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Description	archivistique	
	

	
Titre	:	Collection	Journal	Le	Nord	
	
Date	:	1976-2015.	
	
Description	physique	:	7,6	m	de	documents	textuels	et	photographiques.	
	
Histoire	administrative	ou	biographique	:	En	novembre	1975,	Paul	Tanguay	et	Raymond	
Tremblay	proposent	 la	 création	d’un	 journal	de	 langue	 française	pour	 servir	 la	 région	de	
Hearst.	Un	comité	de	direction	provisoire	est	mis	sur	pied	et	fonde	la	compagnie	Les	Presses	
du	Nord-Est	de	 l’Ontario.	 L’essentiel	 du	 travail	 est	 accompli	 par	 une	 équipe	 de	 bénévoles	
comprenant	 Gilles	 Camiré,	 Omer	 Cantin,	 Joseph	 Dubé,	 Laurent	 Guindon,	 Henri	 Leclerc,	
Marcel	Leclerc	ainsi	que	Paul	Tanguay	et	Raymond	Tremblay,	les	deux	fondateurs.	On	invite	
la	 population	 à	 investir	 dans	 le	 nouveau	 journal	 en	 se	 procurant	 des	 actions	 dans	 la	
compagnie	de	publication.	Ces	investissements	servent	à	acheter	l’équipement	nécessaire	et	
à	payer	les	salaires	du	personnel.		
	
La	première	équipe	du	 journal	est	composée	d’Omer	Cantin,	 journaliste,	de	Paul	Tanguay,	
rédacteur	 en	 chef	 et	 publiciste,	 de	 Louise	Tanguay,	 responsable	de	 la	mise	 en	page	 et	 de	
Gilles	 Camiré,	 responsable	 de	 l’administration.	 Le	 premier	 numéro	 parait	 le	mercredi	 24	
mars	 1976.	 Il	 s’agit	 d’une	 édition	 de	 24	 pages,	 tirée	 à	 1600	 exemplaires,	 offerte	
gratuitement	à	 la	communauté	francophone	de	Hearst	et	des	villages	avoisinants.	L’année	
suivante,	 on	 fonde	 l’imprimerie	La	 Bonne	 Impression.	 Cette	 dernière	 sera	 vendue	 une	
dizaine	d’années	plus	tard	et	devient	Les	Ateliers	du	Nord-Est	Printing.	
	
Au	 début	 des	 années	 1980,	 le	 tirage	 du	 journal	 Le	Nord	 se	 situe	 autour	 de	 5000	 copies.		
D’environ	3000	exemplaires	 en	2013,	 le	 tirage	 actuel	 oscille	 autour	de	2200,	 incluant	 les	
abonnements	numériques.		
	
En	décembre	1986,	Le	Nord	de	Kapuskasing,	journal	destiné	à	la	population	francophone	de	
la	région	d’Opasatika	à	Smooth	Rock	Falls	est	mis	sur	pied.	Cet	hebdomadaire	dont	le	tirage	
varie	entre	800	et	1000	copies	existe	jusqu’en	1995.		
	
«	En	1988,	afin	d'injecter	de	nouveaux	fonds	dans	 l'entreprise,	 les	actionnaires	rendent	 leurs	
actions	 à	 un	 trio	 composé	 de	 Raymond	 Alary,	 Omer	 Cantin	 et	 Louis	
Corbeil.	»	(www.lenord.on.ca)	Entre	1993	et	2016,	Omer	Cantin	est	l’unique	propriétaire	du	
journal.	 En	mai	 2016,	 le	 journal	 Le	Nord	 a	 été	 vendu	 à	 la	 radio	 communautaire	CINN	de	
Hearst	et	appartient	maintenant	au	groupe	Les	médias	de	l’épinette	noire	inc.	
	
Le	Nord	fait	partie	de	l’Association	de	la	presse	francophone	(APF),	association	regroupant	
des	journaux	de	langue	française	publiés	à	l’extérieur	de	la	province	de	Québec.		
	
	



Portée	 et	 contenu	:	 Cette	 collection	 comprend	 une	 série	 complète	 du	 journal	 franco-
ontarien	Le	Nord	en	format	imprimé	et	une	série	incomplète	de	ses	cahiers	spéciaux.		
	
Source	d’information	:	Omer	Cantin	et	site	Web	du	Journal	Le	Nord	(www.lenord.on.ca)	en	
octobre	2013.	Steve	McInnis,	en	septembre	2016.	
	
Collation	:	 La	 collection	 contient	 60	 volumes	 reliés	 ainsi	 que	 six	 boîtes	 de	 journaux.	 De	
1976	 à	 2009,	 les	 journaux	 ont	 été	 reliés.	 Depuis	 2010,	 les	 journaux	 sont	 préservés	
individuellement.	 Le	 contenu	 du	 journal	 est	 répertorié	 de	 la	 première	 parution	 en	 1976	
jusqu’en	2012.	 	Pour	 la	période	allant	de	1976	à	1992,	 il	existe	deux	 index	format	papier.	
Ces	 index	 sont	 disponibles	 au	 Centre	 d’archives	 de	 la	 Grande	 Zone	 argileuse	 et	 à	 la	
bibliothèque	Maurice-Saulnier.	Un	index	numérique	(FileMaker)	couvrant	la	période	allant	
de	 1993	 à	 2012,	 est	 disponible	 à	 l’adresse	 suivante	:	 http://www.uhearst.ca/base-de-
donnees-le-nord.	Les	journaux	sont	accessibles	intégralement	en	format	numérique	depuis	
2005,	dans	la	section	des	bases	de	données	du	site	de	la	bibliothèque	Maurice-Saulnier	de	
l’Université	de	Hearst.	Toutefois,	les	articles	ne	sont	pas	indexés.	
	
Une	 collection	 incomplète	 des	 cahiers	 spéciaux	 publiés	 par	 le	 journal	 Le	 Nord,	 existe	
également.	On	y	retrouve	des	cahiers	publiés	entre	1976	et	2015.	
	
Source	 immédiate	 d’acquisition	:	 La	 collection,	 un	 don	 de	 la	 bibliothèque	 Maurice-
Saulnier	de	 l’Université	de	Hearst,	 a	 été	d’abord	 remise	en	2013.	Depuis,	 les	numéros	du	
journal	sont	remis	annuellement	au	Centre	d’archives.	
	
Langue	des	documents	:	Les	documents	ont	été	rédigés	en	français.	
	
Restrictions	à	la	consultation	:	Aucune.	
	
Restrictions	à	l’utilisation	et	la	reproduction	de	documents	:	La	Loi	sur	le	droit	d’auteur	
s’applique.	Reproduction	permise	selon	la	condition	des	reliures	ou	des	journaux.	 
	
Instruments	de	recherche	:	Aucun.	
	
Versements	complémentaires	:	Autre	versement	prévu.	
	
Note	générale	:	La	collection	ne	contient	pas	tous	les	numéros	de	l’édition	de	Kapuskasing.	
Certains	cahiers	spéciaux	manquent	également.	
	
Descripteurs	:		 Journal	Le	Nord	
	 	 	 Alary,	Raymond		

Cantin,	Omer	
	 	 	 Tanguay,	Paul	
	 	 	 Tremblay,	Raymond	
	 	 	 Corbeil,	Louis	
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Presse	–	Ontario,	Nord-est	de	l’	
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Dernière	mise	à	jour,	septembre	2016.	

	
	


