
CENTRE D’ARCHIVES DE LA GRANDE ZONE ARGILEUSE 
Description archivistique 

 
Titre : Journal Le Canadien de l’Ontario-Nord (CON) 
 
Dates : Juillet 1961, aout 1961, mars 1962, 30 janvier 1963-20 novembre 1963.  
 
Description physique : 0,56 m de documents textuels.  
 
Histoire administrative ou biographie : Nos connaissances au sujet de l’hebdomadaire Le 
Canadien de l’Ontario-Nord s’avèrent plutôt limitées. Probablement le premier journal de langue 
française de la région, il a vraisemblablement été fondé à Timmins en 1961. En 1963, au moment 
de sa fermeture, il était publié à Kapuskasing.  
  
Portée et contenu : Cette collection contient des numéros de l’hebdomadaire Le Canadien de 
l’Ontario-Nord, datant de 1961 et de 1963. Ces quelques numéros nous offrent des 
renseignements au sujet de plusieurs aspects de vécu nord-ontarien de l’époque. On y discute de 
la francophonie ainsi que des activités économiques, éducatives, politiques, religieuses, sociales 
et syndicales de la région de Kapuskasing et de Hearst. 
  
Source d’information : Danielle Coulombe. 
 
Collation : Incomplète,	la collection contient trois numéros datant de 1961, un numéro de 1962 
et dix numéros publiés entre janvier et novembre 1963. 
 
Source immédiate d’acquisition : La collection, un don de Dolores Coulombe et d’Emmanuel 
et Rachel Dupuis, a été acquise récemment. 
 
Classement : Les documents, une fois acquis, furent organisés par l’archiviste. Tous les numéros 
ont été photocopiés et numérisés.  
 
Langue des documents : Français.  
 
Restrictions à la consultation : Aucune restriction n’a été émise par le donateur et les 
donatrices. 
 
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. Seules les photocopies 
ainsi que les copies numériques peuvent être consultées, car les copies originales sont trop 
endommagées. 
 
Instruments de recherche : Aucun. 
 
Documents connexes : Collection Reesor Siding, Journaux et revues de la Grande Zone 
argileuse. 
 
Versements complémentaires : Autre versement prévu. 



 
Descripteurs :  Hearst, ON 
    Journaux – Ontario, Nord de l’ 

  Kapuskasing, ON 
      Le Canadien de l’Ontario-Nord 
    Ontario, Nord de l’ 
    Timmins, ON 
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