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Titre : Fonds Mauno Jansson 
 
Dates : 1913; 1920-1967; surtout 1940-1950. 
 
Description physique : 34,7 Mo de documents photographiques et audiovisuels numérisés.  
 
Histoire administrative ou biographie : Au cours des années qui suivent la Guerre civile de 
1917-1918, plusieurs Finlandais et Finlandaises quittent leur pays. C'est dans ce contexte que 
Matti Jansson, père du donateur, immigre au Canada en 1927. Un grand nombre des immigrants 
et des immigrantes se dirigent vers le nord de l'Ontario et, comme Matti Jansson, s'installent dans 
la région de Hearst. En 1928, sa conjointe, Hilda Mäki, et leur premier enfant, Mauno, alors âgé 
d'environ un an, viennent le rejoindre. La soeur d'Hilda et d'autres connaissances les 
accompagneront dans la région. La plupart des Finlandais et des Finlandaises qui immigrent à 
Hearst s'établissent sur une terre et plusieurs œuvrent dans l'industrie forestière pendant l’hiver.  
 
En 1946, Mauno Jansson entre au service de la compagnie américaine Newaygo Timber Co. à 
Mead, village situé au sud de Hearst. À l'époque, environ 400 prisonniers de guerre allemands 
travaillent pour la compagnie, mais ils sont bientôt rapatriés. Mauno Jansson sera à l’emploi de 
la compagnie pendant 40 ans.  Principalement posté à Mead, il a aussi travaillé dans d'autres 
régions de l'Ontario incluant Thunder Bay. Pendant cette période, la compagnie effectue des 
opérations forestières et possède des camps de bûcherons. En 1973, elle construit une scierie qui 
sera en opération jusqu’en 1984.  
 
Durant ses années à l’emploi de la compagnie Newaygo Timber, Mauno Jansson prend les 
photographies et les films qui constituent ce fonds.  
 
Portée et contenu : Le fonds est composé de documents photographiques et audiovisuels liés 
aux activités de la Newaygo Timber Co. dans les années 1940 et 1950, à la communauté 
finlandaise de la région de Hearst et au développement de la ville de Hearst.  
 
Le fonds est composé de deux séries :   
 

Documents photographiques; 
Documents audiovisuels.  

 
Collation : Une petite boîte contenant des documents numériques. 
 
Source immédiate de l'acquisition : Le Centre d'archives de la Grande Zone argileuse a acquis 
le fonds de Mauno Jansson en 2008.  
 
Classement : Les documents, une fois acquis, furent organisés par l’archiviste. 
 
Langue des documents : La majorité des documents sont en anglais. Sur certaines 



photographies, on retrouve des traductions françaises.  
 
Originaux et reproductions : Les originaux ont été remis au donateur. 
 
Autres formats : Copies numériques des photographies et des films qui ne sont pas disponibles 
sur Internet. 
 
Restrictions à la consultation : Aucune restriction n’a été émise par le donateur. 
 
Restrictions à l'utilisation et à la reproduction de documents : La Loi sur le droit d’auteur 
s’applique. Reproduction permise selon la condition des documents. 
 
Instruments de recherche : Un instrument de recherche et un inventaire détaillé sont 
disponibles. 
 
Versement complémentaire : Aucun autre versement prévu. 
 
Descripteurs : Jansson, Mauno 
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