
CENTRE D’ARCHIVES DE LA GRANDE ZONE ARGILEUSE 
Description archivistique 

 
Titre : Collection Kelly Garnett (KG) 
 
Dates : 1960-1974, 2016. 
 
Description physique : 0,06 m de documents photographiques.  
 
Histoire administrative ou biographie : Kelly Dulcie Garnett est née le 9 novembre 1959 à 
Edmonton, en Alberta. Son père, Richard Frederick "Dick" Garnett, est alors employé de la 
Compagnie de la Baie d’Hudson depuis 1941. En 1960, il obtient la gérance du magasin de la 
Compagnie de la Baie d’Hudson à Hearst, poste qu’il occupe jusqu’en 1978. En 1961, la famille 
déménage à Hearst. Kelly Garnett y habite jusqu’à l’obtention de son diplôme d’études 
secondaires, à l’âge de 16 ans. C’est à ce moment qu’elle déménage à Edson, en Alberta. Kelly 
Garnett réside maintenant au Manitoba.  
 
Les photos présentées dans cette collection ont principalement été prises par le frère de la donatrice, 
Dinty Thomas Garnett, né le 23 mars 1951 à Edmonton. Ce dernier était photographe à temps 
partiel et utilisait une salle de bain de la maison familiale comme chambre noire.  
 
Portée et contenu : La collection comprend 18 photos datant des années 1960 et 1970 de divers 
commerces et points d’intérêt de la ville de Hearst. S’y ajoutent trois photos de la famille Garnett, 
dont une datant de 2016. Les photos ont été numérisées.  
 
Source d’information : Danielle Coulombe et Kelly Garnett.  
 
Collation : La collection comprend une boite de documents photographiques. 
 
Source immédiate d’acquisition : La collection a été remise par Kelly Garnett, en 2017. 
 
Classement : L’ordre dans lequel les photos ont été reçues a été respecté et les notes préparées 
par la donatrice ont été conservées. 
 
Langue des documents : Français et anglais.  
 
Autres formats : Copies numériques des photographies disponibles.  
 
Restrictions à la consultation : Aucune restriction n’a été émise par la donatrice. 
 
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 : Aucun.   
 
 
 



Documents connexes : Collection Centre d’archives de la Grande Zone argileuse 
       Collection Raymond Lacroix 
      Collection Société Historique de Hearst et de la Région 
 
Versements complémentaires : Aucun autre versement prévu.  
 
Descripteurs :  Commerces locaux - Ontario, Nord de l’ 
    Compagnie de la Baie d’Hudson 

  Garnett, Dinty Thomas 
  Garnett, Kelly 
  Garnett, Richard Frederick 
  Hearst, ON 

  
      

Dernière mise à jour, novembre 2019. 
 

 


