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Description archivistique 

 
Titre : Collection Timmins Porcupine News (TP) 
 
Date : 1974-1978.  
 
Description physique : 0,86 m de documents textuels. 
 
Histoire administrative ou biographie : Le premier numéro de l’hebdomadaire Timmins 
Porcupine News, un journal de langue anglaise, parait à Timmins le 6 novembre 1974. Fondé par 
un groupe d’investisseurs dont René Piché, également propriétaire du journal Northern Times de 
Kapuskasing, le Timmins Porcupine News se vendait 0,20$ la copie. Son éditeur, Wayne Green, 
occupe également ce poste au Northern Times. S’identifiant comme un journal communautaire, la 
nouvelle publication se donne d’abord comme mandat de servir la région de Timmins, en 
s’intéressant à l’actualité locale. On entend notamment s’arrêter aux activités sportives et 
communautaires, ainsi qu’au travail des conseils municipaux et scolaires de la région. En janvier 
1977, dans l’espoir d’augmenter les revenus publicitaires de l’hebdomadaire, on commence à le 
distribuer gratuitement. Ces efforts ne donnent cependant pas les résultats escomptés puisque 
dans le dernier numéro de l’hebdomadaire, publié le 28 juin 1978, on indique que l’on met fin à 
la publication en raison de difficultés financières. 
 
Portée et contenu : Cette collection regroupe les copies du journal Timmins Porcupine News 
publiées entre le 4 novembre 1974 et le 28 juin 1978. 
 
Source d’information : Timmins Porcupine News. 
 
Collation : La collation contient cinq volumes reliés, regroupant les journaux de 1974 à 1978.  
 
Source immédiate d’acquisition : La collection, un don du journal Northern Times, a été 
acquise en 2014.  
 
Langue des documents : Anglais. 
 
Restrictions à la consultation : Aucune restriction. 
 
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 Journaux de la Grande Zone argileuse. 
 
Versements complémentaires : Aucun autre versement prévu. 
 
Remarques générales : Du 6 novembre 1974 au 29 janvier 1975, le journal Timmins Porcupine 
News est publié et relié en deux formats. Par la suite, il existe uniquement comme tabloïd.  



 
Descripteurs :     Hearst, ON 

  Hearst Tribune 
  Journaux et revues de la Grande Zone argileuse 
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      South Porcupine, ON 
    Timmins, ON 
    Timmins Porcupine News 
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