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Description archivistique 

 
Titre : Collection Daily Press (DP) 
 
Dates : 1972, 1989, 1999, 2002-2008, 2012. 
 
Description physique : 0,64 m de documents textuels. 
 
Histoire administrative ou biographie : En 1934, Roy Thomson achète l’hebdomadaire Timmins 
Press et le transforme en quotidien l’année suivante. Connu comme le Daily Press depuis le 30 
septembre 1935, le quotidien de langue anglaise a été le premier journal à appartenir à celui qui 
allait devenir un magnat de la presse canadienne. Au cours des dernières décennies, le quotidien a 
changé de propriétaires à plusieurs reprises et appartient aujourd’hui à Postmedia. Bien qu’il 
s’intéresse à la scène nationale et internationale, le journal traite principalement de la vie politique, 
économique et sociale ainsi que des activités communautaires, culturelles et sportives de Timmins 
et de la région. Au cours des années, le Daily Press a publié plusieurs éditions spéciales ayant 
comme objectif de commémorer des évènements importants, notamment les anniversaires de la 
ville de la Timmins. 
 
Portée et contenu : La collection contient surtout des éditions spéciales publiées par le Daily 
Press, lors d’évènements spéciaux, notamment les 60e (1972) et 75e (1987) anniversaires de la ville 
de Timmins. S’y ajoutent les collections Hardrock & Heartwood (1999) publiées pour souligner 
l’arrivée de l’an 2000 et Milestones (2012) pour célébrer le centième anniversaire de la ville de 
Timmins.  
 
Source d’information : Daily Press, Timmins Souvenir Edition, le 25 juillet 1988, p. 27. 
Daily Press, Daily Press Seventieth Anniversary, Special Edition, le 4 mai 2004, p. 6-7. 
 
Collation : La collection contient une boite regroupant les journaux. 
 
Source immédiate d’acquisition : La collection, un don de la Bibliothèque Maurice-Saulnier, a 
été remise en 2013. 
 
Classement : Les documents, une fois acquis, furent organisés par l’archiviste. 
 
Langue des documents : Anglais. 
 
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 les droits d’auteurs 
s’applique. Reproduction permise selon les conditions des documents. 
 
Instruments de recherche : Aucun.   
 
Documents connexes : Collection journaux et revues de la Grande Zone argileuse. 
 



Versements complémentaires : Autre versement prévu. 
 
Descripteurs :   Daily Press 

     Journaux — Ontario, Nord de l’ 
  Thomson, Roy 
  Timmins, ON 

 
  
      

Dernière mise à jour, mars 2019. 
 

 


