Liste des cartes et plans
S3, P5 Route 35 Mont-Laurier/Parent via Ferme-Neuve Mont St-Michel
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.
S3, P6 Paradis du Sportsman ; La Gatineau ; Sportsmans Paradise
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 destinée 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.
S3, P7 Chasse et pêche ; Région de Mont-Laurier
1957
1 carte couleur, 0.60mX 0.90m, Échelle :2 milles au pouce.
Carte réalisée par Roland Lafrance
La pièce est une carte touristique de la région de Mont-Laurier présentant les différents attraits
de la chasse et pêche de la région. Il y a également une liste des commerces et pourvoiries
reliés à cette industrie.
S3,D2, P1 : Plan du canton Clyde
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.
S3,D2,P2 : Plan officiel du canton McGill
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 cours
d’eau (Lac des Sables, Rivière du Lièvre, Lac Long, Lac du Club Matabee).

S3,D2,P3 : Plan officiel d’une partie du canton de Labelle; comté Labelle.
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.
S3,D2,P4 : Utilisation potentielle du sol [de la région de Mont-Laurier]
1979
par la Société Technique d’Aménagement Régional Inc.
Carte n&b, 1mX 0.85m, échelle non-indiquée.
La pièce est une carte montrant les différentes zones de potentiel de la région de MontLaurier : touristique, industriel, agricole, récréatif, etc.
S3,D2, P5 : Cartes multi-disciplinaire de l’Ouest du Québec
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-Témiscamingue. 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 composée de
plusieurs feuilles de plastique délimitant les différents organismes de gestion.
S3, D2, P6 : Plan officiel du canton Gagnon
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.
S3,D2,P7 : Mont-Laurier, Québec.
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.
S3,D2,P8 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.
Compilée 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.
S3, D2, P9 Maniwaki; Québec (provisionnal edition)
1945
Paul J. Boisvert, compilée 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 sur laquelle on voit les différents cantons,
municipalités et cours d’eau du territoire.
S3, D2, P10 Cantons sud du Comté Labelle
1886-1918?
Carte couleur, 0.58m X 0.89m, échelle inconnue.
La pièce est une carte des cantons sud-ouest du comté Labelle : Wabassee, 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.
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 lots sont également mentionnés. Il existe également une carte pliée
sur le même canton.
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.
S3,D2,P13 Plan officiel du Canton de Dudley; comté de Labelle
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.

S3,D2,P14 Plan montrant le projet d’incorporation du village du Rapide de l’Orignal;
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)
S3,D2,P15 Plan officiel du canton de Wells; comté de Labelle
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 cours
d’eau : Lac O’Neil, Lac Wabassee, Rivière Serpent, Lac Brochet, etc. On y voit la division
cadastrale de Notre-Dame-du-Laus dans un plan en médaillon.
S3, D2,P16 Plan officiel du canton de Bouthillier; comté Labelle
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).
S3, D2, P17 Plan officiel d’une partie du Canton de Pérodeau
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).
S3,D2,P18 Plan du canton de Campbell
s.d.
Plan n&b, 0.57m X 0.80m, échelle 1’’ = 400’ : échelle variable non-déterminée.
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 spécifiques dans les rang 9 et 10.
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-duLac-des-Îles et le Wabassee.

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-dePontmain, Lac des camps. Lac Babiche, Lac au Foin et la rivière du Lièvre.
S3,D4 Ensemble de cartes topographies Hautes-Laurentides
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.
S3,D5 Carte indiquant spécialement le comté de Pontiac dans la province de Québec
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 jointes au dossier.
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 scrutin. On voit les rues et l’organisation physique de
chaque municipalité.
S3 D7 Cartes touristiques des Hautes-Laurentides
1972-2005
7 cartes, 0.6m X 0.6m, échelle variable.
Le dossier porte sur les cartes touristiques visant à promouvoir les attraits des HautesLaurentides. Il contient des cartes montrant les attraits de la région et les commerçants
commanditaires.
S3,D8 Index cartographique Municipalité Régionale de Comté d’Antoine-Labelle
Vers 1985
40 cartes, tailles variables, échelle de 1 :10000 et moins.
Le dossier porte sur la représentation de la MRC d’Antoine-Labelle à travers les différentes
municipalités et diverses cartes. On y retrouve des cartes témoignant de l’affectation des sols à
travers la MRC, les périmètres d’urbanisation des différentes municipalités, les plans des zones
inondables à travers les zones habitées et le réseau routier à travers les territoires
municipalisés et non-municipalisés.

S3, D9 Cartes sommaires des municipalités de la MRC d’Antoine Labelle
Vers 1962-1977
31 cartes, n&b, 18cm X 34 cm et plus, 1 pouce pour 1 mille et plus.
Le dossier porte sur les municipalités faisant partie de la MRC d’Antoine-Labelle et/ou de
municipalités avoisinantes. On y retrouve notamment des cartes sommaires des municipalités
suivantes : Canton de Décarie, Canton Gagnon et Lesage, Canton de Kiamika Canton Marchand,
Canton Pérodeau, Canton Turgeon, Chute-Saint-Philippe, Des Ruisseaux, Ferme-Neuve (village
et paroisse), Grand-Remous, Lac-du-Cerf, Lac-des-Écorces, Lac-Nominingue, Lac-Saint-Paul, LacSaguay, L’Annonciation, L’Ascension, Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles, Notre-Dame-du-Laus, NotreDame-de-Pontmain, Mont-Saint-Michel, Val-Barrette.
S16, P1 Carte de la ville de Mont-Laurier; comté de Labelle
1954
Compilée par Jacques Poulin.
Échelle : 1 :1000 pieds anglais
Recto-verso n&b, annotée par inconnu, sur feuille 43 cm X 54 cm.
Quelques déchirures et jaunissement causé par du ruban adhésif.
La pièce est une carte de la municipalité de Mont-Laurier. L’on y voit les rues, les numéros
civiques repères, la rivière du Lièvre, le ruisseau Villemaire, les limites de la ville, les principaux
édifices de la municipalité et les principaux centres de la municipalité. La carte contient
également un court historique comportant des données démographiques et financières. De
plus, on y retrouve une légende démontrant les principaux édifices, écoles, industries,
amusements, hôtels et sports de la Ville de Mont-Laurier. Carte ayant appartenu à Rémi
Boucher puis donnée par son fils, Gilles Boucher, en juin 2009.
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 annotée.
S16,P5 Plan routier de Mont-Laurier
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 construites.
Don en 2008 par Denise Florant-Dufresne.

S16,P6 Plan «Ville de Mont-Laurier; comté Labelle »
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).
S16,P7 Carte électorale de Mont-Laurier : 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’électeurs par secteur électoral. Le plan
d’origine est joint au plan modifié.
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.
S16,P9 Plan montrant une partie du canton Robertson à être annexé à la Ville de MontLaurier; Comté de Labelle P.Que
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 MontLaurier. On y voit les lots prévus pour l’annexion.
S16, P10 Plan de Mont-Laurier; canton Campbell, Comté Labelle
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.

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 représentées.
S16,P12 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.
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.
S16, P15 Dépliant Le Sud du Nord; Mont-Laurier
197?
1 carte couleur et autres informations textuels, 60 cm X 44 cm.
La pièce est un dépliant comportant une carte de Mont-Laurier, une carte de la région des
Hautes-Laurentides, des explications des attraits régionaux et des photographies des points
d’intérêts. On y retrouve un tableau résumant les services offerts en ville.
S16, P16 Plan Ville de Mont-Laurier
1965
1 plan couleur, 0.37m X 0.45m, échelle inconnue.
La pièce est un plan du Mont-Laurier urbain. On y retrouve une localisation des principaux
points d’intérêts, des principaux bâtiments et de la planification urbaine.
S16, P17 Service Publics Mont-Laurier
Vers 1983
1 plan, 0.26m X 0.70m, échelle 1 : 10 000.
La pièce est un plan des services de la Ville de Mont-Laurier. On y retrouve des indications des
principaux services publics ainsi que des indications de la disposition des rues. Il y a des petites
cartes de la région en médaillon.

S16, P18 Mont-Laurier; Relevé Rural; Télébec Inc
Juin 1976
1 carte n&b, 1.06m X 0.86m, échelle inconnue.
Compilée par Télébec.
La pièce est une carte du Mont-Laurier rural faite par Télébec afin de recenser les différents
utilisateurs du service téléphonique pour les municipalités de Des Ruisseaux et Mont-Laurier.
On y retrouve des informations sur les différents abonnés du téléphone (fermes, résidences,
service d’affaires et résidences d’été).
S16,D5 Plan cadastral de Mont-Laurier
Vers 1974-1996
Plan n&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 plans (3) de Mont-Laurier présentant les lots dans les environs de
la cathédrale, l’évêché et l’école Christ-Roi. 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.
S16, D6 Mont-Laurier, Que; in Labelle County; situated at the terminus of the Mont-Laurier
Branch of the C.P.R. ; 158 miles North of Montreal
Octobre 1920
Plan couleur, 4 cartons de 0.53m x 0.62m, 1’’ = 100’.
Par le Underwriter survey Bureau – Limited - Montreal & Toronto.
Le dossier porte sur un plan de Mont-Laurier réparti en 4 cartons, démontrant avec précision la
disposition du village, les bâtiments, la répartition des infrastructures, la présence des
industries, les voies de communication et l’utilisation des matériaux.
S16, SS5, P11 Plan de distribution des écoles primaires de Mont-Laurier
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 présentes sur le territoire
(Sacré-Cœur, Jean XXIII et La Carrière). On y voit ainsi la destination des élèves vers l’une des
trois écoles, selon le quartier d’origine
S18,P1 Plan officiel Village de Nominingue
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.

S18, P4 Carte touristique de Lac-Nominingue
Vers 2000
1 dépliant couleur, comprenant 1 carte et un plan 0.45m X 0.55m et moins.
La pièce est un dépliant de Lac Nominingue comprenant une carte de sa région et un plan du
noyau urbain. On y retrouve également un index des lacs et des rues ainsi que une grande liste
de commanditaires locaux.
S25,P2 Plan du Village de Val-Barette
Plan montrant la subdivision des parties des lots 2-3-4-5-6, du rang H, du canton Campbell,
faisant 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.
S28 P3 Carte du Diocèse de Mont-Laurier
1952
1 carte, n&b, tracée à la main, 35 cm X 45 cm, échelle inconnue.
La pièce est une carte du diocèse de Mont-Laurier en 1952. On y voit les municipalités
desservies par le diocèse ainsi que des tracés des routes de l’époque.
S29, P4 Carte du Québec
1953
Carte couleur, 1.23m X 1.15m, 1’’ = 20 miles.
Préparée par les Éditions des Frères Maristes.
La pièce est une carte du Québec représentant ses régions et ses principaux attraits agricoles.
Utilisée dans le milieu de l’éducation.

