
 
 

 

Le Musée de Timmins et 101 Expériences présentent  
le Parcours littéraire et touristique sur les traces de Jocelyne Saucier 

Le Musée de Timmins et 101 Expériences vous invitent à explorer un territoire vivant, à l’histoire 
fascinante : le Parcours touristique sur les traces de l’écrivaine abitibienne Jocelyne Saucier, 
plusieurs fois décorée, et dont l’œuvre a été traduite en 18 langues. 

Grâce à une carte interactive adaptée aux mobiles, le Parcours révèle l’histoire mouvementée de 
neuf villes et villages du Nord-Est de l’Ontario, fait explorer les grands feux de forêt qui ont ravagé 
le Nord, le communisme bouillonnant des années 1930, l’univers des trains – des thématiques fortes 
dans l’œuvre de Mme Saucier – et visiter les attractions touristiques de North Bay, Cobalt, 
Haileybury, Englehart, Matheson, Timmins, Cochrane, Kirkland Lake et Swastika.  

Jocelyne Saucier s’est longtemps promenée dans le nord de l’Ontario, en train, en auto; elle 
musardait dans les bibliothèques, les musées, les cimetières. Elle a découvert des gens épris de 
liberté, habitant corps et âme ce pays neuf, méconnu. Ils lui ont inspiré les romans Jeanne sur les 
routes (Éditions XYZ, 2006), le best-seller devenu film Il pleuvait des oiseaux (Éditions XYZ, 
2011) et À train perdu (Éditions XYZ, 2020). 

Elle vous invite à partir à votre tour à la découverte du Nord-Est ontarien, en personne ou 
virtuellement. 

«À vous maintenant de vivre cette même fascination  
en suivant ce parcours qui vous fera découvrir un pays.» 

- Jocelyne Saucier 

«J’ai été fascinée par ce coin de pays», se rappelle l’écrivaine, qui a participé activement au projet. 
«Le nord de l’Ontario a été porteur de tous les espoirs, il a attiré des gens de partout, il a été le 
creuset d’une vie nouvelle et farouchement libre.» 

Ce Parcours littéraire, historique et touristique sur les traces de l’écrivaine Jocelyne Saucier est 
réalisé en partenariat par le Musée de Timmins et 101 Expériences. Il n’aurait pu prendre vie sans la 
collaboration de l’écrivaine Jocelyne Saucier et de ses éditeurs (Éditions XYZ, Coach House et 
Cormorant). Il a aussi été rendu possible grâce à la précieuse contribution du Programme d’appui à 
la francophonie ontarienne du gouvernement de l’Ontario (ministère des Affaires francophones), de 
Destination Nord de l’Ontario, de la Ville de Temiskaming Shores, de la Ville de Timmins et de 
Tourisme Timmins. 
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Pour en savoir plus 
Karen Bachmann 
Directrice et conservatrice, Musée de Timmins 
705-360-2617 
karen.bachmann@timmins.ca 
 
Pour toute autre demande, veuillez envoyer un message au infoconsortium5@gmail.com 


