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Description archivistique

Titre : Fonds Guy Lizotte

Date : 1970 - 2001

Description physique : 0,25 m de documents textuels et sonores.

Histoire administrative ou biographique : Guy Lizotte, aussi connu comme le poète de
Coppell, est né le 12 février 1953. Il aimait se présenter comme le p’tit gars de St-Pie-X puisqu’il
était originaire de cette communauté, maintenant amalgamée à Hearst. Passionné de la nature et
apprécié de toute la communauté artistique franco-ontarienne, il a contribué à l’effervescence
culturelle qui a caractérisé la francophonie nord-ontarienne au cours des années 1970. Son
premier recueil de poésie, Cicatrice, est publié en 1977, alors que le deuxième, La Dame
Blanche, paraît en 1981. Au cours des années 1980, il travaille bénévolement et sans relâche à la
réalisation d’un de ses rêves : la fondation d’une radio à Hearst. CINN, la Radio de l’Épinette
noire, radio communautaire de Hearst, entre officiellement en ondes en décembre 1988. Guy
Lizotte en est alors le directeur.

Au cours des années 1990, il œuvre comme travailleur social tout en poursuivant des études dans
le domaine. L’Université Laurentienne lui décerne son diplôme, un baccalauréat spécialisé en
service social, quelques semaines après sa mort, en 2001. En 2002, la maison d’édition Le Nordir,
réédite une version définitive des deux recueils, intitulée Reprises, poésie.

Portée et contenu : Le Fonds Guy Lizotte comprend des documents textuels, sonores et
audiovisuels témoignant de la vie et de l’œuvre de son créateur. On y retrouve les premières
versions de certains poèmes de ses œuvres publiés, des poèmes inédits, des contes et des notes au
sujet des plantes que l’auteur affectionnait. Parmi les enregistrements sonores, un seul n’a pas été
conservé.

Le fonds comprend une série :

Guy Lizotte (GL)

Source d’information : L’information a été obtenue du Fonds Guy Lizotte et de Marcel
Rhéaume.

Collation : Le fonds contient deux boîtes de documents textuels, des enregistrements sonores et
un enregistrement audiovisuel. Une version numérique de ces enregistrements est également
disponible.

Source immédiate d’acquisition : Le Centre d’archives de la Grande Zone argileuse a acquis le
fonds en 2015. Des documents s’y sont ajoutés en 2022.



Classement : Les documents, une fois acquis, ont été organisés par l’archiviste. Les cassettes
audio et audiovisuel ont été converties en format DVD, puis en format numérique.

Langue des documents : La majorité des documents sont en français, les autres sont en anglais.

Restrictions à la consultation : Certains documents présents dans le dossier « GL1-011,
Documents biographiques » contiennent des renseignements personnels et ne peuvent pas être
consultés d’ici 2030.

Restrictions à l’utilisation et à la production de documents : La loi sur les droits d’auteur
s’applique. Aucune reproduction n’est permise pour les enregistrements sonores et audiovisuel
sans obtenir l'autorisation des auteur-e-s.

Instruments de recherche : Un instrument de recherche existe.

Versements complémentaires : Autre versement prévu.

Documents complémentaires : Aucun.

Descripteurs : Guy Lizotte
La Dame Blanche
Cicatrice
Reprise / poésie
Poète de Coppell
Poésie
CINN

voir aussi
Radio de l’Épinette noire
Radio communautaire de Hearst

Ontario français
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