
CENTRE D’ARCHIVES DE LA GRANDE ZONE ARGILEUSE 
Description archivistique 

 
Titre : Fonds Maurice Gagnon 
 
Dates : 1955-1969. 
 
Description physique : 0,13 m de documents textuels et autres. 
 
Histoire administrative ou biographie : Né en 1904, Napoléon Gagnon s'installe à Mattice 
en 1928, où il fonde, par la suite, la Napoléon Gagnon Company, une petite compagnie 
forestière qui devient Mattice Lumber. Le chantier forestier de l'entreprise se trouve au nord de 
Mattice, d’abord à l’ouest, puis à l'est de la rivière Missinaïbi. L'entreprise poursuit ses 
activités pendant plusieurs années, avant d’être vendue, en 1969, à la compagnie Lévesque 
Lumber de Hearst.  
 
Le donateur, Maurice Gagnon, fils de Napoléon Gagnon, occupe divers postes au sein de 
l’entreprise de son père, et ce, pendant de nombreuses années. Il sera camionneur, préposé à 
l'organisation des camps au chantier, commis au bureau et administrateur.  
 
Portée et contenu : Le fonds comprend des documents textuels et photographiques liés à la 
famille du donateur et aux activités de la compagnie forestière Mattice Lumber Company 
Limited fondée par Napoléon Gagnon.  
 
Le fonds contient six séries :    
 

Administration générale;  
Gestion des immobiliers;  
Gestion de matériel;  
Gestion des finances;  
Gestion des ressources humaines; 
Documents personnels. 

 
Collation : Une boîte archivistique. 
 
Documents d’accompagnement : Série d’entrevues de Maurice Gagnon réalisées par Danielle 
Coulombe, le 28 mai et le 4 juin 2008. 
 
Source immédiate d'acquisition : Le Centre d'archives de la Grande Zone argileuse a acquis 
le fonds de Maurice Gagnon en 2008.  
 
Classement : Les documents, une fois acquis, furent organisés par l’archiviste. 
 
Langue des documents : La majorité des documents sont rédigés en anglais; un seul est en 
français. 
 
Originaux et reproductions : Les photographies originales ont été remises au donateur. 



 
Autres formats : Une copie numérique des photographies existe. Ces documents numériques 
ne sont pas disponibles sur Internet.  
 
Restrictions à la consultation : Le document intitulé « Registre du personnel » retrouvé dans 
le dossier A-1MG-5-08 contient des renseignements personnels et ne peut être consulté tant que 
s’appliqueront les lois sur la vie privée.  
 
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. 
 
Instrument de recherche : Un instrument de recherche et un inventaire détaillé des documents 
textuels et photographiques existent.   
 
Versement complémentaire : Aucun autre versement prévu. 
 
Descripteurs : Gagnon, Maurice 
   Gagnon, Napoléon 
   Mattice Lumber Company Limited 

voir aussi Napoléon Gagnon Company 
   Mattice (Ont.) 
   Industrie forestière – Ontario, Nord-est de l’ 
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