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CENTRE D‘ARCHIVE DE LA GRANDE ZONE ARGILEUSE 
Collection Nord-Aski 

Inventaire et description de cassettes vidéo et des copies DVD de ces enregistrements.* 
 
NA – 1. : Club voyageur, 1984 
 
Durée : 30 min  
 
Participantes et participants : Jean-Marc Pelletier, Claude Jacques, Raymond Dubreuil, 
Jacques Simard, Gilles Gagnon, Réal Desgroseillers, André Guay, Micheline Guay. 
 
Langage : Français 
 
Contenu : L’enregistrement illustre l’importance des liens entre les motoneigistes de Hearst et 
ceux de Dubreuilville. Avec la permission de l’Algoma Central, une randonnée de motoneige 
était organisée tous les ans. Dans la vidéo, le club Alouette de Dubreuilville et le carnaval de 
Hearst occupent une place importante. De plus, un aspect historique de la ville de Hearst est 
présenté.  
 
 
NA – 2. : Community Economic Development in Northeastern Ontario 
 
Duré : 16 min  
 
Participantes et participants : Pierre Bélanger, Tom Cambridge, John Candie, Jean-Paul 
Charles, Linda Côté, Donald Dennie, Bill Mackey, Dawn Madahbee, Marie Murpily-Foran. 
 
Langage : Anglais 
 
Contenu : This video shows the importance of a community economic development corporation 
in Northeastern Ontario. It also offers suggestions on how to start a Community Economic 
Development project.  Answers are given to the following questions :  
- What do these organizations do? 
- What difficulties do these organizations face? 
- What does it take to succeed?  
 
 
NA – 3. : Le développement économique communautaire dans le nord-est de l’Ontario. 
 
Durée : 17 min  
 
Participantes et participants : Rachid Bagaoui, Laurent Bélanger, Pierre Bélanger, Georges 
Bilodeau, John Candie, Jean-Paul Charles, Linda Charron, Julie Joncas, Michelle Lamy, Édouard 
Leduc.   
 
Langage : Français 
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Contenu : Cette vidéo indique l’importance de Nord-Aski dans le développement économique 
communautaire du nord-est de l’Ontario. Les stratégies, les difficultés et le fonctionnement de 
l’organisme y sont discutés. De plus, cette vidéo présente les procédures à suivre et les démarches 
à entreprendre pour débuter un projet économique communautaire.  
 
 
NA – 4. : Expédition à Fort Albany  
 
Durée : 20 min  
 
Participants : Claude et Gilles. 
 
Langage : Français et anglais 
 
Contenu : Un groupe de gens de Hearst entreprend une randonnée en motoneige. Avec un total 
de neuf motoneiges, le groupe amorce leur aventure dans la région de Hearst pour se rendre à 
Fort Albany. Il est possible de voir les difficultés qu’éprouve le groupe.  
 
 
NA – 5. : Radeau Rivière Kabina 
 
Durée : 2 h 
 
Participants : Georges Gosselin et ses fils Michel et Denis, Jean Crépault, Robert Trahan, Pierre 
Gosselin et Ti-Gus Levesque. 
 
Langage : Anglais et français 
 
Contenu : Un groupe d’hommes navigue sur la rivière Albany sur un grand radeau de bois. Une 
section du visionnement porte sur la construction et le déplacement sur la terre du radeau jusqu’à 
la rivière. La seconde section porte sur l’expédition sur la rivière. Sur le radeau on retrouve une 
tente, un endroit pour manger et beaucoup d’équipement. La qualité de la vidéo est pauvre.  
 
 
NA – 6. : James Bay Frontier, Timmins, Ont.  
 
Durée : 9 min  
 
Participants : Non identifiés 
 
Production : The James Bay Frontier, Timmins, Ont. 
 
Langage : Anglais 
 
Contenu : Description des attraits touristiques des communautés situées dans la région de la baie 
James. Les attraits touristiques mentionnés sont les mines à Timmins, le Polar Bear Express à 
Cochrane, le zoo de Earlton, le rodéo à Timmins et les tours de bateau sur le lac Témiscamingue 
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et la rivière de Kapuskasing. On y mentionne les villes de Cochrane, Timmins, Kapuskasing, 
Cobalt, Earlton et New Liskeard. La faune, la flore et les sports de plein air occupent aussi une 
partie importante du document audiovisuel.  
 
 
NA – 7. : Rôle de Nord-Aski (français) 
 
Durée : 7 min  
 
Participants : Non identifiés 
 
Langage : Français 
 
Contenu : Description de la région desservie par la Corporation de développement économique 
Nord-Aski, plus précisément les communautés de Hearst, Hornepayne, Mattice Val-Côté et 
Constance Lake. Après s’être arrêté à l’origine de chaque communauté, on s’intéresse à leurs 
attractions et à leurs industries. De plus, la vidéo discute du mode de vie des résidentes et des 
résidents ainsi que de la situation économique de la région.  
 
 
NA – 8. : Rôle de Nord-Aski (anglais) 
 
Durée : 7 min  
 
Participants : Non identifiés 
 
Langage : Anglais 

Contenu : The video presents the Regional Economic Development Corporation Nord-Aski and 
the North Eastern Ontario communities it is working with. It describes the daily life of the people 
of Constance Lake, Hearst, Hornepayne and Mattice Val-Côté and discusses the economic 
situation of the region. 

 
NA – 9 : Nord-Aski : Annonces et entrevues 
 
Durée : Partie 1 : 3 min  

  Partie 2 : 19 min  
 
Participantes et participants : André Rhéaume, Lise Joanis, Lauréanne Plourde, Lise Breton, 
Daniel Larose, Ginette Quirion, Réal Chabot. 
 
Langage : Français   
 
Contenu : La première partie de la vidéo contient des annonces publicitaires préparées par Nord-
Aski pour mettre en valeur la région qu’elle dessert. L’autre section présente des entrevues 
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réalisées auprès des gens de la région de Nord-Aski. L’objectif de la vidéo est de promouvoir les 
attractions touristiques et le développement économique de la région.  
 
 
NA – 10. : Objectifs et raison d’être de Nord-Aski  
 
Durée : 44 min  
 
Participantes et participants : André Rhéaume, Paul Zorzetto, Ginette Quirion, Gilles Gagnon, 
Stanley Stephens, Don Beatie. 
 
Langage : Français et anglais 
 
Contenu : La vidéo explique les objectifs et la raison d’être de la Corporation de développement 
économique Nord-Aski. Fondée en 1988, elle regroupe les municipalités de Hearst, Hornepayne, 
Mattice-Val Côté et de la Première Nation de Constance Lake. Nord-Aski englobe aussi les 
villages de Coppell, Hallébourg, Jogues, Lac Ste-Thérèse, Mead, Oba et Ryland. 
L’enregistrement s’intéresse au développement économique et aux activités récréatives de chaque 
communauté. Une section porte sur l’histoire de Nord-Aski, sur son fonctionnement et les 
résultats de son travail dans les communautés où elle offre ses services. La vidéo est tournée à 
Hearst, à Constance Lake, à Hornepayne et à Mattice-Val Côté.  
 
 
NA – 11.1. : The Canadian Travel Show / Northern Ontario, Series IV (1999) 
 
Durée : 25 min  
 
Participante : Sheila Lamontagne et autres participantes non identifiées et participants non 
identifiés. 
 
Réalisatrice : Holly Gillanders 
 
Langage : Anglais et français 
 
Contenu : La vidéo s’intéresse au territoire s’étendant de Sault-Ste-Marie à Hearst, au rôle et à 
l’importance de l’Algoma Central Railway, chemin de fer qui traverse la région. 
 
 
NA – 11.2. : The Canadian Travel Show / James Bay Frontier (CTS 1998-07) 
 
Durée : 24 min  
 
Participants : Non identifiés 
 
Réalisatrice : Ola Sturik 
 
Langage : Anglais et français 
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Contenu : La vidéo présente l’histoire de la région identifiée comme James Bay Frontier et 
discute des activités accessibles dans les villes de Cochrane, Moosonee et Timmins.   
 
 
NA – 12.1. : Algoma Central Railway (ACR) – Hearst 
 
Durée : 5 min  
 
Production : Algoma Central Railway, Nord-Aski 
 
Langage : Anglais 
 
Contenu : Aperçu des sentiers de motoneiges dans les environs de Hearst et du paysage le long 
du parcours de l’Algoma Central. Le contenu de la vidéo est quelque peu endommagé.  
 
 
NA – 12.2. : Tour of the Line 
 
Durée : 16 min  
 
Langage : Anglais 
 
Contenu : Présentation du territoire que traverse l’Algoma Central Railway, incluant le canyon 
Agawa.  
 
 
NA – 13. : Collège francophone 
 
Durée : 19 min  
 
Participantes et participants : Rémi Lessard, Nicole Laflamme-Lehoux, Serge Morissette, 
Raymond Tremblay, Gilles Fournier, Gilles Villeneuve, Réal Bérubé, Gilles Gagnon, François 
Lehoux.  
 
Langage : Français 
 
Contenu : Des personnalités de la région discutent des avantages et l’importance d’avoir une 
institution francophone de niveau collégial à Hearst. On note que la présence d’une telle 
institution permettra de réduire l’exode des jeunes vers le Sud et de les former en français. 
L’enregistrement mentionne aussi le rôle important qu’un collège francophone peut jouer pour 
appuyer les entreprises de la région. 
 
 
NA – 14.1. : La Maison Verte 
 
Durée : 5 min  



	 6	

 
Participantes : Non identifiées 
 
Contenu : Visualisation du fonctionnement de l’entreprise La Maison Verte. La vidéo ne 
contient aucun son.  
 
 
NA – 14.2. : United Sawmill 
 
Durée : 38 min  
 
Participants : Non identifiés 
 
Langage : Aucun  
 
Contenu : Présentation de la scierie Lecours Lumber située à Calstock à 37 km à l’ouest de 
Hearst. On y présente toutes les étapes à partir de la coupe du bois en forêt jusqu’à sa 
transformation complète à l’intérieur d’un moulin.  
 
*Il s’agit du titre retrouvé sur l’enregistrement, mais en réalité on y présente la scierie Lecours 
Lumber et non la scierie United Sawmill.  
 
 
NA – 15. : Levesque Plywood   
 
Durée : 1 h 02  
 
Participants : Non identifiés 
 
Langage : Français et anglais 
 
Contenu : L’enregistrement présente toutes les étapes de la transformation du bois, de l’entrée à 
l’usine jusqu’au produit fini, dans cette usine de contreplaqué, située à Hearst. 
 
 

 
NA – 16. : Diaporama Ville de Hearst, 1982  
 
Durée : 15 min 
 
Participants : Non identifiés 
 
Langage : Français et anglais 
 
Contenu : Diaporama de photos de la ville de Hearst avec description des lieux en français et en 
anglais.  
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NA – 17. : Camp Entreprise Jeunesse, 2009 
 
Durée : Partie 1 (Teen camp) : 34 min  

  Partie 2 (Youth camp) : 40 min  
 

Participantes et participants: Non identifiés 
 
Langage : Français et anglais 
 
Contenu : L’enregistrement présente plusieurs des activités organisées par le camp Entreprise 
Jeunesse en 2009.  
 
 
*Visionnement au Centre d’archives uniquement. Aucune reproduction permise. 


