
CENTRE D’ARCHIVES DE LA GRANDE ZONE ARGILEUSE 
Description archivistique 

 
Titre : Fonds Journal Le Nord (JLNF) 
 
Date : 1985-2015. 
 
Description physique : Le fonds contient 4,30 m documents textuels et visuels.  
 
Histoire administrative ou biographique : Hebdomadaire de langue française fondé à Hearst, 
en mars 1976, le journal Le Nord dessert la région, depuis. D’abord mis sur pied par un groupe 
d’investisseurs et d’investisseuses, le journal est vendu à Omer Cantin en 1993. Il en a été 
l’unique propriétaire jusqu’en mai 2016. La radio communautaire CINN de Hearst achète alors 
l’hebdomadaire qui fait, depuis, partie du groupe Les médias de l’épinette noire inc.1 
 
Portée et contenu : Ce fonds comprend des documents reliés à la gestion et au travail effectué au 
journal Le Nord entre 1985-2015. 
 
Le fonds comprend quatre séries :  
 
 Gestion et fonctionnement (JLNF1)  

Publicité (JLNF2)  
Les Presses du Nord-Est de l’Ontario (JLNF3)  
Documents photographiques (JLNF4)  

 
Source d’information : Omer Cantin et le site Web du Journal Le Nord (www.lenord.on.ca) 
consulté en octobre 2013.  
 
Collation : Le fonds contient trois boites de documents textuels et 22 boites de documents 
photographiques dont 14 boites de négatifs et huit boites de photos. Le fonds comprend 
également 15 DVD de photos numériques. 
 
État de conservation : Certains documents textuels et photographiques sont endommagés.  
 
Source immédiate d’acquisition : Le Centre d’archives a acquis le fonds d’Omer Cantin en 
2016.  
 
Classement : Les documents, une fois acquis, ont été organisés par l’archiviste. Les documents 
photographiques ont été classifiés, mais certains, trop endommagés, n’ont pas été conservés.   
 
Langue des documents : Français.  
 
Restrictions à la consultation : La sous-série Rapports financiers contient des renseignements 
personnels et ne peut être consultée tant que tant qu’ils sont régis par les lois sur la vie privée. 
 
Restriction à l’utilisation et à la production de documents : La Loi sur les droits d’auteur 
s’applique. Reproduction permise selon la condition des documents.  



 
Instruments de recherche : Un instrument de recherche existe. Des index sont aussi disponibles 
pour les abonnements et les documents photographiques.  
 
Versements complémentaires : Aucun autre versement prévu.  
 
Documents complémentaires : Collection Journal Le Nord. 
 
Descripteurs : Journal Le Nord 

 Cantin, Omer 
 Hearst (Ont.) 
 Hebdomadaire francophone 
 Kapuskasing 
 Les médias de l’épinette noire inc. 
 CINN 

voir aussi  
Radio communautaire 
Radio CINN 

 
 

1 Pour plus d’information au sujet de la fondation et de l’histoire du journal Le Nord, consulter la 
description archivistique de la Collection Journal Le Nord, répertoriée dans le site Web du Centre 
d’archives de la Grande Zone argileuse.  
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