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Description archivistique 

 
Titre : Collection Doric Germain (DG) 
 
Date : s.o. et 1961. 
 
Description physique : 1,7 m de documents textuels. 
 
Histoire administrative ou biographie : Né en 1946, au lac Sainte-Thérèse,  patelin situé à 13 
kilomètres au nord de Hearst, Doric Germain détient un baccalauréat es arts de l’Université de 
Hearst et une maitrise de l’Université d’Ottawa. À la retraite depuis quelques années, il a 
consacré la plus grande partie de sa carrière à l’enseignement de la langue et des littératures 
françaises à l’Université de Hearst. Auteur de plusieurs romans à succès, on le considère comme 
le plus connu des romanciers de l’Ontario français. En 2004, il a obtenu le prix des lecteurs 
Radio-Canada pour son roman historique intitulé Défenses légitimes. En reconnaissance pour sa 
participation à « l’avancement et à la vitalité » de la communauté franco-ontarienne, les Amies et 
Amis de la Francophonie de Hearst lui ont décerné le prix Mariette Carrier-Fraser, en septembre 
2014. « Le MARIETTE vise à honorer les francophones ou les francophiles qui ont apporté une 
contribution remarquable à la communauté francophone » (Prix Mariette Carrier-Fraser, Conseil 
des Arts de Hearst). 
                                             
Portée et contenu : Il s’agit d’une collection surtout constituée de livres annotés, ayant 
appartenu au professeur Doric Germain. La plupart de ces volumes figuraient sur la liste des 
œuvres à l’étude dans les cours de littérature offerts par Doric Germain. 
 
Les coupures de journaux d’une série d’articles portant sur la vie de Mgr Joseph Charbonneau, 
évêque du diocèse de Hearst de 1939 à 1941, s’ajoutent à la collection. Rédigés par la journaliste 
Renaude Lapointe, les articles furent publiés à Montréal, par Le Nouveau Journal, entre le 18 
novembre et le 15 décembre 1961. 
 
Source d’information : Notes biographiques, romans de Doric Germain.  
Conseil des Arts de Hearst. (2014, 15 octobre). Prix Mariette Carrier-Fraser. 
Repéré à http://www.conseildesartsdehearst.ca/media/uploads/Mariette2014.pdf 
 
Collation : Cette collection contient 88 livres qui ont été placés en ordre alphabétique dans 
quatre boites et une boite de coupures de journaux 
 
Source immédiate d’acquisition : La collection, un don de Doric Germain à l’Université de 
Hearst, a été remise en 2013 et en 2016. 
 
Langue des documents : Tous les documents sont en 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 le droit d’auteur 
s’applique. Reproduction permise selon la condition des documents. 



 
Instruments de recherche : Un inventaire sommaire des livres appartenant à ce fonds, existe. 
 
Versements complémentaires : Autre versement prévu. 
 
Descripteurs :  Diocèse de Hearst 

   Doric Germain 
   Évêque de Hearst 
   Hearst (Ont.) 
   Littérature française 
   Littérature franco-ontarienne 
   Littérature québécoise  
   Mgr Joseph Charbonneau 
   Prix des lecteurs Radio Canada 
   Prix Mariette Carrier-Fraser 
   Université de Hearst 
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