
	

CENTRE D’ARCHIVES DE LA GRANDE ZONE ARGILEUSE 
Description archivistique 

 
Titre : Fonds Gérald Gélinas 
 
Dates : 1940-1950; surtout 1943-1947.  
 
Description physique : 0,03 m de documents textuels.  
 
Histoire administrative ou biographie : Gérald Gélinas est un résidant de Moonbeam. Les 
documents retrouvés dans le fonds ont été conservés par son père, J. Marcel Gélinas, maître de 
poste à Hearst, en Ontario, de 1961 à 1964.  
 
Portée et contenu : Le fonds contient des documents textuels relatifs au service des postes 
pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Plus précisément, les documents sont reliés 
au bureau de poste de Mead, en Ontario, village situé à environ 35 km de Hearst. Outre de la 
correspondance, le fonds contient des directives concernant le contrôle du courrier destiné aux 
prisonniers de guerre qui œuvraient dans des camps de bûcherons dans la région ou envoyé par 
ces derniers.  
 
Le fond compte une série :       
 

Service postal.  
 
Source d’information : Information obtenue du donateur, Gérald Gélinas.  
 
Collation : Une boîte contenant des documents textuels.  
 
État de conservation : Certaines lettres retrouvées dans le dossier GG1-012 sont endommagées.  
 
Source immédiate d’acquisition : Le Centre d’archives de la Grande Zone argileuse a acquis le 
fonds de Gérald Gélinas en 2012.  
 
Classement : Les documents, une fois acquis, furent organisés par l’archiviste.   
 
Langue des documents : Les documents ont été rédigés en anglais.  
  
Restrictions à la consultation : Aucune restriction n’a été émise par le donateur.  
 
Restrictions à l’utilisation et la reproduction des documents : La Loi sur le droit d’auteur 
s’applique. Reproduction permise selon la condition des documents. 
 
Instrument de recherche : Un instrument de recherche existe. 
 
Versements complémentaires : Autre versement prévu.  
  
Descripteurs :  Gélinas, Gérald 



	

Gélinas, Marcel J. 
   Services postaux – Ontario, Nord-est de l’ 

Seconde Guerre mondiale 
voir aussi SGM 
voir aussi Deuxième Guerre mondiale 

Prisonniers de guerre 
voir aussi Camps de travail 
voir aussi Camps de bûcherons 

Mead (Ont.) 
 

Dernière mise à jour, décembre 2012.  
 


