
CENTRE D’ARCHIVES DE LA GRANDE ZONE ARGILEUSE 
Description archivistique 

 
Titre : Fonds Bernard Levesque 
 
Dates : 1963.  
 
Description physique : 0,01 m de documents photographiques et autres.  
 
Histoire administrative ou biographie : Bernard Levesque était un résidant de Kapuskasing. 
 
Portée et contenu : Le fonds contient des documents photographiques relatifs au procès de 
grévistes accusés d’attroupement illégal à la suite de la fusillade survenue à Reesor Siding, dans 
la nuit du 11 février 1963. Membres des locaux 2995 et 2693 du Syndicat des bûcherons et 
employés de scierie et travailleurs en grève de la Spruce Falls Power and Paper Company de 
Kapuskasing et de la Kimberley Clark Pulp and Paper de Longlac, ces grévistes se rendaient à 
Reesor Siding, un embranchement ferroviaire situé à 55 kilomètres à l’ouest de Kapuskasing. Des 
bûcherons non syndiqués, détenteurs de permis de coupe de bois de colons et membres de la 
Coopérative forestière de Val Rita y avaient empilé une partie de leur production hivernale. Dans 
le but d’empêcher ce bois de se rendre à la papetière de la Spruce Falls à Kapuskasing, les 
grévistes entendaient défaire les piles de bois à pâte qui se  trouvaient à Reesor Siding. À 
l’arrivée des grévistes, les membres de la coopérative ouvrent le feu, tuant trois grévistes et en 
blessant huit autres. 
 
Le fonds contient une série :   

 
Reesor Siding. 

 
Source d’information : Information obtenue de Danielle Coulombe, professeure en histoire à 
l’Université de Hearst.    
 
Collation : Comprend 7 photographies annotées préservées dans une boîte.  
  
Restauration/Conservation : Certaines photos numérisées ont été retouchées.  
 
Source immédiate d’acquisition : Le Centre d’archives de la Grande Zone argileuse a acquis le 
fonds d’Édith Levesque en 2010. Les photographies appartenaient à Bernard Levesque, son mari.  
 
Classement : Les documents, une fois acquis, furent organisés par l’archiviste.  
 
Langue des documents : Les documents sont rédigés en anglais.  
 
Reproduction et originaux : Les documents photographiques ont été numérisés.    
 
Autres formats : Copies numériques des photographies. Ces copies ne sont pas disponibles sur 
Internet.  
 



Restrictions à la consultation : Aucune restriction n’a été émise par la donatrice.  
 
Restrictions à l’utilisation et à la reproduction des documents : La Loi sur le droit d’auteur 
s’applique. Reproduction permise selon la condition des documents. 
 
Instruments de recherche : Un instrument de recherche ainsi qu’un inventaire des documents 
photographiques existent.  
 
Versements complémentaires : Aucun autre versement attendu. 
 
 
Descripteurs :  Levesque, Bernard 

voir aussi Levesque, Edith 
   Relations industrielles – Ontario, Nord-est de l’ 

Reesor Siding (Ont.) 
Grève de 1963 
Syndicat des bûcherons et des employés de scieries 

voir aussi Lumber and Sawmill Workers Union 
voir aussi Local 2995 
voir aussi Local 2693 

   Permis de coupe de colons 
    voir aussi Coopérative forestière de Val Rita 

voir aussi Chantier coopératif de Val Rita 
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