buts de la Société historique sont les suivants : 

 

a) Regrouper les personnes intéressées à étudier et à faire connaître l’histoire 

régionale de la Côte-Nord; 

 

b) Recueillir et conserver tous les ouvrages, documents, objets, etc, relatifs  

à l’histoire de la Côte-Nord; 
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c) Administrer et exploiter un musée régional, une bibliothèque et des archives  

se rapportant à l’histoire de la Côte-Nord; 

 

d) Acheter, louer, vendre, restaurer, administrer et exploiter maisons historiques, 

sites historiques et préhistoriques de la Côte-Nord. 

 

La mission de la Société historique est définie dans sa charte et doit faire l’objet 

d’une révision au cours de la prochaine année. 

 

2. MOT DU PRÉSIDENT 

 

« L’histoire est la conscience de 

l’humanité. » 

– Émile de Girardin (1867) 

 

Nos fondateurs seraient certainement fiers du travail que nous avons accompli tout 

au long de cette année 2019 pour mettre en valeur nos fonds d’archives dont la 

genèse remonte à leur première assemblée en ce vendredi 16 mai 1947. 

 

Le spectacle Baie-Comeau d’aventure et de culture a attiré 3 500 spectateurs lors  

de ses 12 représentations à l’été 2019. Ce spectacle, qui raconte l’histoire de  

Baie-Comeau, a connu du succès éclatant grâce au talent des artistes et de 

l’excellence de la production, il va de soi, mais aussi et surtout grâce à la richesse et 

la diversité de tous les documents historiques qui lui confèrent cette saveur si 

spéciale, pour ne pas dire une conscience. Les gens sortaient de la salle avec le 

sentiment de découvrir ou d’approfondir leur histoire comme jamais auparavant. 

 

D’où proviennent tous ces documents? Oui, vous le devinez, des voûtes de la Société 

historique de la Côte-Nord. Sans nos fonds d’archives, un tel spectacle aurait été très 

difficile à réaliser. C’est pareil pour l’exposition Grandir sur la Côte-Nord : 

l’enfance au temps des pionniers de Mme Hélène Grenier qui a reçu la visite de 977 

personnes.  C’est la même chose pour l’album souvenir sur l’époque des boîtes à 

chanson de M. Langis Jean, qui a connu un beau succès de librairie. 

 

Les sociétés d’histoire existent pour soutenir les « passeurs d’histoire ». C’est ce que 

la nôtre accomplit de façon exemplaire depuis plus de 70 ans et plus particulièrement 

depuis 1984 par l’intermédiaire de la Revue d’histoire qu’elle coproduit avec la 

Société historique du Golfe. Nous avons souligné ce 35
ième

 anniversaire en avril 2019 

à Sept-Îles ainsi qu’à Baie-Comeau en mai lors de notre Journée anniversaire. 

 

Si l’histoire est la conscience de l’humanité, nous sommes aussi les gardiens de cette 

conscience à une échelle certes plus petite, mais de la grandeur d’un pays, ce beau 

pays de la Côte-Nord. Nous l’avons démontré notamment en organisant un concours 
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pour trouver un nom au pont qui enjambe la rivière Manicouagan. Ce faisant nous 

avons contribué à la reconnaissance publique d’une œuvre d’importance nationale et 

attiré l’attention sur l’immense talent de son concepteur, l’ingénieur Émile Laurence. 

Aujourd’hui, ce pont porte son nom grâce à la collaboration du public, de la Ville de 

Baie-Comeau, de la MRC de Manicouagan et du Ministère des Transports ainsi que 

des efforts soutenus de plusieurs des nôtres depuis quatre ans et demi. 

 

La Ville de Baie-Comeau, notre partenaire majeur avec Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec, nous a invités à la doter d’un Plan d’action pour la mise en 

valeur de son histoire et de son patrimoine. Mission accomplie! En créant la Table en 

histoire et patrimoine de Baie-Comeau, la Société historique a réalisé une première 

dans la Manicouagan et sur la Côte-Nord. Ce plan est appelé à devenir le moteur du 

développement de notre identité et de notre fierté d’être des Baie-Comois et des 

Baie-Comoises. Le rôle de la Société historique comme rassembleuse d’experts est 

ainsi reconnu par la municipalité. Nous devons nous en réjouir. 

 

Et c’est pourquoi nos interventions peuvent aboutir à des résultats concrets. Qu’il 

suffise de penser aux relevés archéologiques que nous avons pilotés durant l’été pour 

documenter et mettre en valeur l’épave désensablée du Mélicite à Baie-Trinité. Qu’il 

suffise de mentionner que nous sommes de plus en plus sollicités soit pour réaliser 

des projets, comme le livre à venir sur l’histoire de la Caisse populaire de Hauterive, 

ou accompagner de sérieuses recherches comme celles devant mener à la 

concrétisation tant souhaitée d’une Maison du premier ministre à Baie-Comeau en 

reconnaissance du travail accompli par le Très Honorable Brian Mulroney et son 

attachement indéfectible envers la ville qui l’a vu naître et grandir. 

 

Nous n’avons pas chômé personne en 2019. Je tiens à remercier mes plus proches 

collaborateurs, la coordonnatrice-archiviste Catherine Pellerin ainsi que notre adjoint 

administratif Pierre Picard, tous mes collègues du conseil d’administration, à qui on 

demande toujours plus et toujours plus, tous nos bénévoles et nos collaborateurs, 

qu’ils soient ou non membres de la Société historique. 

 

De grands défis nous attendent en 2020 et, comme vous le savez sûrement, de grands 

sacrifices. Nous nous sommes dotés d’un plan d’acquisition car si nous voulons 

continuer de jouer pleinement notre rôle de gardien de l’histoire, nous avons 

l’obligation d’accroître nos fonds d’archives et de sensibiliser Monsieur et Madame-

Tout-Le-Monde à l’importance de devenir des acteurs clés dans la conservation de 

leurs archives familiales et personnelles.  Vous savez et je ne vais pas vous apprendre 

que l’histoire se conjugue au passé, mais s’écrit au présent. 

 

Il y a tellement de dossiers dont j’aimerais vous parler, mais je vous invite à 

parcourir les pages de ce rapport et à m’écrire si vous voulez plus d’information ou si 

le goût vous prend de vouloir vous impliquer davantage en devenant des porteurs de 

ballons pour telle ou telle cause chère à votre Société historique. 
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3. MOT DE L’ARCHIVISTE 

 

 

« Le succès c’est tomber sept fois, 

 se relever huit. » 

 – Proverbe chinois 

 

Stimuler, c’est le mot que j’aurais choisi pour finir l’année 2019. Nous étions à jour 

sur notre traitement d’archives, plusieurs projets nous avaient été proposés  

et auraient abouti en 2020, le projet d’exposition de l’été s’annonçait passionnant 

pour le comité, garant de partenariat avec des gens passionnés et passionnants.  

En octobre dernier, je revenais d’un colloque avec mes collègues des Services 

d’archives privées à Montréal qui m’avait revigorée. Nos bénévoles étaient  

très actifs, les fonds et collections à venir s’annonçaient attrayants. 

 

Considérant 2018, l’année 2019 devait être un tremplin. Toutefois, en regardant  

ce que l’année 2020 nous a réservé et réserve encore, j’ai l’impression que ce ne fut 

que la sensation d’excitation suivant la consommation abusive d’une boisson 

énergisante et que l’on en subit maintenant les effets secondaires, comme un mauvais 

lendemain de veille.  

 

Loin de vouloir assombrir le bilan de 2019, c’est un rappel que le travail n’est jamais 

terminé et que cela ne devient pas plus facile plus le temps avance. Il  

faut constamment se reconstruire, se renouveler et toujours rester à l’affût de 

nouvelles opportunités. 

 

4. FAITS SAILLANTS DE 2019 

 

- Soirée 75
e
 anniversaire de la Caisse populaire de Baie-Comeau (7 février) 

 

- Formation de la Table locale en histoire et patrimoine (9 avril) 

 

- Journée souvenir la Société historique (16 mai) 

 

- Lancement de la Revue d’histoire à Sept-Îles (27 avril) 

 

- Lancement de la Revue d’histoire de la Côte-Nord à Baie-Comeau (16 mai) 

 

- Soirée des bénévoles de la Ville de Baie-Comeau (22 mai) 

 

- Ouverture officielle de l’exposition Coup de patins (20 juin) 
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- Visite des vestiges du Vieux Long House (19 août) 

 

- Journée de réflexion sur le patrimoine religieux (18 septembre) 

 

- Lancement de l’album souvenir sur les Boîtes à chanson (28 septembre) 

 

- Journée commémorative du 50
e
 du Barrage Daniel-Johnson (30 septembre) 

 

- Assemblée générale de Culture Côte-Nord (6 octobre) 

 

- Dévoilement du nom du Pont Émile-Laurence (16 octobre) 

 

- Consultation citoyenne Place Publique du Secteur Mingan (30 octobre) 

 

- Semaine nationale de la généalogie (26 novembre) 

 

5. GOUVERNANCE ET VIE DÉMOCRATIQUE 

 

5.1.  Le conseil d’administration 

 

Le conseil d’administration est formé de onze (11) membres. Il gère les affaires 

de la Société historique. Les anciens présidents peuvent y siéger d’office avec 

droit de parole, mais sans droit de vote. Un représentant de la Ville de  

Baie-Comeau et un représentant du Groupe de préservation des vestiges 

subaquatiques de Manicouagan (GPVSM) sont invités aux réunions. Ils ont droit 

de parole, mais pas de vote. 

 

À l’assemblée générale du 21 mars 2019, six (6) postes allaient en élection.  

M. Gabriel Chouinard, M. Michel Gagnon, Mme Hélène Grenier, M. Jean-Paul 

LeGuilcher, Mme Elaine Nadeau et M. Érik Phaneuf ont été réélus pour un 

mandat de deux (2) ans, finissant en 2021. 

 

La Ville de Baie-Comeau est représentée au conseil d’administration par  

Mme Viviane Richard depuis décembre 2018. Le Groupe de préservation des 

vestiges subaquatiques de Manicouagan (GPVSM) a désigné Mme Nancy 

Chouinard comme représentante le 15 décembre 2016, 

 

Les officiers de la corporation ont été désignés le 21 mars 2019 : 

 

 - Président : M. Raphaël Hovington (réélu) 

 - Vice-président : M. Marc Champagne (réélu) 

 - Trésorier : M. Jean-Paul LeGuilcher (réélu) 

 - Secrétaire : M. Érik Phaneuf (réélu) 
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  Le conseil d’administration est tenu de se réunir au moins quatre fois par année.  

 

En 2019, il a tenu huit (8) réunions, soit les : 

 

 - 24 janvier   - 21 février   - 21 mars 

 - 18 avril  - 13 juin  - 12 septembre 

  - 14 novembre  - 18 décembre (assemblée spéciale) 

 

Durant la saison estivale, le conseil d’administration ne siège pas, sauf en cas 

d’urgence. Les administrateurs ont décidé de tenir des réunions aux deux mois au 

printemps et à l’automne, en raison de leur implication dans plusieurs comités. 

 

5.2. Le comité exécutif 

 

Le conseil d’administration s’est prévalu des dispositions de l’article  

2.1 des Règlements généraux pour procéder à la formation d’un comité exécutif  

le 21 avril 2016. 

 

Ce comité réunit les officiers de la corporation, soit le président Raphaël 

Hovington, le vice-président Marc Champagne, le trésorier Jean-Paul 

LeGuilcher et le secrétaire Érik Phaneuf, ainsi qu’un administrateur,  

Mme Marie-Josée Biron, reconduite à cette fonction le 18 avril 2019. 

 

Le mandat du comité est le suivant : 

 

a) il se réunit pour étudier toute question soumise par le conseil d’administration; 

il peut le faire sur un avis de 24 heures par courriel ou téléphone; 

 

b) il se réunit pour toute question d’extrême urgence sur un avis téléphonique de 

trois heures; 

 

c) il se réunit à la fin de chaque semestre pour le contrôle des finances et fait ses 

recommandations, s’il y a lieu, au conseil d’administration; 

 

d) il se réunit une fois l’an pour préparer les prévisions budgétaires et déterminer 

un programme de financement, le tout sujet à approbation par le conseil 

d’administration; 

 

e) le comité ne peut engager les deniers de la corporation, sauf s’il y est 

explicitement autorisé sur un ou des sujets prédéterminés par le conseil 

d’administration; 

 

f) les décisions du comité exécutif doivent être entérinées par le conseil 

d’administration dès que possible ou, en cas d’urgence, par résolution écrite; 
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g) le comité prend ses décisions à la majorité simple, mais en cas d’égalité des 

voix, la motion débattue sera automatiquement rejetée. 

 

En 2019, le comité exécutif ne s’est pas réuni. 

 

5.3. La réunion de gestion 

 

La réunion de gestion est un mécanisme qui a été mis en place en 2016 pour 

pallier à l’absence de direction générale. Le président se réunissait avec 

l’archiviste et l’adjoint administratif pour assurer le suivi des dossiers. 

 

En 2019, les réunions de gestions ont été remplacées par des rencontres de 

travail. Il faut se souvenir que Mme Catherine Pellerin occupe le poste de 

coordonnatrice-archiviste depuis le 28 mai 2018. Son rôle consiste à encadrer le 

travail des employés de la Société historique et à superviser la gestion 

quotidienne des opérations, en plus de sa tâche d’archiviste. 

 

6. LES COMITÉS DE TRAVAIL DE 2019 

 

Les comités de la Société historique sont formés après la tenue de l’assemblée 

générale annuelle. En 2019, le conseil d’administration a remis leur formation au 

moins de septembre. Il a toutefois renouvelé les mandats de Mme Marie-Josée Biron 

au comité exécutif et de M. Érik Phaneuf au poste de conservateur à sa rencontre du 

18 avril. Il n’y a pas eu de suite à cette proposition, en sorte que les membres des 

comités sont demeurés les mêmes que ceux désignés le 19 avril 2018. 

  

Les membres des comités sont nommés pour un mandat d’un an, finissant le 30 avril 

de chaque année. Ils demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement, à moins qu’ils 

ne démissionnent en cours de route. Les comités font rapport par écrit au conseil 

d’administration. 

 

La Société historique compte douze (12) comités de travail. 

 

6.1. Comité de généalogie 

 

Le Comité de généalogie est composé de quatre personnes, soit : 

 - M. Marc Champagne, président 

 - Mme Roselyne Babin 

- Mme Catherine Pellerin 

- M. Serge Roussel 

 

Le comité a pour mandat de prêter assistance aux personnes désireuses de retracer 

leurs ancêtres. Pour ce faire, il organise des ateliers d’initiation à la généalogie, 
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des conférences de même que des rencontres d’entraide (voir section 8.1). Il 

conseille le conseil d’administration pour l’achat matériel généalogique. 

 

6.2. Comité d’exposition et événements 

 

Le Comité d’exposition réunit les personnes suivantes : 

 - M. Michel Gagnon, président  - Mme Elaine Nadeau  

 - Mme Hélène Grenier  - Mme Catherine Pellerin 

 - M. Raphaël Hovington   - M. Erik Phaneuf 

- M. Jean-Paul LeGuilcher  - M. Pierre Picard 

 

Le comité s’est réuni à huit (8) reprises, soit les 14 février, 14 mars, 11 avril,  

9 mai, 29 mai, 13 juin, 21 août et 12 décembre 2019. 

 

Le comité a comme mandat de choisir et de monter l’exposition qui sera 

présentée à la population et aux visiteurs durant l’été. Cette responsabilité porte 

sur toutes les étapes de réalisation d’une exposition, soit de la planification à la 

conception, sans oublier la scénarisation, la production, le montage,  

la présentation et le démontage. Le comité s’occupe aussi de la promotion de 

l’exposition estivale et de l’évaluation finale de cette dernière. Le financement 

est sous la responsabilité du personnel et des dirigeants de la Société historique. 

 

Le comité est également chargé d’élaborer le programme triennal d’exposition 

de la Société historique. Il conseille le conseil d’administration sur le choix des 

propositions d’exposition venant des créateurs de la région. 

 

 

6.3. Comité de la Revue d’histoire 

 

 Le Comité de la revue d’histoire réunit les personnes suivantes : 

 - M. Raphaël Hovington, président  - M. François Guindon 

 - Mme Marie-Josée Biron   - Mme Catherine Pellerin 

 - M. Gaston Bouchard   - M. Pierre Picard 

 - M. Michel Gagnon 

 

Le comité s’est réuni à deux (2) reprises en 2019, soit les 11 avril et 12 décembre. 

La production du numéro 67-68 était sous la responsabilité de la Société 

historique du Golfe. Le numéro a été publié au mois d’avril, tel que convenu entre  

les deux Sociétés historiques pour profiter de la tribune du Salon du livre de la 

Côte-Nord. 

 

Les représentants de la Société historique de la Côte-Nord et de la Société 

historique du Golfe se sont réunis à deux reprises, soit à l’occasion d’un dîner le  

26 avril à Sept-Îles et d’une session de travail le 25 octobre à Baie-Trinité.  

La première rencontre s’est tenue lors du lancement de l’édition 2019 au Salon du 
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Livre de la Côte-Nord pour souligner le 35
ième

 anniversaire de la Revue d’histoire. 

Mme Catherine Pellerin ainsi que MM. Michel Gagnon et Raphaël Hovington s’y 

sont rendus. La deuxième rencontre réunissait Mme Catherine Pellerin ainsi que  

MM. Michel Gagnon, Raphaël Hovington, Steve Dubreuil et Guy Côté, à  

Baie-Trinité en vue de la planification du numéro d’avril 2020. 

 

Le comité maintient à jour une banque de sujets, disponible sur le site Internet de 

la Société historique. Celle-ci vise à stimuler l’intérêt autour de la recherche sur 

des sujets à caractère historique en vue de publications dans la Revue. 

 

Le numéro de la Revue d’histoire d’avril 2019 a développé le thème des petites 

écoles de campagne. Le sujet a été traité dans la chronique photographique de  

M. Guy Côté. La Revue a abordé plusieurs sujets, dont l’histoire de Sheldrake,  

un texte rédigé par Mme Antonia-Mary Bond et son fils Gaétan Henley, la  

Côte-Nord présente à Paris en 1632 grâce à la publication d’un livre de prières en 

Montagnais (M. Pierre Rouxel), les 80 ans de la Légion canadienne de  

Baie-Comeau (M. Michel Gagnon), deux héros de guerre, David Vivian Currie et 

Jack Simons (M. Michel Gagnon), des extraits du journal de Jack Simons (M. Luc 

Bourassa), le trentième anniversaire de la saga des BPC (M. Danny Rousseau), les 

chansons de M. Placide Vigneau sur le Net (M. Pierre-Philippe Landry), le décès 

du pilote de brousse Roger Ferguson (Mme Claudette Villeneuve), une enquête 

sur le naufrage du Brion (M. Bernard Landry, en collaboration avec M. Laurent 

Jomphe), les 75 ans de Forestville (M. Éric Lévesque), la chronique de livres  

(M. Guy Côté). Mme Claudette Villeneuve souligne le décès de Mme Pierrette 

Fournier-Lévesque, membre de la première heure de la Société historique  

du Golfe. Enfin, la Revue rapporte les découvertes scientifiques d’un américain  

de passage à Anticosti en 1940. Dans un texte bien senti, le président de la Société 

historique du Golfe, M. Réjean Langlois, rappelle la mission de la revue et rend 

hommage à ses fondateurs et auteurs, des « passeurs d’histoire ». 

 

Le tirage demeure inchangé à 800 exemplaires. La Revue est distribuée aux 

membres et mise en vente en divers points dans la grande région de la Côte-Nord. 

Les commanditaires et les auteurs en reçoivent également des copies gratuites. 

L’appui indéfectible de nos commanditaires permet d’assurer la pérennité de ce 

magazine de même que le travail inlassable de nos auteurs bénévoles.  

 

6.4. Comité de vérification 

 

La Société historique n’est pas tenue de faire vérifier ses états financiers par  

une firme de comptables agréés étant donné que ses subventions sont inférieures  

à 250 000 $. 

 

Cependant, l’assemblée générale peut former un comité de vérification, composé 

de personnes ne siégeant pas au conseil d’administration, à défaut de nommer  

un vérificateur externe (article 7.3 des règlements généraux). 
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Lors de l’assemblée générale annuelle du 21 mars 2019, les membres ont nommé 

Mmes Bibiane Desbiens et Nicole Roy ainsi que M. Pierre-Philippe Landry pour 

faire partie de ce comité. 

 

6.5. Comité de sélection des guides d’été 

 

Le Comité de sélection des guides d’été est composé de trois personnes, à savoir 

de l’archiviste, Mme Catherine Pellerin, responsable des guides durant la saison 

estivale, ainsi que de Mme Elaine Nadeau et de M. Michel Gagnon. Le comité a 

pour mandat de recommander l’embauche de deux étudiants bilingues après un 

appel public de candidatures et des entrevues de sélection. 

 

Le comité ne s’est pas réuni en 2019. L’absence de candidatures dans  

les semaines précédant le début de l’exposition et la candidature spontanée de  

M. Mathieu Rose, la veille de son inauguration ont fait que le processus normal de 

sélection a été écarté. M. Rose s’est avéré un excellent guide. 

 

6.6. Comité du nom du Pont de Manic 1 

 

Le Comité du nom du pont dit de Manic 1 a été créé le 20 octobre 2016 pour 

trouver un nom au pont dit de Manic 1 en prévision du cinquantième anniversaire 

de sa mise en service en 2020. Ce pont à valeur patrimoniale est l’œuvre de 

l’architecte Émile Laurence. 

 

Le comité réunit les personnes suivantes : 

 

 - Mme Marie-Josée Biron (SHCN - 2016.10.20) 

 - Mme Catherine Pellerin (SHCN – 2016.10.20) 

 - M. Raphaël Hovington (SHCN – 2016-10.20) 

 - Mme Sarah Gaudreault (Transports Québec – 2017.08.29) 

 - M. Philippe Poitras (MRC de Manicouagan – 2017.09.20)) 

 - Mme Viviane Richard (Ville de Baie-Comeau – 2018.05.22) 

 - M. Pierre-Philippe Landry (le public – 2018.05.23) 

 

Le comité s’est réuni à trois (3) reprises, soit les 16 janvier, 20 mars et  

le 11 septembre 2019.  

 

Mme Marie-Josée Biron en assume la présidence depuis le 3 octobre 2018.  

 

Lancé le 16 janvier 2018, le concours a pris fin le 31 janvier 2019. Le jury, 

composé de Mme Marie-Josée Biron ainsi que de MM. Philippe Poitras et Pierre-

Philippe Landry, a été formé le 16 janvier 2019. Mme Viviane Richard agissait 

comme personne-ressource tandis que la secrétaire du jury fut Mme Catherine 

Pellerin. Le jury a étudié 34 dossiers et fait son choix le 28 février 2019. 
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Le comité a choisi trois de ses membres, à savoir Mme Marie-Josée Biron ainsi 

que MM. Raphaël Hovington et Pierre-Philippe Landry, pour rencontrer le maire 

de Baie-Comeau afin d’obtenir son appui pour le choix du nom. La rencontre a eu 

lieu le 16 avril. Monsieur le maire Yves Montigny a organisé une rencontre avec 

les membres du conseil municipal de Baie-Comeau avant de donner son appui. 

Cette rencontre spéciale avec le comité général a eu lieu le 29 avril. 

 

Le maire de Baie-Comeau a appuyé le choix du jury dans une lettre datée du  

2 mai 2019. Le dossier a été transmis à la Commission de toponymie six jours 

plus tard. Le Ministère des Transports du Québec a donné son accord le 17 juillet. 

La Commission de toponymie du Québec a approuvé le nom choisi par le jury à  

la réunion de son conseil d’administration du 27 septembre 2019.  

 

Désormais le pont enjambant la rivière Manicouagan porte le nom de son 

concepteur, soit l’ingénieur Émile Laurence. La cérémonie de dévoilement du 

nom a eu lieu cinquante après l’inauguration du pont, soit le  15 octobre 2019, en 

présence du député de René-Lévesque, M. Martin Ouellet, du préfet de la MRC de 

Manicouagan, M. Marcel Furlong, du représentant de la Ville de Baie-Comeau,  

le conseiller Mario Quinn, du représentant du Ministère des Transports, M. David 

Bouchard, de la présidente du comité du nom du pont, Mme Marie-Josée Biron, 

du président de la Société historique de la Côte-Nord, M. Raphaël Hovington,  

de plusieurs directeurs de la Société historique et de plusieurs journalistes.  

 

Le jury de la Société historique a étudié 34 propositions venant du public pour le 

choix du nom du pont. Deux personnes ont soumis le nom de M. Émile Laurence. 

Le grand gagnant a été choisi par tirage au sort. Il s’agit de Mme Jacky Leclerc de 

Pointe-Lebel. Cette dernière a reçu un chèque au montant de 500 $ comme prix 

commandité par la MRC de Manicouagan. L’autre gagnant, M. Bernard Landry, a 

remporté une carte familiale VIP commanditée par la Ville de Baie-Comeau. 

 

Le ministre des Transports, M. François Bonnardel, a remercié la Société 

historique d’avoir entrepris cette démarche.  Dans une lettre datée du 27 octobre 

2019, il écrit : « Je suis sincèrement reconnaissant pour cette mise en valeur du 

travail d'un bâtisseur du Québec. Je suis conscient que ce travail a nécessité de 

nombreuses heures et sachez que votre initiative permet ainsi de souligner un 

ouvrage d'art de conception unique. » 

 

Une biographie de M. Émile Laurence figure en Annexe 15.4. On y trouve aussi 

quelques renseignements sur le pont qui porte maintenant fièrement son nom. 
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En guise de conclusion 

 

La Société historique a vécu une expérience particulière qui s’est échelonnée sur 

plus de quatre ans. D’autres ponts, comme celui de la rivière Betsiamites 

mériteraient aussi qu’on leur trouve un nom. Ce sera une expérience à vivre. 

 

6.7. Comité d’évaluation du personnel de la Société historique 

 

Le Comité d’évaluation du personnel de la Société historique a été formé le  

18 janvier 2019 pour procéder à l’évaluation des objectifs fixés par le conseil 

d’administration à sa réunion du 7 septembre 2017. 

 

Le comité est formé de MM. Raphaël Hovington, Marc Champagne et Michel 

Gagnon. Le comité s’est réuni à une (1) reprise, à savoir le 16 avril 2019. Il n’a 

pas été en mesure de compléter son travail durant l’année courante, reportant  

le tout au début de 2020. 

 

6.8. Comité de rédaction du code d’éthique de la Société historique 

 

Dans son plan d’action, la Société historique a prévu de se doter d’un code 

d’éthique pour rencontrer une obligation fixée à l’article 2.9 des règlements 

généraux. Il y est mentionné que « Le conseil d’administration se dote d’un 

code d’éthique pour encadrer les actions de ses membres et de ses employés. 

Le code comprend un cadre de travail assurant le respect entre les employés et 

les administrateurs ainsi qu’un cadre d’action pour ses activités de recherche, 

d’édition et d’exposition. » 

 

Un Comité de rédaction du code d’éthique a été formé le 20 avril 2017 et 

reconduit dans ses fonctions le 19 avril 2018. Sous la direction de Mme Elaine 

Nadeau, ce comité réunit également MM. Marc Champagne et Michel Gagnon. 

Le comité n’a pas encore produit de code d’éthique. 

 

6.9. Comité de financement et de marketing 

 

Le conseil d’administration a créé un Comité de financement et de marketing 

pour répondre aux engagements pris dans le protocole d’entente avec la Ville de 

Baie-Comeau. En effet, la Société historique doit tendre à une plus grande 

autonomie financière vis-à-vis de la Ville de Baie-Comeau à propos de la 

gestion du Centre régional d’archives privées. Pour ce faire, la Société 

historique s’est engagée à réaliser davantage d’activités de financement pour le 

Centre d’archives afin d’accroître la participation privée et publique du milieu.  

 

La Société historique a aussi besoin de développer de nouvelles sources de 

financement pour son fonctionnement et ses activités de diffusion. 
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Le comité est formé de Mmes Catherine Pellerin, Nicole Roy et Josée Parisée 

ainsi que de MM. Pierre Picard et Raphaël Hovington. Il n’a tenu pas tenu de 

rencontres en 2019. Plusieurs compilations d’expériences de financement sont 

en voie d’être complétées. Le comité s’est également donné  comme mandat 

d’élaborer le plan de communication de la Société historique. 

 

6.10. Comité des collections muséales 

 

Le Comité des collections muséales a été créé le 20 avril 2017. Il réunit  

le conservateur des collections de la Société historique, M. Erick Phaneuf,  

qui agit comme directeur du comité. Les autres membres sont Mmes Catherine 

Pellerin et Marie-Josée Biron, ainsi que MM. Michel Gagnon et Raphaël 

Hovington.  

 

La formation de ce comité résulte du désir de la Société historique de conserver 

et de mettre en valeur les collections d’ethnohistoire et d’ornithologie qu’elle a 

récupérées à la suite de la cessation des activités du Musée de Baie-Comeau. 

 

Les membres du comité ont été reconduits dans leurs fonctions le 19 avril 

2018. Il n’y a pas eu de réunions formelles durant l’année terminée, mais le 

travail de supervision de l’inventaire des pièces prêtées au Musée régional de 

la Côte-Nord ainsi qu’au Vieux Phare de Pointe-des-Monts se poursuit. Le 

projet concerne également l’inventaire de la collection ornithologique. Ce 

travail a été confié à Mme Geneviève Desrochers. Une salle spéciale a été 

aménagée au 27 La Salle pour la conservation des oiseaux. 

 

6.11. Comité des sites Internet 

 

Le Comité du Site Internet et de la page Facebook de la Société historique 

réunit Mme Catherine Pellerin, Mme Hélène Grenier et M. Michel Gagnon. Il 

se concerte aussi souvent que nécessaire depuis la mise en ligne de la nouvelle 

vitrine de la Société historique, soit depuis le 15 novembre 2017. 

 

6.12. Table locale en histoire et patrimoine de la Ville de Baie-Comeau 

 

La Société historique de la Côte-Nord a accepté le mandat que le Service de la 

culture et des loisirs de la Ville de Baie-Comeau lui a confié à l’effet de créer 

une Table locale en histoire et patrimoine  pour le territoire de Baie-Comeau. 

 

Cette initiative découle de la Politique culturelle de la Ville de Baie-Comeau 

présentée le 13 décembre 2018. Deux axes de cette politique interpellent 

directement la Société historique dans sa mission, soit le deuxième concernant 

la reconnaissance, la valorisation et la protection du patrimoine, de même que 

le troisième axe visant la mise en valeur de notre identité locale. 
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La Société historique sera appelée à jouer un rôle dans la mise en valeur de 

l’identité locale, en s’impliquant dans la table locale en histoire et patrimoine.  

Dans ce contexte, Mme Marika Savoie-Trudel a convoqué une rencontre le  

9 avril 2019 pour la constitution d’un comité ayant pour mission de réunir des 

experts locaux. La Société historique était représentée par Mmes Catherine 

Pellerin et Marie-Josée Biron de même que par MM. Raphaël Hovington  

et Gaston Bouchard. Mme Véronique Poulin y assistait comme représentante 

du ministère de la Culture et des Communications du Québec. 

 

La table a tenu trois rencontres en 2019, mais n’est pas parvenue à réaliser un 

plan d’action comme souhaité pour l’automne de la même année. Le travail 

s’est avéré colossal. Ainsi, il y a eu des réunions les 13 mai, 27 mai et 10 juin. 

Les personnes suivantes se sont jointes à la table, à savoir Mme Elaine Nadeau 

ainsi que MM. Jean-Paul LeGuilcher et Érik Phaneuf. La table a examiné la 

documentation disponible sur le patrimoine de Baie-Comeau et commencé à 

élaborer un plan d’action. Une rencontre avec un spécialiste de l’aménagement 

culturel du territoire, en l’occurrence M. François Poulin, du MCCQ, devait 

avoir lieu le 22 juillet, mais elle a été annulée pour des raisons de disponibilité. 

 

À sa réunion du 10 juin, la Table concluait qu’il fallait réaliser un inventaire 

patrimonial pour combler l’absence d’une telle pièce maîtresse et embaucher 

une personne ressource pour le réaliser. Elle exprimait aussi le souhait qu’un 

élu de la Ville de Baie-Comeau ainsi que l’urbaniste municipal soient mandatés 

pour faire partie de la table. Dans l’intervalle, Mme Marika Savoie-Trudel a dû 

prendre congé de son travail pour cause de maladie. 

 

Le conseil d’administration a mandaté son président le 12 septembre pour 

rencontrer le directeur du service de la culture et des loisirs, M. Carl 

Prévéreault, afin de faire le point dans ce dossier. La rencontre a finalement eu 

lieu le 16 décembre, en compagnie de M. Prévéreault, de Mme Marie Amiot et 

de Mme Isabelle Beaudin, embauchée pour remplacer Mme Savoie-Trudel 

durant son congé de maladie. Mme Véronique Poulain prenait également part à 

cette réunion. Plusieurs dossiers de la Société historique ont été passés en 

revue. Les sommes prévues à l’Entente de développement culturel pour la 

section patrimoniale, qui devaient être dépensées avant le 31 décembre 2019, 

ont été reportées en 2020. 

 

À l’automne 2019, Mme Johanne Munger de la Commission scolaire de 

l’Estuaire ainsi que M. Éric Gagnon, embauché comme agent de 

développement pédago-culturel par Culture Côte-Nord, ont également 

manifesté leur désir de joindre la Table locale en histoire et patrimoine.  
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7. CENTRE D’ARCHIVES PRIVÉES AGRÉÉ 

 

7.1. Généralités 

 

Au cours des dernières années, Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

s’attelait à réformer la gestion du programme de Soutien aux archives privées 

qui permet l’agrément des centres d’archives privées comme le nôtre. En 2018, 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec lançait ainsi un renouvellement 

généralisé ouvert à tous les centres d’archives. Ainsi, un nouveau plan a été fait 

portant sur deux ans. L’évaluation des rapports annuels et des plans triennaux a 

pendant longtemps été suspendue en raison des changements affectant les 

critères d’évaluation. La situation vient tout juste de se résorber puisque le 

nouveau formulaire du rapport annuel vient tout juste d’être envoyé; il s’agit 

d’une première mouture qui pourrait subir d’autres modifications à la suite des 

commentaires des différents services d’archives. 

 

7.2. Activités en 2019 

 

7.2.1. Acquisitions 

 

Le territoire couvert par la Société historique de la Côte-Nord s’étend  

de Tadoussac à Blanc-Sablon incluant l’Île d’Anticosti. Par contre,  

les acquisitions actives se concentrent plutôt de Tadoussac à Baie-Trinité, 

et ce, compte tenu des ressources humaines et financières de notre 

organisme. Les autres villes et villages ne sont toutefois pas négligés 

puisque le mode d’acquisition passif y est privilégié. Ainsi, des contacts 

téléphoniques ou des bénévoles membres actifs dans la ville ou le village 

peuvent être mis à contribution. 

 

Tous les secteurs sont privilégiés et aucun n’est mis de côté au détriment 

d’un autre. L’ampleur du fonds ou de la collection à acquérir est le seul 

élément qui pourrait avoir un impact au niveau de l’acquisition. 

 

En terminant, la Société historique de la Côte-Nord a déjà des fonds et 

collections susceptibles d’être acquis dans les prochaines années et sur 

lesquels un plan d’acquisition devra probablement être mis de l’avant étant 

donné l’ampleur du fonds ou de la collection.  

 

Ce sont quatre (4) nouveaux fonds qui ont été acquis. Voici un bref aperçu 

des fonds acquis en 2019 : 

 

- Fonds Gérard Vallée : Les photographies documentent les familles 

Comeau, Vallée, Pilote et leurs connaissances avant 1925. La plupart 

des photographies ont été identifiées. 
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- Fonds Cécile Beaudoin : Le fonds contient des pièces démontrant les 

passe-temps des parents de Mme Beaudoin, soit le Curling pour son 

père et le chant, pour sa mère. 

 

- Fonds Jean Brisson : Le fonds comporte des pièces témoignant de la 

vie professionnelle de M. Brisson comme restaurateur et décorateur, 

notamment à sa boutique Jean-Brisson décoration enr. Il se compose 

aussi de photographies de sa jeunesse à Baie-Comeau. 

 

- Fonds Clément Emond : Les documents témoignent de la 

Coopérative d’électricité de la ville de Hauterive, à laquelle M. Emond 

était membres, avant sa vente à Hydro-Québec. 

 

En plus, de ces nouvelles acquisitions : des fonds et des collections  

ont reçu des ajouts : Fonds Scouts et Guides Manic, Fonds Plein-Jour sur 

la Manicouagan, Fonds Aluminerie de Baie-Comeau, Fonds Bernard 

Landry, Fonds Napoléon Martin, Fonds de recherche ethnologique Paul 

Charest, Fonds Roland C. Beaulieu, Fonds TVCogeco, Fonds Jeux du 

Québec – Hiver 1993. 

 

7.2.2. Traitement 

 

Les fonds suivants ont été complétés : Fonds Comité de vigilance 

Manicouagan, Fonds Journal Le Large, Fonds Richelieu, Fonds Adalbert 

Bouchard, Fonds Jeux du Québec – Hiver 1993, Fonds Le Permanent,  

 

Plusieurs autres traitements ont été effectués sous l’appellation 

« inventaires sommaires ». En effet, la majorité des acquisitions de la 

dernière année ont été inventoriées dans le but d’en permettre leur 

consultation à la salle des chercheurs et une future diffusion, hormis les 

dépôts et les fonds scellés. De ceux-là, nous comptons Fonds institutionnel 

SHCN, Collection journaux régionaux, Fonds Scouts et Guides Manic, 

Fonds Forum Jeunesse Côte-Nord, Fonds Corps des cadets de Baie-

Comeau, Fonds Gérard Lefrançois. 

 

Enfin, lorsque le temps nous le permettait, quelques fonds non-terminés à 

être traiter ont reçu de l’attention : Collection histoire régionale, Fonds 

QNS. De plus, le Fonds Armand Topping a été complètement numérisé, 

pour éviter la manipulation des négatifs et faciliter leur diffusion. 

 

7.2.3. Recherches 

 

Au cours de l’année 2019, ce sont 59 recherches formelles qui ont été 

faites par nos services ou des chercheurs ayant fait appel à nos archives ou 
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notre documentation. Il est à noter que les recherches en personnes ne sont 

plus comptabilisées de la même façon. 

 

De plus, 705 sessions de travail ont été complétées par des visiteurs, soit 

lors de recherches historiques ou généalogiques.  

 

C’est sans compter les innombrables demandes d’information qui sont 

répondues par le personnel, mais ne nécessitant pas de recherche 

particulière.  

 

Type de recherche 2018 2019 2019 

Téléphone 31 23 26 

Courriel 36 32 33 

Courrier traditionnel 2 1 - 

En personne 39 34 - 

Total 98 90 59 

 

Session de travail* 2018 2019 2020 

 445 697 705 

 
* Correspond à un avant-midi, un après-midi ou un soir. 

 

Nous avons remarqué que l’intérêt envers la Société historique s’est accru 

et que les recherches qui ont été faites demandaient plus de sessions de 

travail. Enfin, nous observons une hausse des demandes provenant des 

organismes OBN et des personnes de l’extérieur de la région. 

 

 

7.3. Plan biennal 

 

En septembre 2019, en prévision du renouvellement de l’agrément, un nouveau 

plan biennal fut élaboré pour 2020-2022 Le plan biennal est la base du travail 

de l’archiviste dans un centre agréé. Il s’agit d’un plan de travail, malgré tout 

flexible, qui permet de cibler des objectifs de traitement, de diffusion et 

d’acquisitions pour notre organisme. 

 

En pensant à la réalité de notre service d’archives soit : une personne qualifiée 

pour exécuter le volet acquisition et traitement ainsi qu’une partie du volet 

diffusion; l’administration (rapports et demandes de subventions, comptabilité 

de programmes), le traitement ne peut s’effectuer que deux (2) jours  

par semaine.  

 

À cela, il faut soustraire les semaines de vacances et les congés. À noter que le 

temps de calcul des fonds d’archives présentés a été effectué selon le guide 

d’évaluation du temps de traitement du CCA. 
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Voici donc nos objectifs pour les prochaines années : 

 

Titre du fonds Année d’acquisition Année de traitement 

C066 Collection Pauline Joncas 1982 2020 

P107 Fonds Club d’ornithologie de 

Manicouagan 

2002 2020 

P115 Fonds Arthur Parent 2005 2020 

C123 Collection Jean-Paul Brunet 2003 2020 

C119 Collection T.B. Fraser 2006 2020 

C031 Collection N.A. Labrie 1987 2020 

C010 Collection Jean Chevalier 1989-2009 2021 

C139 Collection Marielle Lévesque s.d. 2020-2021 

P015 Fonds Jeune Chambre de 

commerce* 

2004-2016 _ 

 
*Il n’est pas considéré comme prioritaire et pourra être réinscrit s’il n’est pas traité.  

 

7.4. Programme de soutien au traitement des archives 

 

Le programme Soutien au traitement des archives est rendu possible grâce à 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Il s’agit d’une 

enveloppe budgétaire pour des projets spéciaux ayant une volonté de « faire 

connaître les archives québécoises de nature privée». 

 

L’application de notre service d’archives à ce programme a été faite en juillet 

pour le traitement du des documents iconographiques du Fonds Artistes et 

Artisan du Corridor et la Collection Guy Audoir de Valter dans le cadre de la 

quatrième partie du projet : Mise en valeur des fonds à portée culturelle. 

 

7.5. Bibliothèque historique 

 

En 2019, la tâche de mettre les étiquettes sur chaque livre de même qu’un 

protecteur d’étiquette a été presque achevée; au 31 décembre 2019, seules  

les sections Références et Livres rares restent à faire. Il est possible de penser 

que le travail sera achevé en 2020, une fois que la situation le permettra. 

 

8. LES ACTIVITÉS 

 

8.1. La généalogie 

 

8.1.1. Généralités 
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La généalogie, en quelques mots, c’est la recherche de ses ancêtres tant du 

côté maternel que du côté paternel. On veut « connaître ceux qui nous ont 

précédés » en remontant le plus loin possible. Il est intéressant de savoir 

ensuite ce que nos prédécesseurs ont fait au cours de leur vie. 

 

À la Société historique de la Côte Nord, nous avons plusieurs outils à votre 

disposition pour vous aider à réaliser votre rêve. Nous disposons  

d’une bibliothèque bien garnie de répertoires de baptêmes, de mariages et 

de sépultures. Nous avons aussi des généalogies familiales.  

 

La Société historique de la Côte Nord est abonnée à plusieurs bases de 

données informatisées payantes qu’elle met gratuitement à la disposition 

des chercheurs. Il s’agit des bases de Mesaieux, BMS2000, PRDH et 

Drouin (Généalogie Québec). Elle dispose aussi d’autres bases de 

données. Nous achetons chaque année des volumes traitants de généalogie 

et des répertoires de baptêmes, de mariages et de sépultures afin de 

faciliter les recherches, ceci sans oublier nos dictionnaires généalogiques 

(Tanguay, Jetté, Éloi Gérard, Drouin, Bona Arsenault, Carbonneau, etc.). 

 

8.1.2. Acquisitions  
 

La Société historique de la Côte-Nord a fait l’acquisition de quelques 

répertoires en 2019. Le budget annuel d’acquisition s’élève à 500 $, mais 

les dépenses doivent être préalablement approuvées par le conseil 

d’administration de la Société historique. 

 

Nous nous sommes penchés sur des moyens qui permettraient 

d’augmenter nos revenus. Quelques idées semblent prometteuses, dont un 

brunch où une personnalité serait invitée et on lui remettrait sa généalogie. 

L’idée d’un souper spaghetti a aussi été avancée. 

 

8.1.3. Initiation et entraide 

 

Le mercredi est la journée dédiée à la recherche en généalogie. Quelques 

personnes viennent périodiquement afin de compléter leurs recherches. 

Des personnes ressources sont disponibles afin de les aider. Outre le 

mercredi, les chercheurs sont toujours les bienvenus. 

 

8.1.4. Activités 

 

En mai, lors de la journée souvenir de la Société historique, nous 

recevions Mme Danielle Saucier, archiviste régionale de BAnQ pour une 

formation portant sur le portail du site web www.banq.qc.ca et les 

ressources généalogiques qui s’y trouvent. Suivant cela, la Revue 
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d’histoire de la Côte-Nord était lancée devant plusieurs membres et 

invités. Les auteurs d’ici étaient presque tous présents. 

 

Dans le cadre de la Semaine québécoise de la généalogie, la Société 

historique présentait deux séances de la conférence Papier ou Web : nos 

10 sources en généalogie préférées le mardi 26 novembre en après-midi, 

et le jeudi 28 novembre en soirée, sous inscription. Quatre personnes ont 

assisté à l’atelier de généalogie, le mardi. L’activité du jeudi ne s’est pas 

tenue par manque d’inscription, qui était d’un minimum de cinq. 

 

 

DATE ÉVÉNEMENT PARTICIPATION 

16 mai Journée souvenir de la SHCN 15 

26 novembre Semaine de la généalogie 4 

28 novembre Semaine de la généalogie Annulé 

TOTAL  19 

 

 

8.1.5. Bibliothèque généalogique 

 

À la suite de l’instauration de la nouvelle classification et du ré-étiquetage de la 

bibliothèque généalogique, bien peu reste à faire. Il faudra trouver un moyen de 

mettre en ligne la base de données des livres de même que la mise à jour du 

catalogue de la bibliothèque et des documents d’aide à la recherche. De plus, il 

serait bien de pouvoir obtenir la liste des livres disponibles à la bibliothèque 

Alice-Lane et peut-être celle de la bibliothèque Louis-Ange-Santerre, à Sept-Îles. 

 

 

8.2. Les expositions 

 

La Société historique de la Côte-Nord cherche à accroître la connaissance et la 

compréhension de l’histoire nord-côtière, au moyen d’expositions thématiques 

liées à des événements significatifs, des découvertes importantes, des modes de 

vie d’autrefois, des métiers traditionnels, en général axées sur le renforcement du 

sentiment d’appartenance à une région intimement liée à l’histoire canadienne. 

 

Pour ce faire, elle alterne entre une exposition originale et une exposition 

itinérante, aux deux ans. En 2019, la Société historique a choisi de présenter 

l’exposition originale Grandir sur la Côte-Nord – l’enfance au temps des 

pionniers. Cette idée avait été soumise par Mme Hélène Grenier en 2017.  

 

Cette dernière a consacré de nombreuses heures à la recherche entourant cette 

exposition, notamment en écoutant de nombreuses entrevues réalisées auprès 

d’aînées par les élèves du regretté Pierre Frenette. Plusieurs fonds d’archives 

photographies ont aussi été mis à contribution pour en illustrer les thématiques. 
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Des bénévoles ont prêté main forte à Mme Grenier pour chercher et sélectionner 

les photos les plus représentatives des thèmes mis de l’avant. 

 

Nous reproduisons en annexe (Annexe 15.5) le texte que Mme Grenier a lu lors 

du vernissage de son exposition pour décrire son aventure. 

 

8.2.1. Grandir sur la Côte-Nord – l’enfance au temps des pionniers 

 

Ces deux dernières années, des recherches sont entamées et des entrevues  

sont faites auprès d’aînés pour produire cette exposition, qui a été présentée du 

20 juin au 8 septembre 2019. 

 

Cette exposition jette un regard intime sur le monde de l’enfance de nos 

grands-parents en Côte-Nord au siècle dernier. À travers des récits de faits 

vécus et des témoignages retrouvés en secouant la poussière du temps, ce 

regard est tendre sur des moments clés de cet univers à jamais disparu, mais 

toujours vivant dans les photographies et les artéfacts d’époque. L’exposition 

s’articule sous de nombreux thèmes et se présente sur 24 panneaux suspendus : 

 

Voici la liste de ces panneaux : 

 
• La pauvreté 

• les familles nombreuses 

• l’absence du père 

• l’autorité de la mère 

• la religion 

• les fêtes 

• l’école 

• les spectacles 

• le froid 

• les tâches ménagères 

• les corvées d’automne 

• la récolte des petits fruits 

• les communications 

• l’avènement de la radio et de la télévision 

• l’hivernement 

• l’absence de route 

• les transports 

• la malle 

• les soins de santé 

• la mortalité 

• les jeux d’enfants 

 

Le comité a aussi associé deux personnalités du milieu de l’enfance en leur 

proposant d’agir comme marraines de l’exposition. : Mme Louise Bouchard-

Morency, de la Ronde enfantine, et Sœur Jeannette Lord, de l’Accueil  

Marie-de-L’Incarnation. Mme Bouchard-Morency est la seule qui a accepté 
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l’invitation. Elle a participé à l’ouverture de l’exposition et partagé ses 

souvenirs et sa passion pour les enfants devant un parterre d’invités 

visiblement enchantés de recevoir ses confidences. Le tout se déroulait  

le 20 juin. 

 

Le plan de communication a aussi été fignolé. En plus de la publicité 

traditionnelle et de médias sociaux, de la bannière et du panneau de rue, le 

comité a insisté pour faire imprimer des affiches et des signets, dont la 

conception graphique a été confiée à Voltige Communication. 

 

Pour la première fois de son histoire, la Société historique a aussi réalisé un 

catalogue en lien avec cette exposition qui est appelée à circuler sur le territoire 

de la Côte-Nord. 

 

Revue de presse : 

 

DATE TITRE ET SOURCE 

06.05.19 Bonjour la Côte. « Exposition de la Société historique de la 

Côte-Nord » Radio-Canada 

22.05.19 Connecté Baie-Comeau. « Aperçu des évènements » NousTV 

18.06.19 PAQUET, Charlotte. « La Société historique de la Côte-Nord 

lance Grandir sur la Côte-Nord », Journal Le Manic  

19.06.19 Nouvelles régionales. « Lancement de l'exposition Grandir sur 

la Côte-Nord, l'enfance au temps des pionniers », CHLC 97.1 

FM. 

05.08.19 Bonjour la Côte. « Visite de l'expo Grandir sur la Côte-Nord, 

l'enfance au temps des pionniers ». Radio-Canada 

 

Budget de l’exposition estivale 2019 : 

 

 REVENUS MONTANT 

Emploi Été Canada  3 815,24 $ 

MRC de Manicouagan  3000,00 $ 

Ville de Baie-Comeau  2 000,00 $ 

Caisse populaire Desjardins de Hauterive  200,00 $ 

Caisse populaire Desjardins de Baie-Comeau  200,00 $ 

Société historique de la Côte-Nord 1 000,00 $ 

Dons du public  582,35 $ 

Retour de taxes  633,50 $ 

Vente du catalogue ± 151,00 $ 

TOTAL* 10 582,09 $ 
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DÉPENSES MONTANT 

Salaires des guides et avantages sociaux 4 798,62 $ 

Panneaux et bannières  5 10  ,00 $ 

Affiches 257,37 $ 

Signets 411,40 $ 

Cartons d’invitation et remerciement 155,21 $ 

Ouverture officielle (réception) 229,65 $ 

Matériaux d’exposition 339,76 $ 

Chandails des guides 40,24 $ 

Catalogues 1 970,33 $ 

Administration 625,50 $ 

TOTAL 13 932,08 $ 

 
*La contribution de la Société historique en temps et services ainsi que les 

nombreuses heures de bénévolat du Comité d’exposition ne sont pas 

comptabilisées dans les revenus, ni dans les dépenses. 

 

8.2.2. Statistiques de fréquentation des expositions 

 

ANNÉE TITRE DE L’EXPOSITION PÉRIODE 

D’OUVERTURE 

VISITEURS 

2012 Baie-ComEAU EN COULEURS  18.05.12 au 15.09.12  798 

2013 La Côte-Nord : une histoire d’une conquête 27.05.13 au 15.10.13  952 

2014 La Côte-Nord au rythme de la télégraphie 26.06.14 au 12.09.14  724 

2015 McCormick : le colonel et son histoire  04.07.15 au 11.10.15 1 874 

2016 Un pays à nommer (en cours au 21.08.16) 19.06.16 au 09.09.16  413 

2016 McCormick : Le colonel et son histoire Juin à octobre 

(Franquelin) 

1 386 

2017 Phips : Vestiges de tempêtes  20.06.17 au 15.09.17 1 303 

2018 Coup de patins – La passion canadienne 

pour le patinage 

17.06.18 au 05.09.18 486 

2019 Grandir sur la Côte-Nord – l’enfance au 

temps des pionniers* 

20.06.19 au 08.09.19 977 

 
*Ce succès est un baume au cœur après l’année particulièrement décevante de 2018 alors qu’une 

exposition d’envergure nationale était présentée. 

 

8.2.3. Programme d’exposition 2020-2021 

 

Le programme d’exposition de la Société historique prévoit les 

présentations suivantes : 

 

Pour 2020, on désire présenter l’exposition « De la subsistance à la table 

d’hôte ». Celle-ci est tirée du livre du même titre et produite conjointement 

par la Table bioalimentaire de la Côte-Nord et le Musée régional de la 

Côte-Nord. Il s’agira d’un échange puisque l’exposition originale 
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présentée à l’été 2019, Grandir sur la Côte-Nord – l’enfance au temps des 

pionniers, a été prêté au Musée régional. 

 

Pour les prochaines années, les idées ne manquent pas non plus (Les 80 

ans de la Légion royale canadienne de Baie-Comeau fondée le 12 juin 

1930; les faits divers les plus marquants de la Côte-Nord; la Côte-Nord et 

l’effort de guerre, 75 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale). 

 

Au nombre des expositions itinérantes, Tabarnak, l’expo qui jure du 

Musée des religions de Nicolet sera envisagée, de même que certaines 

expositions du Musée régional de la Côte-Nord comme « La Côte-Nord au 

temps des premiers chantiers ». 

 

8.2.4. Salle d’exposition 

 

La Société historique partage la salle d’exposition polyvalente de la 

Maison du patrimoine Napoléon-Alexandre Comeau avec la cour 

municipale de Baie-Comeau. Elle l’a à sa disposition du 15 mai au  

15 septembre. Cette situation prévaut depuis février 2006. 

 

L’absence de salle permanente pose un double défi à la Société historique; 

elle l’empêche de mettre en place un programme de visites scolaires et de 

desservir l’industrie des croisiéristes, d’où l’urgence de trouver une 

solution avec les autorités municipales. 

 

Le conseil municipal envisage toutefois de relocaliser la cour municipale à 

l’Hôtel de ville dans les locaux des pompiers, dès que ces derniers seront 

réinstallés dans un autre édifice sur le territoire de Baie-Comeau. Cette 

nouvelle a été dévoilée en 2018. La Ville de Baie-Comeau a porté son 

choix sur un entrepôt appartenant à la Brasserie Molson. Ce dossier 

comporte plusieurs enjeux qui sont en négociations depuis 2019. 

 

8.3. La Revue d’histoire 

 

La Revue d’histoire est produite en alternance par la Société historique de la 

Côte-Nord et la Société historique du Golfe. Les années paires sont celles où la 

Société historique de la Côte-Nord assume la production du magazine.  

 

Les anciens numéros de la Revue d’histoire sont disponibles à la Société 

historique. Les sujets traités au fil du temps sont mentionnés sur notre site 

Internet. De plus, M. Denis Beaulieu publie un Index analytique de la revue, 

dans la collection Mine d’or. Il le met à jour à chaque année. 
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8.4. Les publications 

 

En 2019, la Société historique du golfe a piloté la publication du numéro 67-68 

de la Revue d’histoire de la Côte-Nord.  

 

Le Centre d’archives privées agréé de la Côte-Nord a été mis à contribution pour 

la publication d’œuvres suivantes : 

 

- Rapport de fouilles archéologiques – Étude de la sédentarisation des Innus à 

Pessamit – Fouilles été 2019 – Archéo-Mamu  (À paraître). 

 

- Étude de potentiel - Caractérisation du site de Pointe-des-Monts – Fouilles 

été 2019. Archéo-Mamu (À paraître). 

 

- Étude de potentiel archéologique – rapport d’intervention sur la 389, Hydro-

Québec, (À paraître). 

 

- De la table à vos finances, Caisse populaire Desjardins de Baie-Comeau, 

février 2019 

 

Le Centre d’archives a aussi collaboré à la réalisation des activités suivantes; 

 

- Spectacle multimédia, Baie-Comeau: D’aventure et de culture, lequel 

comprenait une exposition sur l’histoire de Baie-Comeau, dont le matériel 

provient des fonds d’archives de la Société historique de la Côte-Nord. 

 

- Présentation vidéo pour l’inauguration de l’exposition «The Brian 

Mulroney Institute of Government at St. Francis-Xavier University » 

 

- Capsules historiques de Pointe-aux-Outardes 

  

9. NOS MEMBRES ET NOS BÉNÉVOLES 

 

9.1. Membres réguliers 

 

Depuis 2015, le nombre de membres ne cesse de croître d’années en années 

grâce au travail des recruteurs lors d’événements populaires reliés à l’histoire. Le 

recrutement se poursuit pour l’année en cours; la tendance laisse croire que le 

nombre d’adhérents sera sensiblement le même. La cotisation est de 35 $; elle 

donne droit à recevoir un exemplaire de la Revue d’histoire. Le formulaire 

d’adhésion est disponible sur le site Internet de la SHCN. 
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ANNÉE BAIE-COMEAU EXTÉRIEUR TOTAL 

2016 63 45 108 

2017 87 38 125 

2018 89 48 137 

2019 85 47 132 

2020* 68 43 111 

 
 Notes : Les données de 2019 ont été actualisées au 31 décembre 2019. 

  * Données provisoires au 31 juillet 2020. 

 

Provenance des membres de la Société historique : 

  

ANNÉE BAIE-COMEAU EST BAIE-COMEAU OUEST  TOTAL 

2018 62 27 89 

2019 58 25 85 

2020* 46 22 68 

 

ANNÉE  BAIE-COMEAU CÔTE-NORD EXTÉRIEUR TOTAL 

2018 89 21 27 137 

2019 85 20 27 132 

2020* 68 19 24 111 

 

Fait à signaler, la Société historique a amendé ses règlements généraux en 2019 pour 

accepter les personnes morales comme membres. 

 

PERSONNES MORALES 2019 PERSONNES MORALES 2020 

- Archéo Mamu Côte-Nord 

- Association communautaire de la Côte-

Nord 

- Bibliothèque de l’Assemblée nationale 

- Centre Archéo-Topo de Bergeronnes 

- Church of St-Andrew and St-Georges 

- Croisières Baie-Comeau 

- Culture Côte-Nord 

- Microbrasserie St-Pancrasse 

- Motel de l’Énergie 

- MRC de la Haute-Côte-Nord 

- MRC de Manicouagan 

- Municipalité de Portneuf-sur-Mer 

- Parc Nature de Pointe-aux-Outardes 

- Société historique de Chevery 

- Archéo Mamu Côte-Nod 

- Association communautaire de la Côte-

Nord 

-Centre Archéo-Topo de Bergeronnes 

- Church of St-Andrew and St-Georges 

- Culture Côte-Nord 

- Corporation Église Ste-Amélie ouverte à 

la vie 

- Croisières Baie-Comeau 

- Microbrasserie St-Pancrace 

- Municipalité de Portneuf-sur-Mer 

- Parc Nature de Pointe-aux-Outardes 

- Phare de Pointe-des-Monts 

- Société historique de Chevery 

- Village Forestier d’Antan 
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9.2. Les bénévoles 

 

En plus de ses administrateurs, la Société historique peut compter sur la fidélité 

d’une équipe de bénévoles généreux de leur temps. 

 

Voici leurs noms : 

 

- Mme Roselyne Babin (généalogie) 

- M. Éric Bujold (indexation des journaux) 

- M. Pierre-Philippe Landry (indexation des archives et inventaires) 

- M Luc Giasson (inventaire et indexation) 

- Mme Micheline Rioux (la bibliothèque) 

- Mme Anne Gauthier (indexation des journaux) 

 

9.3. Nos disparus 

 

M. Joseph D’Astous, l’un des parrains de l’exposition Coup de patins – La 

passion canadienne pour le patinage, est décédé le 25 mars 2019 à la Vallée des 

Roseaux, à l’âge de 85 ans. Cette exposition a été présentée à l’été 2018. Voici 

une courte biographie (rédigée en 2018) de ce personnage attachant qui avait 

accepté cette charge malgré sa maladie : Même s’il a commencé à patiner à 

l’âge de 20 ans, Jos D’Astous a toujours aimé le hockey. Instructeur et 

entraîneur, il s’implique au sein de l’Association du hockey mineur de 

Hauterive et en devient le vice-président. Au début des années soixante-dix, il 

cofonde avec Herman Fournier la patinoire Saint-Sacrement, une véritable 

attraction dans le quartier du même nom. Le duo a sollicité des matériaux pour 

construire les bandes. Avec le temps, ils ont implanté un pavillon d’accueil. Une 

grande et une petite patinoire, un anneau de glace et une glissade : tout a été 

mis en œuvre pour permettre aux jeunes hockeyeurs de s’adonner à leur sport 

préféré et pour inciter les familles à profiter des activités de plein air. Jos 

D’Astous est issu d’une fratrie de 20 enfants. Il est né, en 1933, à Saint-Damase 

de Matane, mais après qu’un incendie ait ravagé la maison de ses parents, il a 

été pris en charge par son oncle de Rivière-du-Loup. Il a travaillé pour la 

marine. Il fut aussi gérant d’un hôtel dans les Laurentides, avant de s’établir à 

Hauterive, en 1964. Il a fait carrière à la Société canadienne de métaux 

Reynolds. Il y est entré comme journalier et en est ressorti 34 ans et demi plus 

tard comme contremaître. Fervent des ligues de hockey de garage, il est aussi le 

fondateur d’une équipe de hockey familiale, Les D’Astous. Lauréat régional du 

Prix de bénévolat Dollard-Morin pour la Côte-Nord, M. D’Astous espère que 

d’autres bénévoles suivront son exemple pour continuer d’entretenir la 

patinoire Saint-Sacrement. 

 

M. Charles-Émile Bolduc est décédé le   juillet 2019, à l’âge de 105 ans.  

Il était membre de la Société historique depuis 2008. Né le 2 mars 1914 à Saint-

François d’Assise en Nouvelle-Beauce, M. Bolduc s’installe 1  ans plus tard 
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avec ses parents aux Îlets-Caribou. Encore adolescent, il participe à la 

construction du nouveau développement industriel à la Baie de la Trinité pour le 

compte de la Compagnie St. Laurence Paper. En 1930, il fait partie de la 

première expédition d’exploration du territoire forestier devant alimenter la 

future usine de Baie-Comeau sous la direction de Paul Provencher pour le 

compte de la compagnie Ontario Paper de Shelter Bay. Il a travaillé comme 

surveillant à la sécurité industrielle à la QNS de 1956 à 1979. Après avoir pris 

sa retraite, il a décidé de rédiger ses mémoires. Un ouvrage, intitulé Charles-

Émile Bolduc raconte Côte-Nord 1928-1987, est paru en 1988. Il y raconte sa 

vie et de nombreux faits historiques. M. Bolduc était un ardent défenseur de 

l’activité physique. Ses marches quotidiennes en font foi. 

 

Cette liste n’est pas exhaustive. Nous tenons à nous excuser de tout oubli auprès 

des familles dont les membres partagent le même intérêt pour l’histoire de la 

Côte-Nord que nous. Aux familles de nos disparus, nos condoléances! 

 

10. RESSOURCES HUMAINES 

 

La Société historique emploie deux personnes. 

 

Coordonnatrice-archiviste : Mme Catherine Pellerin a été promue à ce poste 

le 28 mai 2018. Archiviste à la Société historique depuis le 1
er

 février 2011, 

elle est membre de l’Association des archivistes du Québec.  

 

Adjoint administratif : M. Pierre Picard en poste depuis le 9 juin 2014. 

 

La Société historique se préoccupe de la formation continue de son personnel et 

profite à cet égard des programmes offerts par le Conseil régional de la culture et des 

communications de la Côte-Nord. 

 

Mme Catherine Pellerin a participé à un colloque organisé par Bibliothèque et 

Archives nationales du Québec du 8 au 10 octobre, à Montréal. Il se tenait 

conjointement avec le Réseau des Services d’archives privées agréés du Québec où 

elle a également assisté  à l’assemblée générale annuelle du RSAPAQ. 

 

De plus, Mmes Catherine Pellerin et Elaine Nadeau ont participé à l’atelier de 

formation portant sur la création en baladodiffusion offert par Culture Côte-Nord le  

7 décembre à Baie-Comeau. Selon l’archiviste, le contenu de l’atelier était un peu 

trop avancé pour elles car beaucoup de participants en faisaient déjà. 

 

Par ailleurs, la Société historique s’est dotée d’une Politique de prévention du 

harcèlement psychologique ou sexuel au travail, tel que requis par la Loi sur les 

normes du travail. Le texte a été approuvé par le conseil d’administration  
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le 24 janvier 2019. Mme Catherine Pellerin et M. Jean-Paul LeGuilcher sont les 

personnes responsables de son application. 

 

11. ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION ET DE RAYONNEMENT 

 

11.1. Relevés archéologiques sur Le Mélicite 

 

Le Mélicite est une barque à trois mâts qui a fait naufrage à Baie-Trinité le  

17 mai 1883 en raison d’une brume importante. Ce navire a été construit en 

1854 au Nouveau-Brunswick. Son épave se désensable assez régulièrement, 

comme ce fut le cas au printemps 2019. La Société historique a soumis un projet 

de l’ordre de 26 668,00 $ dans le cadre du programme d’Aide aux projets  

du ministère de la Culture et des Communications du Québec le 26 avril 2019 

dans le but de documenter et de mettre en valeur l’épave du Mélicite.  

La demande de la Société historique a été jugée admissible le 29 avril par le 

directeur du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Côte-Nord, M. Pierre Dassylva.  

La ministre Nathalie Roy a confirmé l’octroi d’une aide financière de 20 000 $ 

dans une lettre datée du 13 juin pour la réalisation de ce projet. La convention 

d’aide financière a été signée cinq jours plus tard. La réalisation de ce projet a 

aussi été rendue possible grâce, entre autres, à l’appui de Tourisme Côte-Nord et 

du Groupe de préservation des vestiges subaquatiques de Manicouagan. 

 

Ainsi, une équipe de terrain composée des archéologues Érik Phaneuf de  

la firme AECOM et Mathieu Mercier-Gingras de l’Institut de recherche en 

histoire maritime et archéologie subaquatique (IRHMAS) de Montréal a étudié 

pendant deux jours les vestiges de l’épave du Mélicite durant la longue fin de 

semaine de la Fête du Travail. Les archéologues ont réalisé des relevés sur  

les particularités architecturales du navire en plus de prendre 700 photographies 

de l’ensemble des vestiges, en particulier, du bordé qui forme maintenant un 

plancher à l’intérieur de l’épave. Ce travail visait à mettre à jour la fiche 

descriptive du Mélicite dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec et  

à produire un modèle numérique 3D de la structure visible. Une dizaine 

d’échantillons de bois ont également été prélevés sur différentes parties  

de l’épave afin de déterminer le type d’essences utilisées lors de la construction 

de cette barque canadienne. Ces échantillons ont été analysés par le Groupe de 

recherche en dendrochronologie historique (GRDH) de Montréal. 

 

En plus du rapport de relevés archéologiques et de la mise à jour des 

informations sur le Mélicite, un quadriptyque permettra d’en assurer la mise en 

valeur. Plusieurs séances de travail ont été requises dans le cadre de ce projet, 

qui permet ainsi à la Société historique de diversifier sa mission en intervenant 

dans l’univers des épaves subaquatiques. Il ne s’agit toutefois pas de  

sa première intervention en la matière. 
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En plus des firmes mentionnées dans ce texte, Voltige a aussi été mise  

à contribution pour la production du quadriptyque. Enfin, il est intéressant de 

signaler que l’archéologue Mélissa Labonté-Leclerc et le plongeur Sept-Îlien 

Gilles Dion sont venus prêter main forte aux deux archéologues durant leur 

travail sur le terrain, souvent en présence de riverains et de touristes. 

 

Le Mélicite, une barque de 1147 tonneaux, a été construite à Hopewell  

par Nehemiah Bennet. Ce navire a navigué pendant près de 30 ans avant de 

s’échouer à Baie-Trinité. On se souviendra qu’il était commandé par le capitaine 

Jansen au moment de l’échouage, ayant quitté Belfast en direction de Québec  

le 23 avril 1883. 

 

La Société historique invite les résidents de Baie-Trinité et les villégiateurs à 

protéger ce vestige patrimonial qui marque notre histoire de façon évidente sur 

la plage de la Pointe à Poulin. Il nous appartient à tous d’empêcher les gens de 

retirer des artefacts ou des pièces sur ce qui reste de ce navire du XIX
e
 siècle.  

 

11.2. Présentation du Plan de conservation de l’Église Sainte-Amélie 

 

La Société historique a été invitée à la présentation du plan de conservation de 

l’église Ste-Amélie. Cet événement a eu lieu le 25 avril 2019, de 8 h à 11 h, à 

l’église même. La présentation a été effectuée par M. Sylvain Lizotte du 

ministère de la Culture et des Communications du Québec. La Société 

historique était représentée par Mme Catherine Pellerin et M. Michel Gagnon. 

 

11.3. Journée souvenir de la Société historique 

 

Pour une quatrième année d’affilée, la Société historique organise une Journée 

Portes ouvertes à l’occasion de sa fête anniversaire, soit le 16 mai.  

Le programme a été axé sur deux évènements : une conférence donnée par  

Mme Danielle Saucier portant sur le portail BAnQ et le lancement de la Revue 

d’histoire de la Côte-Nord 2019. En plus, les généalogistes étaient invités  

en matinée, dès 10 h, pour compléter leur généalogie. 

 

11.4. Lancement de la Revue d’histoire 

 

Le lancement de la Revue d’histoire a eu lieu le 16 mai à la Maison du 

patrimoine N.-A.-Comeau devant une belle assistance. La majorité des auteurs 

de Baie-Comeau étaient présents pour présenter leurs textes. 

 

11.5. Soirée des bénévoles de la Ville de Baie-Comeau 

 

La Société historique a délégué trois personnes à la Soirée de reconnaissance 

des bénévoles de la Ville de Baie-Comeau. L’événement se tenait le 22 mai,  
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au Centre des arts. Nos représentants étaient Mme Elaine Nadeau, Mme Hélène 

Grenier et Mme Catherine Pellerin. Mme Marie-Josée Biron était également 

présente, mais ne représentait pas la Société historique. 

 

11.6. Vestiges du Vieux Long House 

 

Une délégation de la Société historique, composée de Mmes Catherine Pellerin 

et Hélène Grenier ainsi que de MM. Raphaël Hovington et M. Érik Phaneuf, a 

pu visiter les vestiges du Vieux Long House le 19 août dernier à l’invitation de  

M. Luc Bourassa, directeur des ressources humaines, ABS et Communications 

chez Alcoa. Cette entreprise a acquis la Maison Jean Fournier, qui servait  

de refuge au colonel McCormick et à ses invités au début des années cinquante. 

 

La Maison Jean Fournier est constituée de plusieurs dépendances.  

Elle comprend également les vestiges du premier Long House, érigé au début 

des années 20. L’ensemble de ces bâtiments sont dans un état de conservation 

inégal. M. Bourassa a porté ce dossier à l’attention de plusieurs intervenants du 

milieu, mais ces démarches n’ont pas abouti à des résultats concrets. 

 

La délégation a visité les vestiges du Vieux Long House. Ils sont dans un état  

de grande détérioration et menacent même de s’écrouler à tout moment. Ils se 

dégradent à une vitesse Grand V, mais un premier examen permet de croire 

qu’il serait possible de récupérer certaines composantes du chalet pour leur mise 

en valeur dans un site à déterminer. Le parc des Pionniers pourrait constituer un 

endroit idéal pour créer un îlot historique relatant la naissance de Baie-Comeau 

et le rôle joué par son fondateur, le colonel McCormick. 

 

La Société historique souhaite continuer de documenter le dossier et organiser 

une rencontre des intervenants sensibilisés à cette question par M. Bourassa. 

Les organismes visés sont la Ville de Baie-Comeau, Tourisme Côte-Nord,  

la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan (RMBMU) et l’Organisme 

des Bassins versants de Manicouagan (OBVM), ainsi que le ministère de  

la Culture et des Communications du Québec. 

 

Une rencontre est prévue en 2020. Le maire de Baie-Comeau en a été informé. 

Il souhaite que le Comité ZIP de la Rive-Nord soit également invité à cette 

réunion que convoquera la Société historique pour sonder l’intérêt du milieu  

à s’impliquer dans le sauvetage et la mise en valeurs des vestiges du Vieux 

Long House. Un dossier aussi complet que possible sera monté en vue de cette 

rencontre, notamment à partir d’une entrevue réalisée avec M. Jean-Baptiste 

Kirouac en 1987. Il existe peu de documentation écrite sur le site. 

 

M. Luc Bourassa a été informé de ce projet et est prêt à participer à la rencontre, 

mais sans engagement de la part de l’aluminerie. Il est aussi prêt à partager  

les informations dont il dispose, entre autres, une documentation visuelle. 
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11.7. Joël Le Bigot et Boréale 138 

 

La Société historique a connu une minute de gloire à l’émission « Samedi et 

Rien d’Autre » de Joël Le Bigot sur les ondes de Radio-Canada. La SRC 

contacte souvent notre organisme à la dernière minute pour obtenir des 

informations à caractère historique. Dans ce cas-ci, la demande a été formulée 

le vendredi 30 août en après-midi, alors que le centre d’archives est fermé, et 

relayée au président par une bénévole guide de l’exposition. Le recherchiste 

désirait obtenir de l’information sur la première visite de M. Henri Menier à 

Anticosti pour l’émission diffusée le lendemain matin. Le traitement accordé à 

cette demande nous a valu des éloges sur les ondes canadiennes. M. Le Bigot 

voulait savoir sur quel yatch le riche chocolatier a mis les pieds sur l’Île 

d’Anticosti pour la première fois. La réponse se trouvait à la page 2 3 du livre 

« Labrador et Anticosti » de l’abbé V.-A. Huard. Ce geste symbolique a été 

posé le 1
er

 juin 1896, à bord du Velléda et non de La Bacchante. 

 

Radio-Canada Côte-Nord a aussi contacté la Société historique pour  

la diffusion de capsules historiques sur la région. Mme Marie-Josée Biron 

s’est portée volontaire pour collaborer avec M. Guillaume Hubermont, de 

l’émission Boréale 138. Les capsules seront diffusées dès janvier 2020. 

 

11.8. Journée de réflexion sur le patrimoine religieux 

 

La Société historique de la Côte-Nord a été conviée à la Journée de réflexion 

sur le patrimoine religieux qui se tenait le 18 septembre 2019 à  la salle 

multifonctionnelle de Les Escoumins. Elle était représentée par son président. 

Ce dernier accompagnait Mmes Viviane Richard et Hélène Grenier qui y 

prenaient part comme représentantes de la Corporation de l’église Ste-Amélie 

ouverte à la vie. Mme Richard faisait partie des conférencières invitées  

pour décrire l’expérience de conservation et de mise en valeur de l’église  

Ste-Amélie de Baie-Comeau. 

 

La préfète de la MRC de la Haute Côte-Nord, Mme Micheline a mentionné 

aux participants que cette réflexion sur le patrimoine religieux avait débuté en 

2012. Mme Véronique Poulin a également pris la parole au nom du ministère 

de la Culture et des Communications de même que M. Christian Émond pour 

l’Évêché de Baie-Comeau. 

 

Le Conseil du patrimoine religieux du Québec était représenté par  

Mme Andréanne Jalbert-Laramée. Au Québec, il y a 611 lieux de culte  

en mutation, soit 22 % des lieux. Sur la Côte-Nord, il en avait cinq sur 68 en 

2018. Le tiers des églises est admissible à l’aide du Conseil du patrimoine 

religieux. Seulement, trois églises sont classées (Tadoussac, Ste-Amélie  
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et Tête-à-la-Baleine). Neuf des 12 églises de la Haute-Côte-Nord sont éligibles 

aux subventions. Sur le site du Conseil du patrimoine religieux, on retrouve  

18 fiches d’exemples de transformation de lieux de culte. 

 

La MRC de Portneuf a produit un document détaillant les étapes de 

transformation d’églises. M. Claude Lepage a présenté le projet de démarche 

territoriale pour le patrimoine religieux de la MRC de Bellechasse. 

 

Enfin, MM. Stéphane Doyon et Patrick Albert ont donné un aperçu de l’offre 

de services du Centre de conservation du Québec en matière de restauration de 

biens culturels. La journée a donné lieu à un jeu, « Remix ton patrimoine 

religieux », et à une visite de l’église Saint-Marcellin.  

 

11.9. Vieille école St-Cœur-de-Marie 

 

La Commission scolaire de l’Estuaire a demandé au ministère de l’Éducation 

la permission de démolir l’ancienne école St-Cœur-de-Marie qui lui a servi de 

bâtiment administratif de 1982 à 2017. La nouvelle a été rapportée dans  

le journal Le Manic, ce qui a engendré des craintes sur Facebook de voir 

disparaître un monument historique. Une initiative citoyenne a failli voir le 

jour, avec le concours de M. Michel Boudreau. Mme Eileen Yacino a contacté 

le président de la Société historique pour sonder son intérêt à faire partie du 

comité de citoyens. Le conseil d’administration en a été informé. Il a convenu 

d’offrir du support à ce comité. Une visite des lieux a eu lieu à la demande  

de Mme Yacino, M. Raphaël Hovington y a pris part. Cela se passait le  

28 septembre. Le directeur général de la CS de l’Estuaire, M. Alain Ouellet, 

les a accompagnés pour la visite, en compagnie du directeur des ressources 

matérielles, M. Stéphane Dumont. 

 

La Commission scolaire était ouverte à une possible conversion des lieux à la 

condition qu’un organisme lui soumette un programme de financement 

réaliste. En effet, la remise à niveau des lieux était évaluée à plus de cinq 

millions de dollars. La visite a permis de constater que cet édifice a subi 

tellement de changements au cours des années qu’il n’y restait presque plus 

rien présentant un intérêt historique, ni même architectural. Les rénovations 

auraient entraîné le remplacement du revêtement extérieur, des fenêtres et de la 

toiture, sans compter toutes les autres modifications à l’interne pour rencontrer 

les normes de sécurité. 

 

De plus, il y avait une confusion au sujet de l’importance historique de ce 

bâtiment. À l’origine, on aurait pu croire qu’il s’agissait de la première école 

de Hauterive, mais en réalité c’est la deuxième ou même la troisième si l’on 

tient compte que des classes temporaires avaient été installées dans l’entrepôt 

ayant servi de première église à Hauterive, aussi connu sous le nom de  

La Hutte (1950-1957). L’ancienne école du Très Saint-Cœur-de-Marie a été 
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construite en 1953. Il s’agit de la deuxième école; la première ayant été érigée 

sur l’actuel terrain de l’école secondaire Serge-Bouchard. Les recherches 

actuelles ne permettent pas d’affirmer qu’elle a été démolie. 

 

Quoiqu’il en soit, devant l’ampleur des coûts de rénovation pour transformer le 

bâtiment en édifice communautaire, l’absence de promoteur sérieux et le faible 

intérêt patrimonial des lieux, la Société historique a mis un terme à ce dossier 

de sauvegarde. Sa position a été transmise dans une correspondance datée du  

6 octobre à la présidente de la Commission scolaire de l’Estuaire, Mme Ginette 

Côté. La Société historique souhaite toutefois que les lieux soient mis  

en valeur par le biais d’un panneau d’interprétation rappelant l’histoire de cette 

école, pour laquelle le ministère de l’Éducation a donné le feu vert à  

la démolition au cours du mois d’octobre. Mme Yacyno a tenté de mobiliser 

un groupe de citoyens pour s’objecter à la démolition, mais cette dernière 

tentative de sauvetage ne semble pas avoir obtenu l’appui du public. 

 

11.10. Lancement de l’album souvenir sur les boîtes à chanson 

 

Au terme d’une très longue recherche dans les journaux conservés à la Société 

historique, M. Langis Jean a procédé au lancement d’un album souvenir sur les 

Boîtes à chanson ayant fait les beaux jours de Baie-Comeau de 1964 à 1979. 

Le rôle de la Société historique dans la préservation et la diffusion des archives 

a été souligné par le maître de cérémonie, M. Alain Aubé. L’événement se 

tenait le 28 septembre à l’Ouvre-Boîte culturel. La Société historique était 

représentée par son président. 

 

11.11. Journée commémorative du 50
e
 du Barrage Daniel-Johnson 

 

La Société historique a été invitée à la journée commémorative du  

50
e
 anniversaire du Barrage Daniel-Johnson qui se tenait le 30 septembre, à 

Manic-5. Mme Viviane Richard y a représenté la Société historique. Les deux 

fils de Daniel Johnson participaient à cette commémoration de même que le 

président d’Hydro-Québec, M. Éric Martel, le ministre Jonathan Julien,  

le préfet Marcel Furlong et un ex-travailleur, M. Jean-Noël Laprise. Ce dernier 

a déjà été guide à titre de pionnier durant quelques années lors des visites du 

plus grand barrage à voûtes multiples au monde. 

 

11.12. Assemblée générale annuelle de Culture Côte-Nord 

 

Culture Côte-Nord a tenu son assemblée générale annuelle le 6 octobre à 

l’Amphithéâtre Jean-L’Heureux du Cégep de Baie-Comeau. Le président  

y représentait la Société historique. Cet organisme est en excellente santé 

financière. Mme Mélanie Devost a été réélue à la présidence. Culture Côte-

Nord est à la recherche d’un(e) directrice générale en remplacement de  
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Mme Marie-France Lévesque qui a quitté son poste à la fin du mois de mai, 

après 19 ans de service. Elle avait elle-même succédé à M. Réal Canuel. 

 

11.13. Maison du Premier ministre 

 

La Société historique a été approchée par les consultants embauchés pour 

monter le projet d’exposition de la Maison du premier ministre Brian 

Mulroney. La rencontre a eu lieu le 19 novembre à la demande de Mme Peggy 

Bourque Ouellet, du Service de développement économique de la Ville de 

Baie-Comeau. Le président et la coordonnatrice-archiviste ont échangé avec 

l’historienne Geneviève Murray et le scénographe Martin Imbeault de  

La Bande à Paul. La firme cherche des éléments inusités, des événements où 

l’ancien premier ministre était présent et des liens qu’il a conservés avec Baie-

Comeau. La Société historique a soumis une proposition pour de la recherche 

historique (revue de presse) le 19 décembre 2019, au montant de 1 050 $. 

Cette proposition a été acceptée. Le contrat sera signé en 2020. 

 

11.14. Projet pédago-culturel 

 

Culture Côte-Nord a embauché deux agents de développement pour 

l’implantation du projet pilote pédago-culturel visant à outiller les organismes 

culturels pour qu’ils diversifient leur offre de services en fonction des besoins 

spécifiques des écoles et du Programme de formation de l’école québécoise. 

La phase d’implantation du projet pédago-culturel est en cours depuis la  

mi-novembre. Un plan d’action doit être élaboré et des outils pédagogiques 

développés, en collaboration avec la Commission scolaire de l’Estuaire.  

Ce programme a été initié par Mme Johanne Munger, conseillère pédagogique  

à la Commission scolaire de l’Estuaire en 2017. Son but est de permettre  

aux organismes, comme la Société historique, d’offrir des activités adaptées 

aux objectifs pédagogiques des écoles. 

 

À la demande de Mme Johanne Munger, une rencontre a eu lieu à la Société 

historique le 25 novembre pour présenter l’agent de développement pédago-

culturel affecté à la MRC de Manicouagan. Il s’agit de M. Éric Gagnon, natif 

de St-Marc de Latour. Le président et la coordonnatrice-archiviste les ont 

accueillis pour prendre connaissance du projet pilote et amorcer échanger 

librement sur des initiatives qui pourraient être mises de l’avant. Il a été 

convenu de laisser retomber la poussière en vue d’une prochaine rencontre 

exploratoire.  

 

11.15. Semaine nationale de la généalogie 

 

La Société historique a souligné la Semaine nationale de la généalogie le  

26 novembre et, sous inscription en soirée, le 28 novembre. Elle a accueilli 
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une quinzaine de personnes. Mme Catherine Pellerin a présenté la formation 

Papier ou Web : nos 10 sources en généalogie préférées. 

 

11.16. Le canon de la Place du Colonel 

 

La Société historique a enfin récupéré le canon de la Place du Colonel qu’elle 

avait prêté au Centre national des naufrages en 2013 pour une durée de cinq 

ans. Le rapatriement a eu lieu le 10 octobre. Le canon est entreposé dans  

un garage de la Ville de Baie-Comeau, au 30, avenue Dollard, à proximité du 

vieux camion de pompier. L’hébergement est conditionnel à la conclusion 

d’une entente visant à permettre l’installation du canon dans le parc du colonel 

McCormick. Une lettre a été acheminée à M. Frédéric Lee pour l’aviser que  

la SHCN reprendrait son canon le 10 octobre. Le transport a été effectué par  

le Garage Pierre Lavoie, au coût de 287,44 $. M. Jean-Paul LeGuilcher  

a supervisé ce dossier. 

 

Selon toute vraisemblance, ce canon proviendrait du naufrage d’une frégate 

commandée par le capitaine John Rainsfort, en 1690, à l’Île d’Anticosti. Il 

s’agirait du Mary qui faisait partie de la flotte de l’amiral Phips venu envahir 

Québec. Il a été donné à la Société historique par la compagnie Consolidated 

Paper Corporation en 1961 comme en font foi trois lettres adressées à  

Mgr René Bélanger par M. Thomas Bryant Fraser après l’inauguration de la 

Place du Colonel en 1956. 

 

On se souviendra que la fermeture du Centre national des naufrages et sa 

radiation comme corporation par le Registraire des entreprises du Québec 

avaient soulevé beaucoup d’inquiétude quant au sort du canon, surtout depuis 

la mise en tutelle de la municipalité de Baie-Trinité. La population de  

Baie-Comeau est très attachée à cette pièce patrimoniale qui occupait une 

place d’honneur dans le parc et près de laquelle, de nombreuses personnes se 

firent photographier dans leur enfance. 

 

12. AFFILIATIONS, PARTENARIATS ET PARRAINAGES 

 

12.1. Les affiliations 

 

La Société historique est membre des organismes suivants : 

 

- Fédération Histoire Québec 

 

- Fédération québécoise des sociétés de généalogie 

 

- Société de généalogie de Québec 
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- Société d’histoire et de généalogie de Salaberry 

 

- Société de généalogie et d’histoire de Rimouski 

 

- Regroupement des services d’archives privées agréés du Québec 

 

- Réseau des services d’archives du Québec 

 

- Société de développement des périodiques culturels du Québec (SODEP) 

 

- Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord 

 

- Archéo-Mamu Côte-Nord 

 

- Tourisme Côte-Nord (Association touristique Manicouagan) 

 

13. REVUE FINANCIÈRE 

 

13.1. Partenaires financiers 

 

La Société historique de la Côte-Nord compte sur l’aide deux partenaires 

financiers majeurs, à savoir la Ville de Baie-Comeau ainsi que Bibliothèque  

et Archives nationales du Québec. 

 

13.1.1. Ville de Baie-Comeau 

 

La Société historique considère la Ville de Baie-Comeau comme son 

partenaire majeur depuis près d’une cinquantaine d’années. Le protocole 

d’entente qui les liait et finissait le 31 décembre 2017, a été renouvelé pour 

une période de quatre ans, soit du 1
er

 janvier 2018 au 31 décembre 2021. 

La subvention municipale est indexée en fonction de l’IPC au 31 octobre.  

 

En 2019, la subvention a été de 24 493 $. La valeur du loyer des espaces 

occupées par la Société historique est estimée à 54 000 $ par année. La 

municipalité veille à la gestion de l’édifice. 

  

De plus, la Ville de Baie-Comeau fournit des locaux pour entreposer les 

collections de la Société historique. Le loyer de l’entreposage n’a pas été 

déterminé car il s’agit d’une situation provisoire qui dure toutefois depuis 

plus de 10 ans. La municipalité contribue également à la tenue de 

l’exposition estivale et soutient la publication de la Revue d’histoire. 
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13.1.2. Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

 

Pour opérer le centre d’archives, la Société historique reçoit une 

subvention annuelle de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 

L’aide est attaché à l’agrément, lequel dépend de plusieurs facteurs et fait 

l’objet d’une demande de renouvellement à tous les deux ans. Le conseil 

d’administration de BAnQ a approuvé l’agrément de notre centre 

d’archives le 26 février 2018 pour une durée de deux ans, de 2018-2020.  

 

L’archiviste-coordonnatrice de la Côte-Nord, Mme Danielle Saucier,  

a informé la Société historique qu’elle pouvait présenter une demande  

de renouvellement d’agrément dans le cadre du programme d’agrément 

2020-2022 le 20 septembre 2019. La demande a été déposée et  

le renouvellement a été confirmé le 6 janvier 2020 pour 2020-2022. 

 

En juin, la Société historique a reçu une subvention de 31 338,44 $ pour 

l’année 2019. La subvention de base est de 29 062,12 $. Une somme 

additionnelle de 2 276,32 $ lui a aussi été accordée en vertu de 

l’augmentation de l’enveloppe dédiée au programme Soutien aux archives 

privées. Un peu plus tôt dans l’année, soit le 29 mars, Mme Hélène 

Laverdure confirmait l’octroi d’une aide financière non récurrente de 

1 559,94 $ provenant de l’enveloppe de transition financée par BAnQ pour 

l’année 2018-2019. L’aide de BAnQ totalise 32 898,38 $ en 2019. 

 

La Société historique peut obtenir de l’aide financière pour le traitement de 

certains fonds qui ne figurent pas au plan triennal dans le cadre  

du Programme Soutien au traitement des archives. Une partie des coûts 

est à la charge du promoteur 

 

Subventions accordées dans le cadre du PSTA : 

 

ANNÉE FONDS À TRAITER COÛT TOTAL SUBVENTION 

2017 Collection Anita Julien-Paquet 2 283,58 $ 1 941,04 $ 

2018 Les Comédiens de l’Anse 1 889,26 $ 1 699,26 $ 

2019 Artistes et Artisans du Corridor 9 342,29 $ 5 045,00 $ 

2020 Artistes et Artisans du Corridor 10 101,70 $ 5 454,00 $ 

 

 

13.2. Sources de financement 

 

En plus de la Ville de Baie-Comeau et de Bibliothèque et Archives nationales 

du Québec, la Société historique peut compter sur ses membres et de fidèles 

commanditaires pour continuer de publier la Revue d’histoire et présenter une 

exposition estivale. Parmi eux, soulignons le Gouvernement du Canada via les 

programmes d’emplois étudiants estivaux ainsi que la MRC de Manicouagan. 
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La Société historique compte aussi sur les dons des visiteurs car elle n’exige 

pas de droits d’entrée lors de la présentation de ses expositions. En 2018, le 

conseil d’administration a approuvé une nouvelle grille tarifaire afin 

d’accroître les revenus du centre d’archives.  

 

La contribution des bénévoles représente également un apport important, 

permettant d’accroître notre offre de services sans à avoir à supporter les 

charges reliées à l’embauche de salariés supplémentaires. Cependant, il serait 

intéressant de profiter davantage des divers programmes de financement pour 

améliorer l’offre de service en embauchant des contractuels. 

 

13.3. Diversification des sources de financement 

 

Dans un effort de diversification des sources de revenus, la Société historique  

a conclu des ententes en 2019, notamment pour de la recherche. Ainsi, un 

contrat de 1 000 $ a été signé avec la FADOQ de Hauterive pour la production 

d’un historique et d’une revue de presse à l’occasion de son cinquantième 

anniversaire. Le paiement se fera en 2020. 

 

Deux autres projets ont aussi été négociés en vue de leur réalisation en 2020, à 

savoir la production d’un livre sur l’histoire de la Caisse populaire de Hauterive 

et des recherches sur le Très Honorable Brian Mulroney pour la firme La Bande 

à Paul dans le cadre du projet de la Maison du premier ministre. 

 

13.4. Organisme de bienfaisance et dons 

 

La Société historique est reconnue comme organisme de bienfaisance par le 

Gouvernement du Canada. Son numéro d’enregistrement : 107989360RR0001 

 

Aucun reçu de charité n’a été émis en 2019 pour des donations. 

 

13.5. Prévisions budgétaires de 2020 

 

 2018 2019 2020 

Revenus 142 006 $ 145 745 $ 171 047 $ 

Dépenses 144 415 $ 145 745 $ 171 047 $ 

Déficit  2 409 $ 0 $ 0 $ 

 

Voir tableau 15.2 pour les détails. 
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13.6. Résultats financiers de 2019 

 

 2017 2018 2019 

Revenus 141 198,23 $ 137 174,44 $ 160 132,89 $ 

Dépenses 137 118,75 $ 138 139,05 $ 158 713,80 $ 

Surplus ou déficit  4 079,48 $ (964,61)$ 1 419,09 $ 

 

Voir tableau 15.3 pour les détails 

 

13.7. Évolution des revenus et des dépenses 

 

Depuis 2012, les revenus de subventions demeurent stables. Les contributions 

de la Ville de Baie-Comeau sont indexées au coût de la vie. 
 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 

 DE LA VILLE DE BAIE-COMEAU ET DE BAnQ 

 

ANNÉE VILLE DE BAIE-COMEAU BAnQ TOTAL 

2012 21 968 $ 32 920 $ 54 888 $ 

2013 22 300 $ 28 274 $ 51 574 $ 

2014 22 567 $ 28 244 $ 50 811 $ 

2015 23 018 $ 28 274 $ 51 292 $ 

2016 23 279 $ 28 274 $ 51 553 $ 

2017 23 870 $ 28 274 $ 52 144 $ 

2018 23 945 $ 29 062 $ 53 007 $ 

2019 24 493 $ 32 898 $ 57 391 $ 

 

Les dépenses de fonctionnement tournent autour de 60 000 $ par année depuis 

cinq ans. Elles sont incompressibles, ce qui incite le conseil d’administration à la 

plus grande prudence dans ses engagements financiers. 

 
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  

DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LA CÔTE-NORD 

 

ANNÉE DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EXCÉDENT ANNUEL 

2012 95 319 $ (5 992 $) 

2013 59 468 $ (5 992 $) 

2014 59 040 $ 198 $ 

2015 62 117 $ 10 410 $ 

2016 63 137 $ 2 218 $ 

2017 63 953 $ 4 079 $ 

2018 64 135 $ (964,61 $) 

2019 69 193 $ 1 419,09 $ 
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* Les dépenses de fonctionnement excluent celles liées aux projets comme l’exposition ou la 

Revue d’histoire et les projets spéciaux. 

 

14. LES COLLECTIONS MUSÉALES 

 

14.1. Introduction 

 

Dès sa fondation, la Société historique a jeté les bases d’un musée. Elle avait même 

l’ambition de construire un édifice pour y réunir ses archives historiques, sa 

bibliothèque et son musée. Ce rêve s’est concrétisé en 1967, lors de la construction 

de l’Édifice du Centenaire, dans un édifice appartenant à la Ville de Baie-Comeau. 

 

Au gré des événements et du fil du temps, la Société historique a été relocalisée  

à plusieurs reprises. Aujourd’hui, ses archives et sa bibliothèque sont d’accès facile 

à la Maison du patrimoine Napoléon-Alexandre-Comeau, tandis que ses collections 

muséales sont toujours entreposées de manière temporaire depuis plusieurs années. 

 

Quelques pièces fragiles ont été acheminées au Musée régional de la Côte-Nord. 

D’autres sont en exposition au Vieux-Phare de Pointe-des-Monts. Certaines errent 

encore sur l’immense territoire de la Côte-Nord, en attendant que l’on retrouve toute 

la documentation pertinente permettant de faire valoir nos droits. 

 

L’histoire de la collection muséale est bien documentée dans les Rapports de 2016 et 

de 2018. Ceux-ci sont disponibles sur le site Internet de la Société historique. 

 

M. Érik Phaneuf occupe de façon bénévole le poste de conservateur depuis le  

15 septembre 2016. Archéologue et anthropologue de profession, il possède  

une formation en muséologie. Il était responsable de la collection depuis 2011. 

 

14.2. Inventaire muséal 

 

En 2017, la Société historique a adressé une demande de financement à la Ville de 

Baie-Comeau dans le cadre de l’Entente de développement culturel 2017-2019 pour 

compléter l’inventaire de ses collections, particulièrement des oiseaux du Père 

Charles-Arnaud. Une somme de 16 000 $ lui a été accordée en décembre 2018. 

L’entente a été officiellement signée le 21 mars 2019. 

 

La SHCN a retenu les services de Mme Geneviève Desrochers, technicienne  

en muséologie, pour compléter l’inventaire de sa collection ethnologique, soit  

28 pièces se trouvant au Musée régional de la Côte-Nord et 63 pièces au Phare de 

Pointe-des-Monts. Le contrat porte aussi sur l’inventaire et le traitement des  

296 spécimens d’oiseaux hébergés au 27 La Salle. Ce contrat a été approuvé le  

21 février et signé le même jour. 
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Mme Desrochers poursuit ainsi le travail qu’elle avait amorcé six ans plus tôt. En 

2019, elle a consacré 2 9 heures. Son mandat consiste à compléter l’ancien 

inventaire (91 pièces), leur attribuer un numéro d’accession (NAC), leur attacher une 

étiquette, les décrire dans la base de données et les photographier ainsi qu’à produire 

un inventaire de la collection ornithologique (296 spécimens) et, enfin, à assister  

le conseil d’administration pour l’élaboration d’une politique d’acquisition, incluant 

la sélection des critères d’aliénation des pièces jugées inutiles. 

 

Contrairement à ce qui était prévu au contrat, la technicienne en muséologie ne 

procédera pas à des tests de vérification sur les oiseaux afin de déterminer s’ils sont 

contaminés à l’arsenic. L’appareil de spectrométrie portable XRF pour effectuer  

ces tests coûte plusieurs milliers de dollars. Elle a aussi écarté la possibilité d’utiliser 

des bandelettes, leur fiabilité étant douteuses. Il aurait fallu humidifier les spécimens 

avec celles-ci pour effectuer les tests, ce qui ne serait pas très bon pour  

la conservation des oiseaux. Mme Desrochers préfère que la Société historique 

assume tout simplement le fait qu’ils sont contaminés à l’arsenic. 

 

Le travail d’inventaire a débuté en mars 2019. La salle de travail du 27 La Salle a été 

nettoyée et le système d’éclairage amélioré grâce au soutien du Service de la culture 

et des loisirs de la Ville de Baie-Comeau. Mme Desrochers a traité les pièces qui se 

trouvaient au Musée régional de la Côte-Nord. Il y en avait 47 au total. À Pointe-des-

Monts, le travail de traitement a été plus complexe car les objets prêtés sont sous 

vitrine. Les retirer serait très difficile et nuirait aux opérations du Vieux-Phare. 

 

Même si elle n’a pu traiter lesdits objets, Mme Desrochers les a photographiés pour 

qu’on puisse savoir ce qui appartient à la Société historique. Elle signale que ses 

photos ne sont pas très belles car elle a été obligée de prendre les images à travers 

des vitrines ou du tissu. Elle a pu dresser une liste des objets prêtés, en leur attribuant 

un nouveau numéro afin de les intégrer éventuellement à la banque de données. 

Chose surprenant, elle souligne également qu’elle n’a pas retrouvé plusieurs objets 

mentionnés dans la liste de prêt au Phare de Pointe-des-Monts. 

 

En 2019, elle a aussi procédé à l’intégration de l’ancien inventaire de la collection 

ethnologique à la base de données. Elle a également découvert et traité 14 objets de 

la voûte principale de la Société historique qui n’avaient pas été répertoriés. 

 

À la fin de l’année, il lui restait environ 50 oiseaux à traiter. Elle a dessiné les plans 

de nouvelles étagères pour la conservation et le classement des oiseaux en fonction 

de leurs espèces. L’une des petites salles de la réserve a été repeinte et aménagée par 

MM. Jean-Paul LeGuilcher et Gabriel Chouinard. Des bénévoles ont prêté main forte 

pour nettoyer cette salle et faire du ménage dans la réserve. 

 

En 1978, une équipe d’étudiants sous la direction de M. Richard Trempe a procédé à 

la restauration des oiseaux de la collection du Père Arnaud. Il est intéressant de noter 

que le nombre de spécimens varient de 350 à 400 selon les déclarations faites aux 
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journaux de l’époque. Le chiffre de 296 semble avoir été établi en 1998, lors de 

l’emballage des oiseaux pour leur déménagement au 27 place La Salle.  

Le taxidermiste aurait fait des diapositives des spécimens traités, mais il a surtout 

laissé des fiches de restauration, dont plusieurs méritent d’être intégrées à la base de 

données. Dans cette dernière, Mme Desrochers note les dégâts dont ont été victimes 

certains oiseaux lors de leur emballage dans des caisses pour les protéger de  

la poussière et assurer leur conservation dans des locaux toujours provisoires. 

 

Pour identifier certains spécimens, surtout des oiseaux exotiques et européens,  

la technicienne a pu bénéficier de l’aide de M. Jean-Pierre Barry, ornithologue 

réputé. C’était l’un des enjeux de ce travail de traitement. 

 

Pour la mise en valeur de cette collection, la technicienne suggère d’organiser des 

visites occasionnelles de la réserve. Il y a de très beaux spécimens d’oiseaux. Force 

est de constater qu’il est toujours agréable de contempler cette collection qui date de 

la naissance de la confédération canadienne. 

 

Un rapport complet des travaux effectués par Mme Geneviève Desrochers sera 

produit à la fin du projet. 

 

14.3. Les variations de température dans les réserves 

 

À la demande du conservateur,  deux hydromètres électriques à batterie ont  

été achetés pour documenter les variations de température dans les deux réserves du 

27 La Salle. On maintient à jour un journal de bord des réserves. 

 

14.4. Mise en valeur du patrimoine nord-côtier 

 

La Société historique a ouvert les portes de ses réserves à M. Vincent Delmas pour le 

choix d’objets les plus significatifs à numériser en 3-D dans le cadre du projet de 

mise en valeur du patrimoine culturel de la Côte-Nord supervisé par Archéo-Mamu. 

 

 

15. ANNEXES ET STATISTIQUES 

 

15.1. Plan d’action 

 

Le plan d’action sera actualisé au cours de l’année 2020. 

 

On peut le consulter sur Internet dans le Rapport annuel de 2018. 
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15.2. Prévisions budgétaires 2018 à 2020 

 

REVENUS 2018 2019 2020 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec   28 000 $ 29 000 $ 31 000 $ 

Ville de Baie-Comeau - subvention  24 000 $ 24 000 $ 25 000 $ 

Ville de Baie-Comeau - loyer  54 000 $ 54 000 $ 54 000 $ 

Cotisation des membres  3 500 $  3 500 $ 3 500 $ 

Ventes  4 400 $  4 200 $ 4 450 $ 

Revue d’histoire  7 100 $  4 100 $ 8 550 $ 

Exposition  19 065 $ 21 900 $ 19 300 $ 

Revenus de projets  1 941 $  5 045 $ 25 247 $ 

TOTAL 142 006 $ 145 745 $ 171 047 $ 

    

    

DÉPENSES 2018 2019 2020 

Salaires et avantages sociaux   54 800 $ 55 000 $ 56 900 $ 

Loyer  54 000 $ 54 000 $ 54 000 $ 

Dépenses de bureau et autres  10 050 $ 11 245 $ 13 657 $ 

Revue d’histoire  6 500 $  3 600 $ 7 400 $ 

Exposition  19 065 $ 21 900 $ 19 300 $ 

Dépenses de projets   19 790 $ 

TOTAL 144 415 $ 145 745 $ 171 047 $ 

 

 

15.3. Résultats financiers 2017 – 2019 

 

REVENUS 2017 2018 2019 

BAnQ   28 274,00 $ 29 062,12 $ 32 898,38 $ 

Ville de Baie-Comeau - subvention  23 870,00 $ 23 945,35 $ 24 493,70 $ 

Ville de Baie-Comeau - loyer  54 000,00 $ 54 000,00 $ 54 000,00 $ 

Cotisation des membres  4 084,00 $  4 275,00 $ 4 432,00 $ 

Ventes  7 874,06 $  3 981,49 $ 4 766,68 $ 

Revue d’histoire  4 965,00 $  8 764,75 $ 7 255,48 $ 

Exposition  13 270,15 $ 11 446,47 $ 10 598,28 $ 

Autres projets  4 861,02 $  1 699,26 $ 21 688,37 $ 

TOTAL DES REVENUS 141 198,23 $ 137 174,44 $ 160 132,89 $ 

   

DÉPENSES  2017 2018 2019 

Salaires et avantages sociaux  52 888,00 $ 54 287,17 $ 54 070, 82 $ 

Loyer  54 000,00 $ 54 000,00 $ 54 000,00 $ 

Dépenses de bureau et autres  11 065,87 $  9 848,16 $ 15 122,90 $ 

Revue d’histoire  3 303,93 $  7 370,77 $ 6 294,71 $ 
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Exposition  13 144,77 $ 12 632,95 $ 12 582,00 $ 

Autres projets  2 716,18 $  16 643,37 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 137 118,75 $ 138 139,05 $ 158 713,80 $  

Excédent des revenus sur les dépenses   4 079,48 $ (964,61 $) 1 419,09 $  

 

 

15.4.  Qui est Émile Laurence 

 

Joseph Jules Émile Laurence, fils d’Alfred Joseph Laurence et de Marie-Dianora 

Brien-Desroches, est né le 28 février 1903 à St-Jacques Le Majeur, à Montréal. 

Marié dès 1929 à Olive Valiquette, cet ingénieur civil a travaillé au Ministère des 

Travaux publics du Québec comme chef de la division des ponts métalliques 

entre 1963 et 1969. Entre temps, il a aussi été nommé, en 1965, chef des projets 

spéciaux. Sept ans plus tard, Émile Laurence quitte le Ministère et se joint à  

la B.B BAILEY BRIDGE & EQUIPMENT LIMITED. M. Laurence est décédé 

le 28 octobre 1982, à l’âge de 79 ans, treize après la mise en service du pont 

enjambant la rivière Manicouagan.  

 

Le pont enjambant la rivière Manicouagan est le seul exemple de pont connu  

à tablier intermédiaire de type Warren à verticale double à hauteur variable, avec 

cordes caténaires, en acier galvanisé. Sa conception a suscité de l’intérêt sur  

la scène internationale et fait dorénavant partie du patrimoine technologique du 

Québec. En effet, sa réputation a dépassé le Québec, puisque plusieurs des 

ouvrages d’Émile Laurence ont fait l’objet de publications ou d’études en Europe 

et aux États-Unis. 

 

L’ingénieur Émile Laurence a conçu les plans du premier pont en acier galvanisé  

en Amérique du Nord, soit le pont Lizotte de Deschaillons-sur-Saint-Laurent en 

1963, de même que ceux du pont de Notre-Dame de Pontmain en 1965. 

 

Il a aussi travaillé à la construction du pont de la rivière Betsiamites en 1955 et 

1957. Son chef-d’œuvre est sans doute le pont enjambant la rivière Manicouagan, 

conçu en 1965. Ce dernier fut une sorte de tournant dans la conception de 

structures métalliques de ponts au Québec. De plus, il a non seulement permis le 

développement de la région de Baie-Comeau, mais aussi la réalisation de tout le 

développement hydroélectrique de la Manicouagan et de la Côte-Nord. 

 

Source : Informations tirées de l’étude Évaluation patrimoniale, Pont P-06910, 

Pont dit de « Manic 1 », Henri-Paul Thibault, Christophe-Hubert Joncas et Karl 

Dorais Kinkaid, Transports Québec, janvier 2015. Recherches généalogiques : 

Mme Catherine Pellerin et M. Marc Champagne. 
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Ce qu’il faut savoir à propos du pont Émile Laurence 

 

Le Pont Émile-Laurence est le plus long pont en acier galvanisé au Québec. Il a 

été conçu en fonction de la construction de Manic-2 et de Manic-5 afin  

de permettre le passage de véhicules lourds plus hauts que les normes de l’époque. 

Il fait partie du patrimoine technologique moderne du Québec. 

 

En effet, c’est le seul exemple de pont connu à tablier intermédiaire de type 

Warren à verticale double à hauteur variable, avec des cordes caténaires, en acier 

galvanisé au Québec. Il a suscité de l’intérêt sur la scène internationale tant  

chez les ingénieurs du Japon que des États-Unis. On estime qu’il constitue une 

sorte de tournant dans la construction des structures métalliques au Québec. 

 

La construction du Pont Émile-Laurence, le troisième de ce pionnier des ponts en 

acier galvanisé, a coûté un peu plus de 1,5 millions de dollars. Il a été ouvert à la 

circulation le 15 octobre 1969, vers 16 h, après plus de trois ans de travaux, sans 

que l’événement n’ait donné lieu à une cérémonie officielle. 

 

15.5. Grandir sur la Côte-Nord : l’enfance au temps des pionniers 

 

Lors de l’ouverture de l’exposition, la conceptrice de celle-ci, Mme Hélène 

Grenier, a lu le texte suivant que nous reproduisons intégralement et où elle 

explique sa démarche, apportant ainsi un éclairage très précis sur sa démarche et 

sa source d’inspiration. 

 

Bonjour à tous! 

D’abord, j’aimerais vous dire un gros merci d’être là et de partager avec 

moi ce moment qui est l’aboutissement de deux ans de travail, de 

beaucoup de travail. 

Si vous me le permettez, je vais prendre quelques minutes de votre temps 

pour vous expliquer la genèse de l’exposition, ce qui l’a inspirée. 

Ma plus importante source d’inspiration, ce qui a été l’élément 

déclencheur, c’est une exposition que j’ai visitée en 2015 au Musée des 

Beaux-Arts de Québec qui exposait alors les œuvres de la photographe 

LIDA MOSER et qui fut un coup de foudre! 

Lida Moser est une photojournaliste et photographe américaine  

new-yorkaise,  juive d’origine russe, née en 1920 (et décédée en 2014), qui 

développa un « regard » particulier.  On dit qu’encore aujourd'hui, son 

travail continue d'avoir un impact dans la culture photographique. 



 

Société historique de la Côte-Nord Page 50 

 

En 1950, le magazine Vogue lui confie le vague mandat de faire un 

reportage sur le Canada, un peu comme si on l’envoyait en terre 

inconnue… Finalement, grâce à une série de rencontres providentielles, 

elle fera plutôt un merveilleux « tour du Québec » : De Montréal  

à Québec, de Québec à la Gaspésie, en passant par Tadoussac, l’île  

aux Coudres, etc.  Elle prendra plus de 2000 photographies et elle 

reviendra l’année suivante pour un autre magazine. Elle dira elle-même 

que le Québec gardera toujours une place unique dans son cœur! 

Lors de son voyage, la jeune femme a rencontré des hommes politiques, 

des religieux, des artistes, mais ce qui m’a fasciné c’est qu’elle a fait  

une large place aux ouvriers, aux gens simples, aux familles…  et aux 

enfants! Des fillettes qui jouent avec leur chat, des gamins crottés qui font 

les durs en fumant une rouleuse sur la place du village, des petits qui 

vendent des bleuets sur le bord du chemin dans un rang, etc. 

Avec elle, on a l’impression de pénétrer l’intimité des personnes.  C’est un 

regard tendre et doux qu’elle porte. 

Quand il y a deux ans on cherchait des idées pour 2019, j’ai proposé  

de faire une expo dans la même veine. C’est-à-dire de  rechercher dans 

NOS archives des photos d’enfants au naturel, dans leur vie au quotidien, 

dans leur jeu, etc. 

Bien sûr, l’idée a évolué avec le temps, en fonction de nos ressources, nos 

possibilités mais également en fonction de la mission de l’expo, parce que 

nous ne sommes pas un musée des beaux-arts, mais une société historique. 

C’est avec la collaboration constante de notre archiviste, Catherine 

Pellerin, que je remercie grandement, que cette exposition a pu prendre 

forme. C’est elle qui m’a guidée, semaine après semaine, dans le dédale 

des archives de la Société historique de la Côte-Nord.  C’est elle  

qui m’apportait les fonds qui pouvaient m’être utiles. 

C’est grâce à elle que j’ai pu explorer les Fonds Comeau et Famille 

Comeau. Notre célèbre Napoléon-Alexandre Comeau étant lui-même 

photographe, il nous a laissé de très bonnes photos de sa famille,  

de scènes de vie, de gamines et gamins émouvants ou drôles, etc.   

Le Fonds Quebec North Shore est  aussi d’une grande richesse entre autre 

parce que les photos qui servirent pour les publications du journal de 
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Baie-Comeau, le Poste d’observation  sont d’une très grande qualité ayant 

été prises par des photographes de talent, tel que Paul Provencher 

Le dernier Fonds à m’avoir été particulièrement utile est celui d’Armand 

Topping. De la vie de  monsieur Topping, nous ne connaissons  

que quelques brides, à savoir qu’il est né aux Escoumins en 1892 et 

qu’après avoir déménagé à Rivière Manitou, à Clarke City (annexée à 

Sept-îles), à Montréal et à Québec, il s’installe avec son épouse en 1939 à 

Sault-au-Cochon (Forestville) et y exercera ces fonctions de télégraphiste 

et de maître de poste jusqu’à sa mort en 1960. C’était un photographe 

amateur très prolifique et qui devait être beaucoup sollicité pour 

immortaliser les moments importants de la vie des enfants. 

Malheureusement les informations sur les photos ne nous sont pas 

parvenues, mais malgré tout c’est un fonds très intéressant. 

Finalement, avec le temps, il est apparu important d’apporter  

une dimension supplémentaire à l’expo, c’est-à-dire d’y joindre  

des témoignages. 

C’est à ce moment que Catherine m’a fait découvrir le Fonds cours 

d’histoire régionale du regretté Pierre Frenette, professeur d’histoire au 

Cegep de Baie-Comeau. M. Frenette a envoyé ses étudiants de 1982  

à 2002 faire des entrevues avec des personnes âgées de leur famille ou de 

leur entourage. Il leur donnait des pistes, un grille de travail et leur 

demandait de s’enregistrer. En bon président de la Société historique,  

il a tout légué à notre organisme qu’il chérissait. 

Je me suis donc mise à l’écoute des cassettes audio à l’ancienne pendant 

des heures et des heures. Cassettes que je transcrivais manuellement mot  

à mot. Maintenant que c’est fini, je peux en rire; mais c’était vraiment un 

travail fastidieux et délicat car comment transcrire à l’écrit la langue 

parlée, la « parlure » de nos aïeux? Ça donné lieu à quelques discussions 

où j’ai tâché de respecter l’authenticité avant l’orthographe… donc  

un travail fastidieux mais passionnant! Ce fonds-là est un trésor! 

Certaines entrevues sont d’une richesse incroyable. Drôles, émouvantes, 

troublantes, etc.  C’est un regard lucide mais rarement amer sur une vie 

parfois difficile. 

C’est à l’écoute des cassettes que les thèmes de l’expo ont émergé.  Ceux 

que vous allez découvrir sur les 22 panneaux thématiques : la famille,  

le froid, la route, l’électricité, etc 
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Ce que vous allez voir, c’est important de le préciser ce n’est pas l’histoire 

de l’enfance sur la Côte-Nord, ce n’est pas un mémoire de recherche,  

ce n’est pas exhaustif… c’est un collier de perles. Les perles étant les 

citations issues des travaux des étudiants de M. Frenette, des biographies, 

des articles de la revue historique et des questionnaires que quelques  

très gentilles personnes ont bien voulu remplir, et naturellement, les 

photographies. 

C’est une exposition que je souhaitais très humaine et très accessible.  

Elle m’a permis, moi la fille née à Granby en Estrie, d’en apprendre 

beaucoup sur la Côte-Nord. Cette Côte-Nord façonnée par le fleuve et  

la forêt. C’est d’ailleurs le fleuve et la forêt qui m’ont inspirée la signature 

visuelle de l’expo que vous retrouvez sur les panneaux et sur tout  

le matériel promotionnel. 

Je vous souhaite donc, en mon nom propre et celui de tous mes collègues, 

un bon voyage au pays de l’enfance au temps des pionniers sur la  

Côte-Nord. 

Hélène Grenier, 20 juin 2019 

 


