
CENTRE D’ARCHIVES DE LA GRANDE ZONE ARGILEUSE 
Description archivistique 

 
Titre : Fonds Roland Cloutier (RC) 
 
Dates : 1915-2007.  
 
Description physique : 2,5 m de documents textuels et photographiques.  
 
Histoire administrative ou biographie : Né le 1er janvier 1929, à Hearst, Roland Cloutier 
explore divers emplois avant de s’engager dans l’industrie du bois d’œuvre. Après avoir travaillé 
pour la compagnie Canada Forwarding, à Carey Lake, il occupe le poste de gérant pour la 
compagnie J.D. Levesque de 1948 à 1969. Il devient ensuite partenaire et gérant de la compagnie 
Arrow Timber, une entreprise membre du groupe United Sawmill Co. de Hearst. En 1985, il 
accepte la gérance de la nouvelle compagnie Hearst Forest Management Inc., poste qu’il occupe 
jusqu’au moment de sa retraite en 1991. 

Roland Cloutier a aussi joué un rôle déterminant dans la mise en place d’organismes voués à la 
promotion et au développement des scieries de la région de Hearst, du nord de l’Ontario et d’un 
peu partout en province. Il figure notamment parmi les membres fondateurs du Hearst 
Lumbermen’s Association, de l’Ontario Lumber Manufacturers’ Association (OLMA) et de la 
compagnie Claybelt Lumber. En plus de témoigner du rôle de Roland Cloutier dans ces 
organismes, entre autres comme trésorier, vice-président puis président de l’OLMA, le fonds 
démontre l’engagement de ce dernier dans des dossiers liés à l’usine Bio-Shell et à la création de 
Hearst Forest Management Inc.  
 
Roland Cloutier s’est aussi activement engagé dans sa communauté. Membre des Chevaliers de 
Colomb, il a également été conseiller municipal à Hearst et a siégé au Conseil des écoles 
séparées de Hearst et au Hearst Board of Education. En 1986, on le retrouve au conseil de 
direction de la Northern Ontario Development Corporation (NODC), organisme qu’il préside de 
1989 à 1991. 
 
Roland Cloutier est décédé le 21 janvier 2016. Il était l’époux de Violette Guimond et le père de 
Ginette, Lynn et Joëlle. 
 
Portée et contenu : Le fonds contient des documents textuels et photographiques relatifs à 
l’engagement de Roland Cloutier dans l’industrie nord-ontarienne du bois d’œuvre. On y retrouve 
de l’information concernant certaines des entreprises forestières ayant existé dans la région de 
Hearst et des renseignements à propos du Hearst Lumbermen’s Association et de l’Ontario 
Lumber Manufacturers’ Association. Le fonds comprend également des documents au sujet de 
l’entreprise Hearst Forest Management, de l’organisme Northern Ontario Development 
Corporation et de René Fontaine en tant que député et ministre dans le gouvernement ontarien. 
S’y greffent des rapports gouvernementaux, des études analysant la situation et les besoins de 
l’industrie du bois d’œuvre et de l’économie du nord de l’Ontario, des guides associés au travail 
en forêt et aux pratiques en vigueur dans l’industrie, des cartes géographiques illustrant les 
cantons de la région ainsi que des droits de coupe dans le nord-est ontarien. 
 



 
Le fonds contient onze séries : 
 
 Roland Cloutier, créateur du fonds (RC1); 
            Industrie forestière locale (RC2); 
 Hearst Lumbermen’s Association (RC3); 

Ontario Lumber Manufacturers’ Association – OLMA (RC4); 
Hearst Forest Management – FMA (RC5)*; 
Northern Ontario Development Corporation – NODC (RC6); 
Hearst Sawmill Industry Study, Ernest & Young, 1992 (RC7); 
René Fontaine, député de Cochrane Nord et ministre (RC8); 

 Industrie forestière, nord de l’Ontario, rapports, études et publications (RC9); 
 Guides pratiques reliés au travail en forêt (RC10); 
 Cartes géographiques (RC11). 
 
Source d’information : Roland Cloutier, Ginette Cloutier Larose et le Fonds Roland Cloutier. 
 
Collation : Le fonds comprend 17 boites de documents textuels et un album photo. 
 
État de conservation : Certains documents sont endommagés et doivent être manipulés avec 
soin. D’autres étaient presque illisibles en raison de la détérioration de l’impression. Ils ont été 
numérisés et la copie originale conservée. 
 
Source immédiate d’acquisition : Le Centre d'archives de la Grande Zone argileuse de 
Hearst a acquis le fonds de Roland Cloutier en 2014 et de sa succession en 2016.  
 
Classement : Les documents, une fois acquis, furent organisés par l’archiviste. Les photos ont 
été numérisées et classifiées et des efforts ont été faits pour identifier celles qui ne l’étaient pas.  
 
Langue des documents : La majorité des documents sont en anglais, les autres sont en français. 
 
Reproductions et originaux : Les photographies ont été numérisées et la plupart des originales 
ont été conservées. Certaines ont été remises à la famille du donateur.  
 
Restrictions à la consultation : Des dossiers contiennent des renseignements personnels et ne 
peuvent pas être consultés tant qu’ils sont régis par les lois sur la vie privée. Aucun dossier de la 
série Hearst Forest Management (RC5) ne peut être consulté avant 2025. 
 
Restrictions à l’utilisation et à la reproduction de documents : La Loi sur les droits d’auteurs 
s’applique. Reproduction permise selon les conditions des documents. 
 
Instruments de recherche : Un instrument de recherche existe. 
 
Documents connexes : Fonds Alan Pope, Fonds Mauno Jansson, Fonds Maurice Gagnon. 
 
Versements complémentaires : Aucun autre versement prévu.  
 



 
Descripteurs :  Association Parmi-Elles 
    Association Progressiste Conservateur de Cochrane Nord 
    Calstock, ON 
    Chemin de fer 
    Cloutier, Roland 

  Constance Lake First Nation 
    Fontaine, René 
    Hearst, ON 
    Hearst Lumbermen’s Association 
    Hearst Forest Management 
    Industries forestières, Nord de l’Ontario 
   voir aussi 
    BioShell 
    Claybelt Lumber 
    Groupe Fontaine  
     voir aussi 
      Arrow Timber 
      Fontaine Lumber and Timber Co. 
      F&J Lumber 
      United Sawmill 

Groupe Levesque 
 voir aussi 
  Custom Sawmill 

Hearst Transfer 
J. D. Levesque 

      Levesque Lumber 
      Levesque Plywood 

Industries Tri-Cept Inc. 
    Lecours Lumber 
    Newaygo Timber Co. 
    Spruce Falls Power and Paper 
    Kapuskasing, ON 
    Mead, ON 
    Ministère des Richesses naturelles  

  Ministère du Travail de l’Ontario 
      Northern Ontario Development Corporation (NODC) 
    Ontario Forest Industries Association 
    Ontario Lumber Manufacturers’ Association (OLMA) 

  Opasatika, ON 
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