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Description archivistique 

 
Titre : Collection Robert Fortier 
 
Date : 1950 – 1986, 2012 
 
Description physique : Un DVD comprenant 115 photos numériques. 
 
Histoire administrative ou biographique : Né le 17 avril 1950, Robert Fortier vit pendant 
plusieurs années au lac Nassau, situé à environ 50 kilomètres à l’ouest de Hearst. De 1950 à 
octobre 1952, son père, Fortunat Fortier, travaille comme forgeron pour la compagnie Henry 
Selin Forest Product et la famille habite dans le village forestier communément appelé Selin. En 
1952, son père entre à l’emploi de la Transcontinental Paper Company, dont les installations 
avoisinent le village forestier. La famille Fortier s’installe alors dans une maison de la compagnie 
Transcontinental. Accompagné de ses parents, de ses sœurs Gisèle et Solange et de ses frères 
Denis et Noël, Robert y vit, de 1952 à 1961. À son arrivée dans le Nord-Est ontarien, la famille 
Fortier s’est d’abord installée à Opasatika. Elle conserve sa maison d’Opasatika, pendant qu’elle 
vit au lac Nassau. Durant son enfance et sa jeunesse, Robert Fortier a été témoin de l’évolution du 
village d’Opasatika et de la compagnie Henry Selin Forest Products, qui possédait, à l’époque, la 
scierie la plus importante de la région. 
 
En 2016, Robert Fortier a légué sa collection de photos numériques au Centre d’archives de la 
Grande Zone argileuse.  
 
Portée et contenu : La collection comprend des photos numériques du village d’Opasatika et des 
établissements du lac Nassau de 1950 à 1970. Une grande partie des photos numériques 
témoignent d’activités reliées au travail en forêt et au développement des deux villages. D’autres 
présentent des membres de la famille et des activités de plein air. S’y ajoute quelques photos 
datant des décennies suivantes. 
 
Source d’information : L’information a été obtenue par Robert Fortier.  
 
Collation : La collection comprend 115 photos numériques reproduites sur DVD et un 
inventaire.  
 
Source immédiate d’acquisition : La collection a été remise par le donateur, en 2016. 
 
Classement : L’ordre dans lequel les photos ont été reçues a été respecté et les notes préparées 
par le donateur ont été conservées.  
 
Langue des documents : La description des photos est en français.  
 
Reproduction et originaux : Les photographies ont été numérisées et les originales ont été 
remises à la donatrice.  
 
 



Autres formats : Copies numériques des photographies. Ces copies 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 production de documents : La Loi sur le droit d’auteur 
s’applique. Reproduction permise selon la condition des documents.  
 
Instruments de recherche : Aucun.  
 
Versements complémentaires : Autre versement prévu. 
 
Documents complémentaires : Collection Jacqueline Clamouse de la Touche.  
 
Descripteurs :  Lac Nassau 
    Henry Selin Forest Products 
    Industrie forestière 
    Scieries 
   voir aussi 
    Moulins à scie 
    Fortunat Fortier 
    Robert Fortier 
    Opasatika 
    Transcontinental Paper Company 
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