
CARTES ET PLANS

Numéro Cote Description Date Description complète

1 L001-S16-P4 Plan aérien de Mont-Laurier 1955 1er décembre 1955
Carte sur toile, n&b, 1,60m X 1,02m
Échelle 1’’ : 200’
Compilée et produite par Photographic Survey Ltd
La pièce est une carte de la ville de Mont-Laurier en 1955. On y 
voit la disposition physique de la ville comme les bâtiments, les 
cours d’eau et l’organisation du territoire. La pièce est légèrement 
annoté.

2 L001-S3-D2-P1 Plan du canton Clyde 1926 1926, Copie de 2008
Carte n&b, 0,90m X 2,72m, échelle multiple (1’’ : 200’, 1’’ : 100’, )
La pièce est un plan du Canton Clyde. Elle contient plusieurs 
plans de plusieurs localités : La Conception, Lac Mercier, Lac des 
trois montagnes, Lac Vert, Lac Cameron, municipalité Conception 
Station, Lac de la Décharge, Lac des pins, Lac à la truite et la 
Rivière-Rouge. Il existe un second plan, presque conforme au 
premier conservé parmi les documents standards. On y voit la 
projection d’un chemin partant de La Conception et allant vers le 
nord. Localisation : Tube 002 et boîte x.

2 L001-S16-P13 Plan Districts électoraux de 
Mont-Laurier

1994 Plan n&b, 0.72m X 1.04m, 1:5000
La pièce est un plan des districts électoraux de la Ville de Mont-
Laurier. On y voit les détails du Mont-Laurier urbain et du grand 
Mont-Laurier. On voit les rues et la disposition de la Ville.

3 L001-S3-D2-P2 Plan officiel du canton 
McGill

1933 Original le 16 mars 1933, copie de 2008, échelle réduite de 
l’original
Carte n&b, 1,40m X 0,90m, 20 chaînes au pouce (1’’ : 1320’)
La pièce est une carte du Canton McGill. On y apercoit les 
différents rangs, et les différents courts d’eau (Lac des Sables, 
Rivière du Lièvre, Lac Long, Lac du Club Matabee )

4 L001-S3-P6 Paradis du Sportsman : La 
Gatineau : Sportsmans 
paradise

1954 Février 1954
Carte n&b, 0.52m X 0.85m, 1 pouce = 4 miles,
Fait par Seed
La pièce est une carte du nord de la rivière Gatineau destinés aux 
amateurs de plein-air. On y aperçoit notamment le parc La 
Verendrye, le réservoir Baskatong, Maniwaki et les cours d’eau 
de la région. Il y a également un court message destiné à la 
sensibilisation et à la prévention des incendies sur le territoire.
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4 L001-S3-D2-P3 Plan officiel d'une partie du 
canton de Labelle; comté 
Labelle

1945 15 août 1945, copie authentique de 2008.
Par W.E. Lariault,
Plan n&b,1m X 0.90m, Échelles multiples.
La pièce est un plan d’une partie du canton Labelle. On y voit 
plusieurs parties et sous-parties du canton.
On y aperçoit le Lac Vert, le Lac Labelle, Lac des Sucreries, Lac 
Paul, Lac des Mauves.

5 L001-S3-D2-P4 Utilisation potentielle du sol 
[de la région de Mont-
Laurier]

1979 1979
par la Société Technique d’Aménagement Régional Inc
Carte n&b, 1mX 0.85m, échelle non-indiqué
La pièce est une carte montrant les différentes zones de 
potentiels de la région de Mont-Laurier : Touristique, Industriel, 
Agricole, récréatif, etc.

5 L001-S3-D2-P5 Carte multi-disciplinaire de 
l'Ouest du Québec

Après 1985 S.D. [Après 1985]
Carte couleur, 1.20m X 1.25m, 1’’ : 250000’
La pièce est une carte de l’Ouest du Québec montrant les régions 
de l’Outaouais, les Laurentides et l’Abitibi-Temiscamingue. Les 
limites des MRC, des comtés électoraux, les pourvoiries, les 
Z.E.C., les Parcs et les unités de gestion sont montrés. La carte 
est composé de plusieurs feuilles de plastiques, délimitant les 
différents organismes de gestion.

6 L001-S3-D2-P6 Plan officiel du canton 
Gagnon

1945 19 août 1945, copie datant de 2008
par W.E. Lourriault, arpenteur-géomètre
Plan n&b, 0.90m X 2.60m, échelle multiple.
La pièce est un plan d’une partie du canton Gagnon. On y voit les 
rangs et les principaux cours d’eau : Lac du Poisson Blanc, Lac 
long, Lac de la Grange, Lac Castor et Lac au Sable.

6 L001-S3-D2-P20 Plan du canton Wabassee 1904 Plan n&b, 0.55m X 0.66m, 40 chaînes au pouce
La pièce est un plan du Canton du Wabassee où on y voit la 
municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain, Lac des camps. Lac 
Babiche, Lac au Foin et la rivière du Lièvre.

7 L001-S3-D2-P19 Plan du canton de Bouthillier 1951 Plan n&b, 0.70m X 0.75m, 40 chaînes au pouce
La pièce est une représentation du canton de Bouthillier. On y voit 
les rangs, les lots, et les cours d’eau des environs. On y voit les 
municipalités de Notre-Dame-de-Pontmain, Saint-Aimé-du-Lac-
des-Îles et le Wabassee.
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7 L001-S16-P5 Plan routier de Mont-Laurier Vers 1970 Vers 1970?
Plan n&b, 0.90m X 1.30m, sans auteur, sans échelle.
Plan de Mont-Laurier. On y voit les rues de la municipalité et les 
rues futures à être construite.
Don en 2008 par Denise Florant-Dufresne

8 L001-S3-D2-P7 Mont-Laurier (Québec) 1960-1963 1960-1963
Survey ans Mapping Branch, Departement of Mines and 
Technical surveys
Carte couleur, 0.45m X 0.62m ,1”: 250,000’
La pièce est une carte gouvernementale officielle de la région de 
Mont-Laurier. On y voit l’ensemble de la région nord du comté 
Labelle. Projection traverse de Mercantor, compilation faite en 
1960 et imprimée en 1963.

8 L001-S16-P6 Plan « Ville de Mont-Laurier; 
comté Labelle »

1961 17 janvier 1961,
Plan couleur, échelle inconnue en pied anglais, 0.47m, X 0.61m
Préparé par Patrick Ryan
La pièce est un plan de Mont-Laurier du début des années 1960. 
Les principaux bâtiments scolaires, commerciaux, industriels et 
sociaux sont indiqués. De plus, un code de couleur identifie les 
différentes vocations des quartiers de la ville (industriel, 
commercial, résidentiel et agricole).

8 L001-S28-SS2-P1 Plan de façade de la 
cathédrale Notre-Dame-de-
Fourvière

2002 Décembre 2002
Plan n&b, 0.56m X 0.86m, Échelle 3/16
Par Silène Beauregard
La pièce est un plan de la façade de la Cathédrale Notre-Dame-
de-Fourvière AVANT son incendie de 1982. On y voit également 
un petit plan situant la Cathédrale et une illustration d’un vitrail 
après l’incendie.
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9 L001-S3-D2-P8 Le Québec pittoresque 1915 Brochure : Le Québec pittoresque : Vue à vol d’oiseau des 
Montagnes des Laurentides; montrant les Routes, Lacs et 
Rivières compris dans le district desservi par le Pacifique 
Canadien
1915
Carte couleur, échelle inconnue, 0.42m X 1.18m
Compilé par la Compagnie du Pacific Canadian
« Vue à vol d’oiseau »
La pièce est une carte des montagnes des Laurentides vues à vol 
d’oiseau. On y voit les différentes municipalités, routes (dont 
surtout le chemin de fer), montagnes et cours d’eau. On y 
retrouve également joint une carte des vallées de la Gatineau et 
de la Lièvre et une brochure des hôtels et maison de pension des 
Laurentides.
Voir L0001, S3, P2
Localisation : Tube 009, et Section Hors-Format. 

10 L001-S16-P7 Carte électorale de Mont-
Laurier 1972

1972 Avril 1972
Plan n&b, colorié à la main, 0.38m X 0.53m
Préparé par Mckale & Sirois et auteur inconnu
La pièce est un plan démontrant les secteurs électoraux de la 
Ville de Mont-Laurier. Plan tracé à partir d’un autre plan « Voies 
de circulation de Mont-Laurier ». On y voit les principaux 
bâtiments de la Ville et un décompte du nombre d’électeur par 
secteur électoral. Le plan d’origine est joint au plan modifié.

11 L001-S3-D3 Adresses lues lors des 
distributions des prix 
scolaires

Vers 1952 Vers juin 1952
7 documents textuels
Le dossier porte sur les adresses lues lors des distributions de 
prix scolaires dans des écoles de rang de la région. Il contient des 
discours écrits par des élèves à l’attention du curé, des 
commissaires et des parents de l’école. Les écoles ne sont pas 
identifiées à proprement parlé, à l’exception du numéro. Le nom 
de deux institutrices sont mentionné : Patricia Beauregard et Aline 
St-Jacques. Éducation. Jeunes.
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12 L001-S16-D5 Plan cadastral de Mont-
Laurier

1974-1996 Vers 1974-1996
Plan b&b, 0.53m X 0.90m, échelle 40’’0’ = 1’’ M.A. Préparé par 
Jacques Poulin [Arpenteur-Géomètre] et complété par McKales & 
Sirois
La pièce est un ensemble de plan (3) de Mont-Laurier, présentant 
les lots dans les environs de la Cathédrale, l’évêché et l’école 
Christ-Roy. Ainsi que le quartier du Rapide, centré sur la rue 
Portage. Il y a également un plan cadastral de la rue Pierre Neveu 
où on y voit le garage municipal[ plan de 1996]. On y voit les lots 
et les superficies.

13 L001-S3-D4 Ensemble de cartes 
topographiques des Hautes-
Laurentides

1971 Janvier 1971
Multiples plans couleurs, env. 0.50m X 0.74 échelle multiple 1 : 
50000
Le dossier porte sur la topographie des Hautes-Laurentides. On y 
retrouve des cartes topographies du Survey and Mapping Branch, 
Departement of Mines and Technical surveys. On y voit les 
routes, les cours d’eau, les municipalités, etc.

14 L001-S16-SS3-SSS1-D7 Plan de construction de 
l'entrepôt Molson

1964 8 Plans n&b, 0.62m X 0.92m, Échelles multiples (1/4” = 1’-0”)
Fleming & Smith, architects.
Le dossier porte sur les plans de constructions de l’entrepôt 
Molson de Mont-Laurier. Il contient les plans mécaniques et les 
différents systèmes du bâtiment.

15 L001-S16-P8 Plan électrique de la Ville de 
Mont-Laurier

1982 Compilé par Hydro-Québec,
1 plan, n&b, 0.67m X 0.90m 1’’ = 400’
La pièce est un plan compilé par Hydro-Québec représentant le 
réseau de distribution électrique de la Ville de Mont-Laurier. On y 
voit les rues de Mont-Laurier et le système électrique.
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15 L001-S28-SS2-D1 L'évêché de Mont-Laurier 1912 1912 [probablement vers 1912]
10 Plans b&b, 0.60m X 0.80m, 1/4” = 1’-0”
17 photographies n&b, 19 cm X 21 cm et moins
Architectes Viau et Vennes
Le dossier porte sur l’évêché de Mont-Laurier. On y retrouve les 
plans du bâtiment de l’évêché sous différents angles (avant, 
arrière, gauche et droite), les différents étages et le détail de la 
maçonnerie. Le dossier contient également des photographies de 
l’immeuble, tant durant sa construction, ses rénovations et 
certaines célébrations.
Localisation Tube 015
Dans le cartable brun « 200 Religion », maintenant boîte 210.

16 L001-S3-D2-P9 Maniwaki; Québec 
(provisional edition)

1945 1945
Paul J. Boisvert, compilé par le département de l’intérieur
Carte n&b, 0.62m X 0.59m, 2 milles au pouce ou 1 : 126 720
La pièce est une carte de la Vallée de la Lièvre dans laquelle on 
voit les différents cantons, municipalités et cours d’eau du 
territoire.

16 L001-S3-D5 Carte indiquant 
spécialement le comté de 
Pontiac dans la province de 
Québec

1887 1887 (copie)
Carte b&b et n&b, 0.62m X 0.65m
H.Leclair
Le dossier porte sur la possibilité d’un chemin de fer dans l’ouest 
du Québec. Il contient des plans traçant le parcours possible d’un 
chemin de fer du Montreal Occidental. On y voit le tracé qui se 
rend jusqu’en périphérie de l’Abitibi-Témiscamingue. Il y a 2 
copies jointe au dossier.

17 L001-S16-P9 Plan montrant une partie du 
canton Robertson à être 
annexé à la Ville de Mont-
Laurier; Comté de Labelle P. 
Que.

1961 Décembre 1961,
Plan n&b, 0.89m X 1.20m, Échelle 400’ = 1’’ M.A.
Préparé par Rodolphe Dumont arpenteur Géomètre de la firme 
Ryan & Dumont,
La pièce est un plan montrant une partie du canton Robertson à 
être annexé à la Ville de Mont-Laurier. On y voit les lots prévus 
pour l’annexion.
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18 L001-S3-D2-P10 Cantons sud du comté 
Labelle

1886-1898 Carte couleur, 0.58m X 0.89m, échelle inconnue.
La pièce est une carte des cantons sud-ouest du comté Labelle : 
Wabasse, McGill. Dudley, Cantons Unis, Robertson et Bouthilier. 
On y voit également les municipalités et les cours d’eau.
Il y a une deuxième carte à l’arrière de la pièce qui représente le 
canton Duhamel au Témiscaminque.

18 L001-S3-D2-P11 Canton Dudley 1917 Plan couleur, 0.63m X 0.73m, 40 chaînes au pouce
John Bourgeois, arpenteur-géomètre.
La pièce est un plan du canton Dudley. On y retrouve une 
représentation des différents rangs et certains propriétaires de lot 
sont également mentionnés. Il existe également une carte plié sur 
le même canton.
Localisation : Tube 018 et boîte X

19 L001-S3-D6 Ensemble de cartes 
électorales de la MRC 
d'Antoine-Labelle

1996-2001 Cartes n&b, 0.60m X 0.60m, sans échelle
Le dossier porte sur les cartes électorales de la MRC Antoine-
Labelle. On y voit les différents mucipalités et les divisions des 
bureaux de scrutins. On voit les rues et l’organisation physique de 
chaque municipalité.

20 L001-S3-D2-P12 Canton Marchand 1917 Plan n&b, 0.90m X 2.40?m, 20 chaînes au pouce,
Réalisé par Paul T.C. Dumais
La pièce est un plan (copie de 2006), du Canton Marchand. On y 
voit les différents rangs et lots.

20 L001-S3-D2-P13 Plan officiel du canton de 
Dudley, comté de Labelle

1935 Novembre 1935 (Copie de 2008)
Plan n&b, 0.90m X 1.20m, échelle 3/4’ = 20 chaînes
Préparé par Henri Bélanger
La pièce est le plan officiel du Canton de Dudley. On y voit les 
rangs du Canton et les différents cours d’eau : Lac Écho, Lac 
Mailloon, Lac Lefebvre, Petit Lac du Cerf et Grand Lac du Cerf, 
Lac Timkin, Lac Gaucher et Lac Truite.
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20 L001-S3-D2-P14 Plan montrant le projet 
d'incorporation du village de 
Rapide-de-l'Orignal

1912 Comprenant les lots no.52 et 53 Rang II et 51, 52, 53 Rang III ; 
Canton Robertson
Juin 1912
Plan n&b, 0.85m X 2.20m, échelle 100’= 1’’ mesure anglaise
Fait et préparé par Donat Laperrière
La pièce est un plan de la future municipalité du Rapide de 
l’Orignal. On y voit les différents lots, subdivision et aménagement 
projeté pour la municipalité.
Copie d’un plan présent dans le fonds Donat Laperrière (BAnQ), 
donné par Claude Lambert de St-Donat à Vincent Ouellette 
(octobre 1985), puis donné à la société historique de Mont-Laurier 
(juillet 1986)

20 L001-S3-D2-P15 Plan officiel du canton de 
Wells, comté de Labelle

1921 Février 1921 (Copie 2007)
Plan n&b, 0.91m X 1.18m, 1’’ = 30 chaînes
Georges E. Morency,
La pièce est un plan du canton de Wells. On y voit les différents 
rangs du canton et les courts d’eau : Lac O’Neil, Lac Wabasse, 
Rivière Serpent, Lac Brochet, etc.
On y voit la division cadastrale de Notre-Dame-du-Laus dans un 
plan en médaillon.

20 L001-S3-D2-P16 Plan officiel du canton de 
Bouthillier, comté de Labelle

1923 Janvier 1923 (copie 2007)
Plan n&b, 0.91m X 1.22m, échelle en chaîne
Préparé par Paul T.C. Dumais, arpenteur-géomètre
La pièce est un plan officiel de Bouthillier. On y voit les rangs et 
les lots. On y voit également le Lac Rouge et le Lac-des-Îles 
(partie sud).

20 L001-S3-D2-P17 Plan officiel d'une partie du 
canton de Pérodeau

1957 Octobre 1957 (copie 2008)
Plan n&b, 0.85m X 1.22m,
La pièce est une partie du plan officiel du Canton de Pérodeau. 
On y voit les lots et les cours d’eau du canton (Lac Pérodeau et 
Lac des Cornes).

20 L001-S3-D2-P18 Plan du canton de Campbell S. D. Plan n&b, 0.57m X 0.80m, échelle 1’’ = 400’ : échelle variable non-
déterminé.
La pièce est un plan du Canton Campbell. On voit les rangs et les 
subdivisions de quelques lots. On y retrouve un petit plan de lots 
spécifique dans les rang 9 et 10.
Localisation : Tube 020 et Boîte X
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21 L001-S16-D1 Recensement de la Ville de 
Mont-Laurier

Vers 1962 [196?]
22 documents textuels; Grand format
Localisation : Tube 021
Recensement des habitants mâles de Mont-Laurier effectué par 
un inconnu. Entre 1962 et 1964
Une transcription excel des documents est disponible dans la 
voûte virtuelle sous (L001-S16-D1)

22 L001-S18-P1 Plan officiel Village de 
Nominingue

1917 31 juillet 1917 (copie de 2008)
Plan n&b, 0.90m X 1.70m, échelle 1’’ = 200’
La pièce est un plan du village de Nominingue. On y aperçoit les 
lots de la municipalité et les rues du village.

23 L001-S25-P2 Plan du Village de Val-
Barrette

1914 Nom propre : Plan; Montrant la subdivision des parties des lots 2-
3-4-5-6, du rang H, du canton Campbell, étant partie du Village de 
Val-Barette
Décembre 1914
Plan bleu, 0.40m X 0.60m, Échelle 200 pied au pouce
Préparé par Paul C.T. Dumais
La pièce est le plan du village de Val-Barette. On y voit les 
différentes propriétés du village ainsi que la disposition des lots.

24 L001-S3-P5 Route de Parent via Ferme-
Neuve et Mont-Saint-Michel.

Vers 1960 S.D. [Vers 1960]
Plan n&b, 0.75m X 1.50m, 2 milles au pouce,
La pièce est le tracé de la route Mont-Laurier/Parent. On y voit le 
tracé planifié et les cours d’eau qu’il frôle. Transport.

25 L001-S16-P11 Territoire de la ville de Mont-
Laurier, voies de circulation

1981 Plan n&b, 1.07m X 1.66m ,échelle 1 :10000
La carte est une représentation des voies de circulation à Mont-
Laurier en 1981. On y voit le noyau urbain et les zones 
périphériques (Lac des Écorces, Lac Malpic). Certaines 
résidences en milieu urbain sont également représenté.

26 L001-S16-P16 Plan officiel du village de 
Mont-laurier, comté Labelle

1915 Plan n&b, 0.95m X 1.96m ,échelle 1’’ = 200’
Fait par Paul. T.C. Dumais
La pièce est un plan officiel du village de Mont-Laurier. On y voit 
les différents lots et voies de circulation dans le village. On y 
retrouve également des notes sur les modifications survenues au 
lot.
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27 L001-S16-P10 Plan de Mont-Laurier; 
canton Campbell, Comté 
Labelle

1909 Juin 1909
Plan n&b, 0.83m X 1.15m, échelle : 1’ : 200’’
Fait et préparé par Béique & Charton.
La pièce est un plan de Mont-Laurier en 1909, on y voit les lots de 
la municipalité ainsi que les propriétaires des différents lots.

28 L001-S16-SS5-P11 Plan de distribution des 
écoles primaires de Mont-
Laurier

1982 Octobre 1982
1 plan n&b (copie annoté), 0.93m X 1.06m, 1:6000
La pièce est un plan de Mont-Laurier, divisé selon les écoles 
primaires présentent sur le territoire (Sacré-Cœur, Jean XXIII et 
Carrière). On y voit ainsi la destination des élèves vers l’une des 
trois écoles, selon le quartier d’origine.

29 L001-S29-P3 Carte du Canada Jersey 
Milk

S. D. S.D.
Carte couleur sur toile, 1m X 1.45m 1’’ = 66 miles
La pièce est une carte éducative, remise par la compagnie Jersey 
Milk, dans les écoles. On y voit l’ensemble du Canada ainsi que 
les routes (terrestre, aérienne et navale). De plus, on y voit 
plusieurs produits fait par la compagnie.

29 L001-S29-P4 Carte du Québec 1953 Carte couleur, 1.23m X 1.15m, 1’’ = 20 miles
Préparé les éditions des Frères Maristes
La pièce est une carte du Québec représentant ses régions et ses 
principaux attraits agricoles. Utilisés dans le milieu de l’éducation.

30 L001-S16-SS3-SSS1-D8 Caisse populaire de Mont-
Laurier

1971-1989 1971-1989
27 plans, 0.60m X 0.85m, échelle variable (1/4’’ = 1’- 0); 1 
photographie couleurs 10 cm X 15 cm,
Le dossier porte sur les plans de la Caisse populaire Desjardins 
de Mont-Laurier au 610 rue de la Madone. Il contient les plans 
architecturaux, mécanique, électrique du sous-sol. Rez-de-
chaussé et du toit. On y retrouve également les plan de 
localisation et les explications des diverses composantes des 
plans. Il y a également une photographie du bâtiment et une 
photographie d’un ancien local de la Caisse.
Localisation : Tube 030[plans] et « Cartable brun : 380 
commerces », maintenant boîte 210.
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