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Description archivistique 

 
Titre : Fonds Guy Catellier (GC) 
 
Date : 1942-2004.  
 
Description physique : 0,12 m de documents textuels, photographiques et audiovisuels. 
 
Histoire administrative ou biographie : Guy Catellier a reproduit sur DVD, des photos et des 
films portant sur les activités de la compagnie Gosselin Lumber, une entreprise fondée par son 
grand-père Ernest Gosselin, en 1944. D’abord installée à Carey Lake, cette compagnie s’est par la  
suite relocalisée à Calstock, où se sont effectuées ses opérations forestières jusqu’à ce qu’elle soit 
vendue, en 1982. 
 
Membre-fondateur du Tournoi des Deux Glaces de Hearst, Guy Catellier préside l’organisation 
depuis 30 ans. Le fonds contient des documents relatifs à cette activité sportive annuelle. S’y 
greffent des documents reliés au système scolaire de la région. 
 
Portée et contenu : Le fonds comprend des documents audiovisuels portant sur les activités de la 
compagnie Gosselin Lumber. Des reproductions numériques de photos appartenant au donateur, 
ainsi que certaines reproduites avec la permission de Roland Caron et de Georges Gosselin 
illustrent aussi les opérations de la compagnie à Carey Lake et à Calstock. Le fonds contient aussi 
des documents textuels et audiovisuels au sujet du Tournoi des Deux Glaces. On y retrouve 
également une chronologie relatant la construction ou l’évolution des édifices occupés par les 
écoles de la région de Hearst et des photos portant sur la démolition de l’ancienne école Sainte-
Gertrude à Smooth Rock Falls, en 2004. S’y greffent quelques documents variés. 
 
Source d’information : Guy Catellier.  
 
Collation : Le fonds contient une boite regroupant les documents textuels, photographiques et 
audiovisuels (DVD). Les documents audiovisuels, tout comme plusieurs photos, sont aussi 
disponibles en format numérique.  
 
Source immédiate d’acquisition : Le Centre d’archives de la Grande Zone argileuse a acquis le 
fonds de Guy Catellier, en 2015 et 2017.  
 
Langue des documents : Français. 
 
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 les droits d’auteurs 
s’applique. Reproduction permise selon les conditions des documents. 
 
Instruments de recherche : Un instrument de recherche existe. 
 
Documents connexes : Fonds Ernest Gosselin. 



 
Versements complémentaires : Autre versement prévu. 
 
Descripteurs :   Calstock, ON 

  Carey Lake, ON 
  Caron, Roland 

    Catellier, Guy 
  Écoles de la région de Hearst 

    Éducation 
    Gosselin, Ernest 

  Gosselin, Georges  
    Gosselin Lumber 
    Ontario, Nord de l’ 
    Smooth Rock Falls, ON 
    Tournoi des Deux Glaces  
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