
CENTRE D’ARCHIVES DE LA GRANDE ZONE ARGILEUSE 
Description archivistique 

 
Titre : Fonds Ernest Gosselin. 
 
Dates : 1922-1971.  
 
Description physique : 0,12 m de documents textuels, photographiques et cartographiques.  
 
Histoire administrative ou biographie : Ernest Gosselin est né à Disraeli, QC, le 2 mai 1894. 
Avant de s’établir en Ontario, il a été marchand de bois et propriétaire d’une scierie à La Sarre, en 
Abitibi. En 1942, il se rend dans la région de Hearst, achète le moulin à scie d’Arthur Lecours à 
Carey Lake et fonde l’entreprise Ernest Gosselin Lumber Manufacturer. Ses 10 enfants viennent 
graduellement le rejoindre et travaillent au moulin, en forêt, à la cookerie, à l’entretien des camps, 
au magasin et dans le bureau de la compagnie. En 1950, Ernest Gosselin vend la scierie à ses fils 
qui fondent la compagnie Gosselin Brothers, devenue par la suite Gosselin Lumber de Calstock. 
Ernest Gosselin s’installe alors à Geraldton, où il achète un hôtel, une pourvoirie et plusieurs 
propriétés foncières. Il est décédé le 23 décembre 1965.  
 
Portée et contenu : Le fonds contient des documents relatifs aux entreprises fondées par Ernest 
Gosselin dans le nord de l’Ontario. On y retrouve surtout des documents relatifs aux diverses 
propriétés lui ayant appartenu dans la région de Geraldton. 
 
Source d’information : Guy Catellier. 
 
Collation : Le fonds contient une boîte regroupant les documents textuels, photographiques et 
cartographiques.  
 
Source immédiate d’acquisition : Le Centre d’archives de la Grande Zone argileuse a acquis le 
fonds de sa fille Mariette Langevin, en 2013, et de son arrière-petite-fille Annie Campeau. 
 
Classement : Les documents, une fois acquis, furent organisés par l’archiviste.  
 
Langue des documents : Anglais et français.  
 
Restrictions à la consultation : Aucune restriction n’a été émise par les donatrices. 
 
Restrictions à l’utilisation et à la reproduction de documents : La Loi sur les droits d’auteurs 
s’applique. Reproduction permise selon la condition des documents. 
 
Instruments de recherche : Un instrument de recherche existe. 
 
Documents connexes : Fonds Guy Catellier.  
 
Versements complémentaires : Aucun autre versement prévu.  
 



Note générale : Les photos doivent être manipulées avec soin. L’utilisation de gants est 
nécessaire.  
 
Descripteurs :  Calstock, ON 
    Carey Lake, ON  

  Ernest Gosselin Lumber Manufacturer 
  Geraldton, ON 
  Gosselin Brothers  
  Gosselin, Ernest 

    Gosselin, Léonie 
    Gosselin Lumber 
    Hearst, ON 
    Henry Selin Forest Products 
       Industrie forestière 

  Industrie minière 
  Lecours Lumber 
  Ontario, Nord de l’ 

      Penner, Keith 
  Scieries 

   voir aussi 
    Moulin à scie 
   
  

Dernière mise à jour, mars 2019. 
 

 


