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Description archivistique
Titre : Journal L’Horizon/Le Weekender
Date : 1995-2004, 2008-2009, 2012, 2015-2017.
Description physique : 1,93 m de documents textuels et 10 cm de microfiches.
Histoire administrative ou biographie : En 1995, Claude Bélanger, Evelyne Bélanger, Nathalie
Éthier, Doris Guertin, Nicole Guertin, Robert Guertin, Pierre Ouellette et Robert Perras de
Kapuskasing investissent dans la fondation d’un hebdomadaire de langue française, ayant comme
objectif de servir la région s’étendant de Smooth Rock Falls à Opasatika. Le premier numéro du
journal L’Horizon parait le 6 septembre 1995. Pierre Ouellette occupe le poste d’éditeur et de
directeur général. En 1997, le journal parraine une nouvelle publication Le/The Weekender. Cette
édition bilingue est distribuée gratuitement la fin de semaine. L’Horizon est éventuellement
encarté dans Le Weekender. En 2005, le journal Northern Times de Kapuskasing achète
L’Horizon/Le Weekender. Pendant quelque temps L’Horizon sera à nouveau publié séparément
puis disparaitra complètement. Pour sa part, Le Weekender cesse d’exister à l’automne 2017.
Portée et contenu : Cette collection comprend une série incomplète du journal L’Horizon en
format imprimé, une série incomplète du journal Le Weekender en microfiches ou en format
imprimé.
Source d’information : Pierre Ouellette, Wayne Major et le journal L’Horizon.
Collation : La collection contient dix volumes de journaux reliés (L’Horizon 1995-2004) et cinq
boites où les journaux sont préservés individuellement (L’Horizon 2008-2009, Le Weekender
2012, 2015, 2016 et 2017). La collection comprend également une petite boite de microfiches (Le
Weekender 1998-2004).
Source immédiate d’acquisition : La collection, un don de la bibliothèque Maurice- Saulnier de
l’Université de Hearst, a été remise en 2013.
Langue des documents : L’Horizon est en français, Le Weekender est bilingue (anglaisfrançais).
Restrictions à la consultation : Aucune.
Restriction à l’utilisation et à la reproduction de documents : La Loi sur le droit d’auteur
s’applique. Reproduction permise selon la condition des reliures ou des journaux.
Instruments de recherche : Aucun.
Documents connexes : Journal Northern Times.
Versements complémentaires : Autre versement prévu.

Note générale : Après 2004, la collection est incomplète.
Descripteur : Journal L’Horizon
Journal The Weekender
Northern Times
Pierre Ouellette
Kapuskasing (Ont.)
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