
CENTRE D’ARCHIVES DE LA GRANDE ZONE ARGILEUSE 
Description archivistique 

 
Titre : Collection Événements Reesor Siding (RS) 
 
Dates : 1963, 1966, 1981, 1988, 1996, 2003. 
 
Description physique : 0,96 m de documents textuels, audiovisuels et sonores. 
 
Histoire administrative ou biographie : En 1963, un conflit vient bouleverser la vie d’une 
partie de la population du Nord-Est ontarien : la grève des bucherons syndiqués employés des 
compagnies Spruce Falls de Kapuskasing et Kimberly-Clark de Longlac. Dans la nuit du 10 au 
11 février 1963, des grévistes se rendent à Reesor Siding (56 kilomètres à l’ouest de 
Kapuskasing) pour défaire les piles de bois que les bucherons « indépendants », membres du 
Chantier coopératif de Val Rita-Harty, empilent à cet embranchement ferroviaire. Ces grévistes 
entendent ainsi empêcher les membres du Chantier coopératif de Val Rita-Harty d’expédier leur 
bois à l’usine de la compagnie Spruce Falls durant la grève. À l’arrivée des grévistes, des 
membres du Chantier coopératif ouvrent le feu ; trois grévistes sont tués et huit autres sont 
blessés. Ce conflit meurtrier qui divise la population, va ensuite laisser de profondes cicatrices 
dans les communautés et marquer de façon indélébile l’histoire de la région et dans celle du pays. 
Notons qu’il s’agit de la grève la plus sanglante de l’histoire syndicale canadienne. 
 
Portée et contenu : La collection comprend des documents textuels, audiovisuels et sonores au 
sujet de la grève de 1963 et de la fusillade de Reesor Siding. Les trois premières séries 
contiennent surtout des reproductions de coupures de journaux ainsi que divers documents 
textuels. Des documents au sujet de la pièce de théâtre Le silence d’une tragédie, écrite par Paul 
Doucet, peuvent être consultées dans la série suivante. Les cartes mortuaires des trois grévistes 
qui ont perdu la vie lors de la fusillade sont également regroupées dans une série. S’y ajoutent la 
série contenant des documents sonores et audiovisuels. 
 
La collection contient six séries : 
 
 Pierre Ouellette (RS1) 
 Bibliothèque publique de Hearst (RS2) 
 Emmanuel et Rachel Dupuis (RS3) 
 Dolores et Danielle Coulombe (RS4) 
 Cartes mortuaires (RS5) 
 Documents audiovisuels et sonores (RS6) 
 
Source d’information : Documents relatifs à la grève de 1963 et à la fusillade de Reesor Siding. 
 
Collation : La collection comprend quatre boites de documents textuels et une boite de 
documents audiovisuels et sonores.  
 
Source immédiate d’acquisition : Le Centre d'archives de la Grande Zone argileuse de Hearst a 
acquis la collection de plusieurs donateurs et donatrices entre 2012 et 2017. Certaines séries 
portent le nom de leur donateur ou donatrice.  



 
Classement : Les documents, une fois acquis, furent organisés par l’archiviste. Une copie 
numérique existe pour tous les types de documents de cette collection. Dans chaque série, les 
coupures de journaux ont été classifiées en ordre chronologique.  
 
Langue des documents : Anglais et français.  
 
Restrictions à la consultation : Pour consulter les documents numériques, les chercheurs et les 
chercheuses doivent se rendre au Centre d’archives.   
          
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. 
 
Instruments de recherche : Un instrument de recherche existe. Un inventaire détaillé de toutes 
les coupures de journaux pour chacune des séries est également disponible. 
 
Documents connexes : Fonds Local 2995, Syndicat des Bucherons et Employés de Scieries. 
 
Versements complémentaires : Autre versement prévu. 
 
Note générale : Certaines coupures de journaux se retrouvent dans plus d’une série.  
 
Descripteurs : Bibliothèque publique de Hearst 
    Chantier coopératif de Val Rita-Harty 
   voir aussi 
    coopératives forestières 
    Coulombe, Danielle 

  Coulombe, Dolores 
     Connors, Stomping Tom 
   Dubé, Marco 

    Dupuis, Emmanuel 
  Dupuis, Rachel 
  Grèves, Ontario 

voir aussi 
 grève, 1963 

grève, Ontario, histoire 
  Fusillade  

voir aussi  
Reesor Siding 
Ontario, histoire 

    Industrie forestière – Ontario, Nord de l’ 
    Kapuskasing, ON 

  Kimberly-Clark Corporation 
    Laberge, Stéphane 

  Longlac, ON 
    Ontario, Nord de l’ 
    Ouellette, Pierre 



  Reesor Siding 
 voir aussi 
  fusillade 
  grève, 1963 

     Spruce Falls Power & Paper Co 
    Syndicat 
   voir aussi 
    Local 2995 
    Syndicat des Bucherons et Employés de Scieries 
    Lumber and Sawmill Workers Union 
    Carpenters and Joiners of America 
    United Steelworkers, local 1-2010 
    Union catholique des cultivateurs 

voir aussi 
 chantiers coopératifs 
 diocèse de Hearst 

    Val Rita-Harty, ON 
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