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Notice biographique : Joseph Alphonse Lévesque (1851-1920), initiateur de la 
fondation de la mission « À la tête du Lac » ( nommée Levesqueville en son honneur en 
1887), est né à St. Jacques-de- l’Achigan, comté de Montcalm dans la Province de 
Québec.  Avant de venir s’établir en Ontario, plus précisément à Bonfield, en 1886, J 
Alphonse Lévesque a été impliqué dans le monde journalistique. En effet, il a été 
rédacteur de La Gazette de Joliette, assistant-rédacteur de L’Étandard. En 1895, il fonde 
le journal La Sentinelle (à Mattawa) qu’il définit comme :  « Le premier journal français 
entre Ottawa et le Manitoba ». 

  
Dès son arrivée en 1886, J Alphonse Lévesque, initie la fondation de la mission « À la 
Tête du Lac »,  par la suite connue sous le nom de Lévesqueville ( 1887) et maintenant  
Astorville.  Un an après son arrivée, sa femme Julienne Lafont et ses cinq enfants qui 
étaient à Joliette, viennent le rejoindre. Toutefois la famille s’installe à Bonfiled, et non à 
Lévesqueville. Bien que ce n’est qu’en 1918,  qu’il va rester chez sa fille qui vit à 
Lévesqueville, Joseph Alphonse Lévesque a toujours été très actif dans cette 
communauté.  
En effet, mentionnons entre autre qu’il y a enseigné aux enfants pendant plusieurs 
années, mis sur pied un moulin afin de favoriser l’essor économique de la région. 
Toujours dans le but d’améliorer la situation économique de la communauté,  en 1890, en 
plus d’être préfet du canton de Bonfield, il fonde une société de fermiers : The 
Agricultural Society of the Township of Ferris. Afin de promouvoir les produits agricoles,  
cette société organisation des foires agricoles chez les différents fermiers de la région.  
 
Suite à plusieurs malchances financières,  en 1903, Lévesque travaille comme terrassier à 
la construction du chemin de fer qui monte vers le Témiscamingue. Mentionnons que 
J.A.  Lévesque a aussi été Juge de Paix à Bonfield. 
 
Portée et contenu :   Composé d’un cahier de photocopies des notes personnelles de J.A. 
Lévesque pour les années 1918-1920, et d’un dossier de photocopies de spicilèges sur 
différentes questions d’actualité, ce fonds d’archives  témoigne des pensées, convictions 
et réflexions de Lévesque, tant sur le plan personnel que politique et religieux.  De plus, 
plusieurs passages nous renseignent sur différents aspects de la vie familiale. 
A été photocopié et relié avec ce journal intime, un carnet de notes (1914-1917)  en tant 
que juge de Paix à Bonfield. Ces notes nous renseignent sur le genre de causes entendues 
et décisions rendues par le juge de Paix, J.A. Lévesque.  
 



Source immédiate d’acquisition:  Sœur Claire Tremblay,S.A.V.S., a donné les 
photocopies des documents, en mai 2009. 
Lieu où sont les originaux : Archives de l’université de Sudbury 
Documents associés : Les archives de l’université de Sudbury peut avoir des documents 
associés.   
 
 
  

            
  


