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Je vous présente donc cette dernière parution de l’année du bulletin de
l’Aqpi, laquelle fait un survol de divers aspects du patrimoine industriel.
Suite au probable démantèlement de l’enseigne Five Roses à Montréal, qui
a soulevé un tollé dans la population, Paul-Émile Cadorette s’est penché
sur l’importance historique de cette entreprise sise aux abords du Canal
de Lachine à Montréal. Les entreprises ne sont que trop peu souvent sensibilisées par l’importance de préserver les traces de leur histoire, c’est pourquoi
nous ne pouvons que nous réjouir devant l’initiative de la conserverie de
Chambly de confier ses archives à la Société d’histoire de la seigneurie de
Chambly, une action louable que nous soulignons dans ces pages.

À LIRE DANS LE BULLETIN

Notre association est arrivée à ce point où pour progresser, elle doit compter
sur une ressource facilitant nos divers champs d’intervention en conservation
et mise en valeur du patrimoine industriel. En tant qu’ancienne membre du
conseil d’administration de l’Aqpi, j’ai à cœur le succès de l’association et
suis consciente qu’une régularité des activités et des modes de communication
et de financement est la base de notre évolution. Muséologue de formation
ayant passé les dernières années à la Maison nationale des Patriotes et
au Site historique de l’Île-des-Moulins, je suis particulièrement intéressée
aux efforts mis de l’avant pour sensibiliser un large public à l’importance du
patrimoine. Cependant, cette sensibilisation du public doit reposer sur une
recherche sérieuse, et c’est pourquoi l’une des priorités de l’Aqpi pour les
prochaines années sera de constituer un réseau d’experts en patrimoine
industriel, pouvant nous aider à répondre aux demandes de plus en plus
importantes d’information ou d’intervention. C’est donc un appel aux chercheurs
et étudiants en patrimoine industriel, à manifester leur intérêt à faire partie
du réseau d’experts de l’Aqpi.

En poste depuis le 5 juillet dernier en tant que chargée de projet de
l’Association québécoise pour le patrimoine industriel, il me fait plaisir de
prêter mon concours aux destinées de notre association. En effet, pour la
première fois de son histoire, l’Aqpi bénéficie du travail d’un employé rémunéré.
À raison de deux jours par semaine (les autres jours étant consacré à
l’association Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec), ce
poste demeure précaire financièrement et un effort particulier devra être fait
en ce sens. Au programme de la chargée de projet de l’Aqpi : coordination
des activités, des congrès, des voyages d’études, du site Internet, recherche
de financement, développement des orientations et d’un réseau de ressources
en patrimoine industriel et... coordination du bulletin!

UNE CHARGÉE DE PROJET
POUR L’AQPI

SOPHIE CHARBONNEAU, CHARGÉE DE PROJET, AQPI

Sophie Charbonneau
info@aqpi.qc.ca

Bonne lecture !

En terminant je tiens à vous souligner que le bulletin de l’Aqpi est votre lieu
de diffusion et d’information sur le patrimoine industriel. Autrement dit, si
vous voulez diffuser vos recherches, publiciser vos activités, attirer notre
attention sur tout aspect touchant le patrimoine industriel toutes disciplines
confondues : histoire, archéologie, muséologie, ethnologie, arts, sciences,
techniques et archivistique... contactez-nous, ce bulletin est le votre !

CE BULLETIN
EST VOTRE LIEU DE DIFFUSION D’INFORMATION
SUR LE PATRIMOINE INDUSTRIEL

Je tiens également à remercier Yvon Forgues qui a assumé avec brio la
coordination des derniers numéros du bulletin de l’Aqpi et qui œuvre maintenant
au sein de la Société canadienne de la Bible. Nous lui souhaitons bonne
chance dans ses nouvelles fonctions.

Finalement, prendre le temps de lire le rapport annuel de la présidence de
l’Aqpi vous donnera l’heure juste sur ce qui a été fait et sur quelques-uns
des objectifs pour l’année qui vient. Un point de vue éclairé.

Vous pourrez également lire dans ce bulletin le compte-rendu de la journée
d’activités de l’Aqpi portant sur les carrières de pierre de l’Île Jésus. Véritable
succès, je tiens à remercier tous nos collaborateurs et en particulier madame
Nicole Boyer, directrice de la Société d’histoire et de généalogie de l’Île
Jésus avec qui ce fut un réel plaisir de travailler. Une formule à répéter
pour nos prochaines activités régionales et une invitation aux différents
organismes locaux qui auraient des projets à proposer à l’Aqpi.

À Montréal, David Ledoyen attire notre attention sur l’ancienne forge
Cadieux, petit bijou d’une époque révolue, laissé à l’abandon. Paul Labonne,
quant à lui nous parle d’électricité. Moteur incontesté de la modernité,
l’électrification des villes s’est fait progressivement et c’est dans le quartier
montréalais d’Hochelaga-Maisonneuve que la population a pu bénéficier en
premier de cette innovation technique. Profitant de l’arrivée de Michel Vallée,
directeur du Musée de société des Deux-Rives, au conseil d’administration
de l’Aqpi, nous vous présentons un aperçu des liens entre la canalisation et
l’industrialisation dans la région de Salaberry-de-Valleyfield.

LE MOT
DE LA
COORDONNATRICE
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Les Ogilvie songent très tôt à s’établir sur les berges du canal de
Lachine : ils y voient bien sûr un axe de transport tout à fait approprié à
la réception de leurs matières premières (blés ontariens) et à l’expédition
de leurs produits finis (farines de tous genres), mais également une
source d’énergie susceptible de faire tourner leurs moulins. Toutefois, le
faible débit du petit canal construit en 1825 ne permet pas de dégager
un surplus d’eau suffisant pour le mettre à la disposition des promoteurs
industriels. L’installation par les Ogilvie, dès 1837, d’un moulin à l’écluse
de Saint-Gabriel, souvent mentionnée dans les textes qui font l’historique
de la compagnie, est remise en question par l’historiographie récente.

D’origine écossaise, et fraîchement établie au Canada,
la famille Ogilvie s’intéresse à la meunerie depuis 1801,
date de la construction de leur premier moulin dans la
région de Québec. En 1807 Archibald, le patriarche familial,
aménage avec son beau-frère William Watson un moulin
à farine à l’ouest de la ville fortifiée de Montréal. Stimulée
par l’ouverture en 1825 du canal de Lachine, qui permet
l’arrivée à Montréal des céréales produites dans le HautCanada, l’entreprise familiale dirigée par une nouvelle
génération d’Ogilvie (Alexander, Alexander Walker, William
Watson Ogilvie) ou de parents (les Watson, Goudie, Brodie
et autres noms biens connus dans l’industrie de la minoterie) prend rapidement de l’expansion.

Rendue possible par l’élargissement de 1843-1848 et l’aménagement
subséquent de lots hydrauliques, l’ouverture en 1852 du Glenora Mill au
nord de l’écluse de Saint-Gabriel marque le début de la présence des Ogilvie
sur le canal de Lachine. Peu à peu, ils en viennent à dominer l’industrie
de la minoterie sur les berges du canal, soit en profitant des difficultés
éprouvées par leurs concurrents du bief no 2 (rue Mill, fin des opérations
au Canal Flour Mill de J. McDougall en 1885), soit en les incorporant à leur
propre groupe (Royal Mills de MM. Grant et Hall en 1886, City Flour Mills
d’Ira Gould en 1891). À la fin du XIXe siècle, William Watson Ogilvie est le
plus important meunier indépendant au monde et la firme qu’il lègue à ses

Les fouilles et les sondages archéologiques réalisés à l’écluse et à la
Pointe-des-Seigneurs entre 2000 et 2003 n’y montrent aucune trace
d’une occupation antérieure à l’élargissement du canal.

NAVIRE EN INSTANCE DE CHARGEMENT
DEVANT LA OGILVIE FLOUR MILLS
VERS 1921-1936.
ARCHIVES NATIONALES DU CANADA (PA-202614).

Les deux minoteries sont regroupées au sein d’une même unité de production.
Le site, comme l’ensemble des 20 lots hydrauliques subdivisés le long du bief no
2, présente deux avantages exceptionnels : le plus grand potentiel hydraulique
disponible au canal et l’accès à sa partie la plus profonde, autrefois si justement
nommée Montreal Terminus, et aujourd’hui plus prosaïquement appelée Bassin
Peel. Ce site se révèle à la longue si avantageux qu’Ogilvie ferme son usine
Glenora à l’écluse de Saint-Gabriel dans les années 1940, pour investir dans la
construction d’une nouvelle Royal Mills.

AUTOUR DE L’ENSEIGNE FIVE ROSES :
LA MINOTERIE OGILVIE,
FIGURE DE PROUE
DU CANAL DE LACHINE
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Pour conclure l’historique de la compagnie Ogilvie, signalons qu’elle est
vendue au conglomérat canadien Labatt Brascan en 1968, qui la cède à

Plusieurs composantes de la minoterie actuelle remontent à cette période
de construction, soit 1940-1941. Dans les années qui suivent, la compagnie
abandonne le traditionnel lettrage blanc sur brique pour s’annoncer plutôt
au moyen d’une enseigne au néon lumineuse ; cette première version n’est
cependant visible que du côté du canal. En 1948, une deuxième version
de l’enseigne coiffe la partie haute de la minoterie. Elle affiche toujours la
raison sociale de l’entreprise : ce n’est qu’après l’acquisition de la marque
Five Roses (propriété de la Lake of the Woods Milling, et ensuite de la
Robin Hood) en 1954 qu’Ogilvie installe l’enseigne faisant aujourd’hui
l’objet d’une polémique.

CROQUIS ILLUSTRANT LES LOTS HYDRAULIQUES DU BIEF NO 2
ET L’EMPLACEMENT DE LA ROYAL MILLS (1),
DU CITY FLOUR MILLS (2)
ET DU CANAL FLOUR MILL (3).
D’APRÈS UNE CARTE DE 1879,
ARCHIVES NATIONALES DU CANADA (NMC-51470).

En 1886, les Ogilvie s’entendent
avec la Montreal Warehousing pour
acheter la Royal Mills, anciennement
propriété de MM. Grant et Hall, établie
depuis 1859 entre la berge du canal et la rue Mill, tout à côté du déversoir no 2.
Cinq ans plus tard, c’est au tour du City Flour Mills, situé un peu plus à l’est et
construit en 1847-1848, de joindre l’empire Ogilvie.

Le site du bief no 2 (rue Mill)

Plusieurs facteurs expliquent un
tel succès. D’abord, les Ogilvie
réussissent à monopoliser les lots
hydrauliques du canal consacrés à
la minoterie. Ils investissent plus que
leurs concurrents dans la recherche
et le développement de nouvelles
variétés de blé, de nouveaux
procédés et de nouveaux équipements
industriels. En plus de moderniser
régulièrement leurs installations, ils
suivent le déplacement du centre
de gravité de leur secteur d’activité
en construisant de nouvelles
minoteries en Ontario et au
Manitoba. Enfin, ils tissent un
réseau efficace de liens d’affaire,
entre autres avec le Canadien
Pacifique et les compagnies de
navigation, et parviennent ainsi
à dominer les circuits de transport,
d’entreposage et de transformation
des céréales au Canada.

Au cours des derniers mois, la problématique du
démantèlement de l’enseigne de la Five Roses a soulevé
bien des passions. En plus de poser la question de la
valeur esthétique et patrimoniale de l’enseigne, le débat
a rappelé à plusieurs l’existence, sur les berges du canal
de Lachine, d’un fleuron industriel du passé, la minoterie
Ogilvie Flour Mills. Le court texte qui suit cherche à préciser
les relations qui, au cours des années, se sont établies
entre ces deux composantes du patrimoine national.

UNE RÉUSSITE
À L’ÉCHELLE MONTRÉALAISE,
CANADIENNE,
ET VOIRE MÊME MONDIALE!

héritiers, la plus grande minoterie
de l’Empire britannique.

INTRODUCTION

PAUL-ÉMILE CADORETTE,
ADJOINT, COMMUNICATION / MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE,
AGENCE PARCS CANADA, LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU CANADA DU CANAL-DE-LACHINE

LA MINOTERIE OGILVIE,
FIGURE DE PROUE
DU CANAL DE LACHINE

AUTOUR DE L’ENSEIGNE FIVE ROSES :
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Mais là ne s’arrête pas son importance. Autour d’elle, une imposante série de
structures et de bâtiments composent un ensemble patrimonial complexe. C’est
l’articulation dans le paysage de ses différents éléments qui en livre le sens profond.
Le déversoir no 2 rend compréhensibles les prises d’eau industrielles à peine

Dans le paysage d’un secteur du canal et de la ville en pleine mutation,
la minoterie Ogilvie se signale par sa monumentalité. Elle constitue l’un
des points de repère les plus connus des citadins comme des touristes qui
entrent à Montréal. La hauteur de l’enseigne qui la chapeaute, les dimensions
de l’arche qui surplombe la rue Mill, le volume même de la minoterie suffisent
à la caractériser. Replacée dans son contexte historique, elle rend compte
à elle seule d’une époque charnière de notre histoire où la production industrielle
remplace les techniques et les méthodes artisanales.

LA MINOTERIE OGILVIE,
COMPOSANTE MAJEURE
D’UN ENSEMBLE PATRIMONIAL D’ENVERGURE

son tour en 1992 au géant américain du domaine agroalimentaire, Archer Daniels
Midland (ADM), le plus grand meunier au sud de la frontière. Finalement, dans
un savoureux mouvement de retour de l’histoire, la marque Five Roses est en
2006 revendue à la Robin Hood, nouvellement acquise par un autre géant de
l’agroalimentaire, la firme américaine Smucker.

LE TERMINUS DE MONTRÉAL VERS 1946-1959.
ARCHIVES NATIONALES DU CANADA (PA-202549).
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Aujourd’hui, la minoterie Ogilvie Flour Mills fait partie des quelque
120 ressources culturelles identifiées dans le plan directeur du Lieu
historique national du Canada du Canal-de-Lachine. C’est même une
ressource de premier niveau, puisqu’elle est directement reliée aux objectifs
de commémoration du canal. Elle est située à l’intérieur des limites du lieu
historique, mais non sur le territoire géré par Parcs Canada, l’agence
du gouvernement canadien qui a pour mission d’en assurer l’intégrité commémorative. N’en étant pas propriétaire, Parcs Canada ne peut y exercer
qu’un pouvoir d’influence. Ses objectifs en la matière sont : la conservation
de cette ressource, la communication des messages d’importance historique
nationale qui lui sont associés, et la prise en considération par tous les
intervenants concernés de sa valeur patrimoniale. Autant d’objectifs, autant
de défis. Pour l’Agence Parcs Canada, la préservation et la mise en valeur
des ressources culturelles gérées par des tiers ne peuvent être réalisées
que dans un esprit de collaboration, avec une approche privilégiant le
partenariat.

CONCLUSION

visibles. La minoterie Ogilvie répond au silo no 5 du Vieux-Port distant d’à peine 500
mètres. Les si justement nommés Bassins à farine s’intercalent entre la Montreal
Warehousing et la Royal Mills. Tout ici vient rappeler le fait qu’à l’aube du XXe siècle,
Montréal est le plus grand port céréalier, et le plus grand port fluvial au monde.

NDLR. Au moment de mettre sous presse, ADM et Smuckers venaient de
s’entendre afin que l’affiche Five Roses soit sauvée et demeure allumée.

o

Enfin, la minoterie Ogilvie Flour Mills représente, avec le silo n 5 du VieuxPort, l’un des deux points de repère majeurs qui inscrivent dans le paysage
la raison d’être historique du canal et de la ville, à savoir un point de rupture
de charge et de transbordement entre un domaine océanique, tourné vers
l’Europe, et un domaine fluvial ouvert sur l’intérieur du continent.

À cette richesse thématique s’ajoute la dimension de la pérennité du mode
d’occupation. Bien que la construction de l’usine actuelle ne remonte qu’à
1941, le site où elle se dresse est consacré à la transformation du blé
depuis 1847-1848. Voilà probablement, après la brasserie Molson, le plus
ancien site industriel ayant conservé sa vocation d’origine à Montréal.

D’entre toutes les usines riveraines du canal, la minoterie Ogilvie Flour Mills
est peut-être celle qui incarne le mieux l’histoire et les objectifs de commémoration du Lieu historique national du Canada du Canal-de-Lachine. Elle
témoigne de l’importance du canal comme infrastructure de transport au
XIXe et au XXe siècles, elle participe au thème du berceau de l’industrie
canadienne et elle rappelle le rôle moteur qu’a joué l’énergie hydraulique
disponible au canal dans le processus de développement de l’industrie
montréalaise.

FACSIMILE D’UNE ANNONCE
PLACÉE PAR OGILVIE
DANS LE BOOK OF MONTREAL DE 1903.
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L’ensemble des biens matériels
et immatériels qui font partie de
l’histoire des industries, des entreprises et du monde du travail constitue
le patrimoine industriel. L’histoire des travailleurs et des industries nous
renseigne non seulement sur l’ensemble des changements ayant contribué
à l’édification de notre société moderne, mais également sur la capacité
d’adaptation et de réaction de l’homme face à la machine et aux lois du
marché. En conservant les archives de la conserverie de Chambly, la
Société d’histoire de la seigneurie de Chambly contribue à la sauvegarde
de cette mémoire.

Plus de 400 photos, diapositives et
documents témoignant de l’activité
de la conserverie de Chambly et des
recherches dans le domaine maraîcher
entre 1934 et 1987 ont été déposés
à la Société d’histoire. Cette dernière
a traité les archives et constitué
un répertoire. La SHSC souhaite
aujourd’hui, qu’à l’instar de Can Gro,
les organismes et les entreprises de
la région lui confient leurs archives. La
conserverie de Chambly a finalement
fermé ses portes dernièrement, ce qui
fait dire à la présidente de la SHSC,
Louise Crevier, « Voilà des événements
qui démontrent sans contredit que
l’histoire s’écrit chaque jour et à quel
point il est important d’en conserver
un témoignage 2».

Kraft, le directeur de l’usine Can
Gro, Robert Doucet, jugeait que
ce pan de l’histoire industrielle de
Chambly devait être conservé.
Fondée en 1916, la conserverie de
Chambly passa successivement
entre les mains des grands noms de
l’alimentation dont Kraft et Can Gro.

2

Aqpi. Découvrir le patrimoine industriel, guide d’introduction et d’intervention. Montréal, Aqpi, 2002.
Société d’histoire de la seigneurie de Chambly, « Communiqué. Les archives de la SHSC. La Société d’histoire de la seigneurie de Chambly obtient 400 photos
de la conserverie de Chambly », 2006.

1

Une entreprise est en constante évolution. À tout moment, elle doit
faire des choix sur ce qu’il faut conserver et classer : des documents,
des objets, des machines. En remettant à la SCHS le fonds d’archives

La collaboration entre la Société d’histoire de la seigneurie de Chambly
(SCHS) et la conserverie de Chambly Can Gro constitue un effort de
conservation du patrimoine industriel que veut souligner l’Aqpi. Il s’agit
ici d’un exemple d’action que voulait susciter la publication par l’Aqpi
du manuel d’intervention Découvrir le patrimoine industriel, guide
d’introduction et d’intervention 1.

LA CONSERVERIE DE CHAMBLY
PHOTO: SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LA SEIGNEURIE DE CHAMBLY

SOPHIE CHARBONNEAU,
CHARGÉE DE PROJET, AQPI

DE CONSERVATION DU PATRIMOINE INDUSTRIEL

LES ARCHIVES
DE
LA
CONSERVERIE
DE
CHAMBLY,
UN EXEMPLE
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Trois générations de Cadieux ont travaillé dans cette entreprise qui a réuni
des talents de forgerons, de soudeurs et de machinistes. L’écriteau qui
surplombe toujours la vitrine ainsi que la machinerie toujours en place en
témoigne. Certains seront étonnés d’apprendre que, contrairement aux
clichés, la forge n’a pas pratiqué le ferrement des chevaux, laissé à une
entreprise voisine fondée plus tôt. En contrepartie, les Cadieux produisent

La forge occupe des bâtiments
jumelés sis sur la rue Saint-Paul
Ouest, au coin de la rue Duke.
LA FORGE CADIEUX, 2006
PHOTO : DAVID LEDOYEN
La partie la plus ancienne a été
construite vers 1870. L’édifice
principal, couronné d’un toit en
fausse mansarde, s’élève sur trois étages et aurait été construit en 1897,
un temps où le quartier tire avantage de la proximité du port et du canal de
Lachine. Un permis de construction de 1902 signale des travaux menés
l’année suivante par la célèbre firme d’architectes J.-B. Resther. Et c’est
aussi en 1903 que Wilfrid Cadieux fait l’acquisition du site. Il y travaille
avec cinq de ses fils, qui reprennent la forge suite à son décès en 1958.

PREMIÈRE ÉTINCELLE

Nombreux sont les curieux qui,
entrant à Montréal par l’autoroute
Bonaventure et la rue Université,
remarquent en contrebas, un
intrigant bâtiment de brique
rouge : la forge Cadieux. Cette
échoppe d’un autre temps aurait
pourtant disparu en 1968 sous
cette même autoroute si son
tracé n’avait pas été modifié
tardivement. À cette époque,
cette dernière forge active faisait
le lien entre l’ancienne vocation
industrielle du faubourg
des Récollets et le nouveau
centre-ville en construction. On y
réparait notamment des outils du
chantier de la place Bonaventure !
Depuis sa fermeture en 1982, la
forge sommeille, attendant une
nouvelle flamme.

Le passant sensible au patrimoine est tout de suite frappé par l’intégrité
du bâtiment. Les fenêtres, les lucarnes, la vitrine, les enseignes, les
dépendances, tout semble d’origine, sauf peut-être une porte de garage à
peine moins ancienne. Plus étonnant, toute la machinerie et les outils — de
l’enclume au german punch — sont encore en place. Par les vitrines poussiéreuses, on peut deviner les tours à métal, les meules, les perceuses, les
machines à fileter, etc., encore reliés au « pouvoir » par un réseau

COMPLÈTE MAIS FRAGILE

de très nombreux jumpers. Il s’agit des échelons anciennement fichés dans
les poteaux des compagnies de téléphone et de ceux d’Hydro-Québec.

DAVID LEDOYEN,
CITOYEN
ET PROFESSIONNEL DE LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

DE L’ÈRE INDUSTRIELLE
DU FAUBOURG DES RÉCOLLETS

LA
FORGE CADIEUX
UN PRÉCIEUX ET FRAGILE TÉMOIN
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Localisée aux portes de la cité du Multimédia, relativement isolée et
entourée de stationnements, la forge se trouve dans une zone où plane
l’ombre des promoteurs. Son propriétaire actuel, petit-fils du fondateur, n’a
pas, selon ses propres mots, « pour métier la forge ou la mise en valeur du
patrimoine », mais s’interroge aussi sur l’avenir de la forge.

La forge Cadieux, malgré ses caractères d’exception — les forges
urbaines centenaires sont une espèce disparue — ne fait pour l’instant
l’objet d’aucun classement comme bien culturel. Le ministère de la Culture
et des Communications du Québec ne dispose pas actuellement d’étude
patrimoniale à son sujet, mais Héritage Montréal a commandé il y a une
vingtaine d’années une recherche sur la dite forge.

UN AVENIR INCERTAIN

Cet ensemble d’une très exceptionnelle cohérence n’est cependant pas
dans un état enviable. Des photos prises en 2003, puis en 2006, montrent
bien que les garnitures de tôle des corbeaux de façade, les fenêtres de
bois et tous les ouvrages peints se détériorent rapidement. La maçonnerie
doit bientôt faire l’objet de travaux de conséquence. Quant aux enseignes,
elles mériteraient sans doute d’être déposées, entreposées et remplacées
avant que le lettrage ne soit complètement effacé.

complexe de courroies de transmission. Un type d’installation qu’il est
maintenant rarissime de trouver dans un état fonctionnel.

LA FORGE CADIEUX, 2006
PHOTO : DAVID LEDOYEN
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ALLNUT, Peter, « Not a Horshoe in Sight But Lucky Smithy Survives »,
in Montreal Star, 16 juillet 1968.

Sources
GERSOVITZ, Julia. Inventaire architectural du Faubourg des Récollets.
Rapport historique / Fiches architecturales. Montréal, Ville de Montréal /
SIMPA, oct. 1985. 2 vol., 146 fiches p. photos noir et blanc, plans.

Qui proposera un projet pour ce site ? C’est un dossier à suivre.

Il faut finalement souligner la rencontre possible de l’art contemporain et du
patrimoine. En 1997, Météorites, une œuvre de Marcus Macdonald, a été
intégrée temporairement à la vitrine de la forge dans le cadre de Panique
au faubourg. Cet événement a été présenté par Quartier éphémère un
organisme voué à la promotion des arts visuels et qui occupe, dans la
même zone, l’ancienne fonderie Darling. Sa directrice artistique, Caroline
Andrieu, se déclare elle aussi intéressée par la préservation de la forge.

Les thématiques associées au site ne manquent pas : l’évolution des métiers
de forgerons et de machinistes, l’importance des vis, des boulons, des écrous
et des mécanismes de précision dans le monde industriel et les transformations
du faubourg des Récollets. Dans le milieu patrimonial montréalais, plusieurs
individus et organismes sont à la fois fascinés et préoccupés par la forge,
mais aucun projet concret n’a encore été mis de l’avant.

LA FORGE CADIEUX, 2006
PHOTO : DAVID LEDOYEN

Dans l’état actuel de la recherche, il est difficile de mesurer l’impact réel
de l’arrivée, en 1903, du courant électrique en provenance de Shawinigan
sur l’organisation et la production des industries de Maisonneuve. À
première vue, la grande majorité des industriels semblent avoir continué
à privilégier le charbon, une source d’énergie beaucoup moins coûteuse.

Contrairement au développement
industriel dans la métropole durant
la seconde moitié du XIXe siècle
(largement tributaire de pouvoirs
hydrauliques aménagés sur le site
des écluses Côte Saint-Paul et
Saint-Gabriel au moyen d’un canal
d’amenée d’eau), la Cité de Maisonneuve se développe au moment
où une nouvelle forme d’énergie à grande échelle devient disponible :
l’hydroélectricité. Bien qu’elles bénéficient de cette forme d’énergie, les
usines de Maisonneuve s’implantent d’abord et avant tout le long des
infrastructures portuaires et ferroviaires afin de maximiser le transport
des matières premières et des produits finis. Elles importent les matières
premières de l’étranger par mer (Cuba pour la canne à sucre, l’Égypte pour
le coton, etc.) et exportent les produits transformés ou raffinés, par train, à
la grandeur du Canada ou, par bateau, à l’extérieur du pays.

livrent une concurrence féroce pour
le contrôle du marché très lucratif
de l’électricité. Les concurrents de
la puissante Montreal Light Heat &
Power (MLHP) cherchent à l’encercler
en construisant un barrage hydroélectrique à Lachine (1897) et en s’alliant
avec un fournisseur de l’extérieur
de Montréal. La MLHP parvient
néanmoins à absorber sa rivale
Lachine Rapids Hydraulic and Land
forçant la Shawinigan, Water & Power
à négocier avec elle.

Clarence Hogue et al. Québec, un siècle d’électricité. Montréal, Éditions Libre Expression, 1979, p. 141.
Hogue et al., Québec, un siècle d’électricité. p. 141.
Louis Brillant. Étude patrimoniale en vue de l’évaluation patrimoniale des bâtiments situés au 2 100, avenue Jeanne-d’Arc, Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Montréal,
pour le compte de Samcon, décembre 1915, p. 21.
4
Brillant. Étude patrimoniale en vue de l’évaluation patrimoniale des bâtiments situés au 2 100, avenue Jeanne-d’Arc, Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. p. 23.
3

2

1

Peu de gens savent que l’ancienne Ville de Maisonneuve a été le théâtre
d’une innovation technologique d’importance en 1903, en devenant la
première municipalité québécoise à recevoir de l’électricité au moyen
d’une ligne parcourant une grande distance 1. La ligne de 50 kV, d’une
longueur de 135 kilomètres 2, la plus longue du Canada et peut-être même
d’Amérique, provient du nouveau barrage de la Shawinigan Water & Power,
construit entre 1898 et 1901. Cette ligne aboutit à la station terminale
no 1 où des transformateurs de marque Westinghouse permettent de
convertir l’électricité de 30 à 60 cycles et de diminuer le voltage de
50 000 volts à 2 400 volts 3. La ligne connaît des ratées à ses débuts
puisque l’on enregistre 22 pannes entre les mois de mai et d’août 1903.
La Shawinigan Water & Power décide donc de doubler la ligne afin d’en
augmenter la puissance et d’améliorer la régularité de la livraison.
À Montréal, de grandes compagnies d’électricité, regroupées en trusts, se

VUE DE LA FAÇADE DE LA STATION TERMINALE NO 1,
RUE ORLÉANS. 2006.
PHOTO : ROBERT CADOTTE

PAUL LABONNE,
DIRECTEUR,
ATELIER D’HISTOIRE D’HOCHELAGA-MAISONNEUVE

LE TRANSPORT DE L’ÉLECTRICITÉ
SUR UNE GRANDE DISTANCE,
MAISONNEUVE INNOVE EN 1903
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5

Dans son évaluation patrimoniale, la firme Louis Brillant mentionne les
nombreuses modifications qu’a subies le bâtiment, notamment en 195354, lorsqu’il servait d’entrepôt à l’usine American Can Co. À l’extérieur,
seule la façade de la rue Orléans rappelle le bâtiment d’origine. À
l’intérieur subsistent encore le hall ainsi que les fermes d’acier permettant de faire fonctionner la grue Whiting. Le plancher sur lequel étaient
disposés les transformateurs a été recouvert d’une dalle de béton. Les
transformateurs et les autres équipements Westinghouse, développés
par Edison et son équipe, ont été retirés à cette même époque.

En 2005, le promoteur intéressé à redévelopper le site, à la demande de
l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve confie le soin à la firme
Louis Brillant architecte d’évaluer la valeur patrimoniale de la station terminale no 1 (située au 2 100, avenue Jeanne-d’Arc), menacée de démolition
par son propriétaire. Le bâtiment est situé dans un endroit stratégique
du quartier Hochelaga-Maisonneuve, entre le marché Maisonneuve et la
nouvelle Place Valois, le long de l’ancienne voie ferrée du Canadien National,
maintenant utilisée comme espace de stationnement. La station fait partie,
avec d’autres usines qui l’environnent, dont l’American Can, de l’ancien
territoire zoné industriel par la Ville de Maisonneuve.

LE POTENTIEL PATRIMONIAL
DE LA STATION NO 1

Paul-André Linteau. Maisonneuve ou comment des promoteurs fabriquent une ville. Montréal, Éditions du Boréal Express, 1981, p. 139.
Hogue et al., Québec, un siècle d’électricité. p. 81.
Brillant. Étude patrimoniale en vue de l’évaluation patrimoniale des bâtiments situés au 2 100, avenue Jeanne-d’Arc, Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. p. 26.

L’hydroélectricité est surtout utilisée pour les besoins d’éclairage et comme
source d’énergie d’appoint. Toutefois, la Montreal Tramway Co. signe une
entente en 1904 avec la Shawinigan Water & Power afin de se procurer
de l’électricité 4 pour ses tramways mais continue à s’approvisionner
en énergie fossile pour produire une partie de son électricité. Certains
industriels de Maisonneuve cherchent néanmoins à contrôler la distribution de l’électricité et à briser le monopole de la MLHP. Deux d’entre eux,
Ralph Locke et Raoul Lanthier, manufacturiers de chaussures, comptent
parmi les membres du conseil d’administration de la Dominion Light, Heat
& Power, une société mise sur pied pour concurrencer la MLHP 5. Cette
compagnie a d’ailleurs érigé son usine à Maisonneuve. Les frères Oscar
et Marius Dufresne participent également à cette compagnie en tant
qu’administrateurs 6. Rappelons qu’Oscar est le président du Comité des
Finances de la Ville de Maisonneuve et gérant de l’entreprise familiale Dufresne & Locke, compagnie de chaussures fondée par sa mère
Victoire Dussault, laquelle s’était associée au marchand de cuir Ralph
Locke. Quant à son frère Marius, il occupe le poste d’ingénieur municipal
de Maisonneuve jusqu’à l’annexion de cette ville à Montréal, en 1918.

INTÉRIEUR DE LA STATION TERMINALE EN 1909
OÙ L’ON PEUT APERCEVOIR LES TRANSFORMATEURS DE MARQUE WESTINGHOUSE.
PHOTO : WM. NOTMAN & SON,
ARCHIVES D’HYDRO-QUÉBEC.
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Un projet d’habitation pour personnes âgées en perte d’autonomie est
actuellement sur les planches à dessin. L’organisme à but non lucratif La
Maison des aînés d’Hochelaga-Maisonneuve, qui gère déjà un complexe
d’habitation de 35 unités dans l’ancien presbytère Saint-Nom-de-Jésus,
lorgne du côté de la station no 1 pour y aménager 64 unités de logements,
principalement des 3 pièces ½, sur quatre étages. Pour les besoins de ce
projet, on prévoit enlever le toit existant, tout en conservant la structure
en pignon. La façade de la rue Orléans et le hall (qui servirait de cour
intérieure) seraient préservés ainsi que l’ancien mur de briques longeant
la voie ferrée, utilisé vraisemblablement comme clôture. Ne reste plus qu’à
souhaiter que ce projet se réalise en prévoyant un moyen d’interprétation,
tel des panneaux rappelant l’histoire de ce bâtiment et de son apport
technologique à la société québécoise.

Deuxième plus ancien poste d’électricité à Montréal encore existant
après le poste central de la rue Wellington (1901), la station terminale no
1 possède une valeur indéniable tant au plan technologique qu’au plan
architectural malgré le fait que son intérieur ait été considérablement
altéré et son équipement d’origine supprimé. Le bâtiment a conservé sa
façade ainsi que sa structure et son volume intérieur.

UN AVENIR
POUR LA STATION TERMINALE NO 1

Robert Cadotte. Site internet du Centre de formation sur l’enseignement en milieux défavorisés. Découvrir les quartiers défavorisés. Hochelaga-Maisonneuve.
www.fse.uqam.ca/milieuxdefavorises, UQAM, 2006.

8

Ce sont deux ingénieurs qui exécutent les devis du bâtiment de 1903 et
l’addition de 1911. Il s’agit de Wallace C. Johnson et de C. Smith. Les
deux hommes sont associés à la Shawinigan Water & Power, le premier
pour avoir participé à la construction du barrage de Shawinigan, le second à titre de président de la compagnie. Smith est également impliqué,
en 1911, dans la construction de la station terminale no 2, sise au 2275
rue d’Orléans, qui sert aujourd’hui de laboratoire de traitement des huiles
isolantes pour Hydro-Québec. Une troisième station, rue Jeanne-d’Arc,
loge le centre d’archives de la société d’État. Notons une erreur dans
l’étude de Louis Brillant qui inverse les stations terminales no 2 et no 3 8.
Il faut dire que leurs enveloppes extérieures et leurs volumes ont subi de
profondes transformations au fil du temps.

Un mur de briques, ajouté en 1955 à la station, épouse la courbe de la voie
ferrée du Canadien National, située tout à côté. Ce mur est « ponctué de
grandes portes de bois correspondant aux portes des wagons et placées
en alternance avec des portes plus basses desservant les camions, le tout
surmonté par des supports de fils électriques placés en cantilever, inutilisés
depuis belle lurette, mais qui conservent un pouvoir évocateur 7. »

LE TRANSPORT DE L’ÉLECTRICITÉ
SUR UNE GRANDE DISTANCE,
MAISONNEUVE INNOVE EN 1903

Après avoir contribué à la défense du territoire, les canaux forment, au
XIXe siècle, la principale voie de développement économique et industriel
du Québec. L’ensemble des canaux du fleuve Saint-Laurent facilite la navi-

Dès les débuts de la colonie, la navigation régionale est compliquée par
les rapides du fleuve Saint-Laurent, principale voie de pénétration, de
communication et de commerce sur le territoire. Terminé en 1781, le canal
de Coteau-du-Lac propose les premières écluses en Amérique du Nord. Le
site militaire est ensuite fortifié au cours de la Guerre de 1812, au moment
où l’Angleterre est en conflit avec les États-Unis. Le but : contrôler l’accès
du canal pour prévenir l’invasion américaine.

CANALISATION
ET INDUSTRIALISATION

PREMIER CANAL DE BEAUHARNOIS ET USINE MONTREAL COTTON,
CIRCA 1910.
COLLECTION MUSÉE DE SOCIÉTÉ DES DEUX-RIVES.

Dès la première moitié du XIXe siècle, la région de Salaberry-de-Valleyfield
prend une place importante dans l’histoire industrielle du pays. Plaque
tournante de l’industrie textile canadienne et partie prenante de la naissance
de la voie maritime du Saint-Laurent, Salaberry-de-Valleyfield est le théâtre
d’actions et d’événements sociaux importants reliés au patrimoine industriel.
Le texte suivant se veut un aperçu de l’industrialisation de la région
campivallensienne mise en contexte avec d’autres secteurs d’activités
industrielles au Québec.

MICHEL VALLÉE,
DIRECTEUR GÉNÉRAL,
MUSÉE DE SOCIÉTÉ DES DEUX-RIVES

À la fin du XIXe siècle, le canal de Soulanges remplace le premier canal
de Beauharnois, devenu désuet. Long de 24 kilomètres et comprenant
5 écluses, il emprunte la rive nord pour contourner les rapides entre les lacs
Saint-Louis et Saint-François. Ouverture rapide des portes des écluses,
remplissage des bassins avec des turbulences minimales, fonctionnement
électrique des ponts tournants et des déversoirs, éclairage du canal, etc.,
les technologies les plus novatrices sont mises à profit au canal de
Soulanges lors de son ouverture en 1899. Grâce à une centrale construite
en 1899 pour assurer l’électrification du canal, cet ouvrage devient le
premier au monde à être illuminé sur toute sa longueur. La navigation
est maintenant possible 24 heures par jour.

Au même moment, Salaberry-de-Valleyfield réunit également toutes les conditions gagnantes à l’industrialisation :
une voie d’eau navigable et la présence d’une force
hydraulique importante. Dans la région campivallensienne,
l’histoire de la canalisation industrielle débute également
au XIXe siècle, alors qu’il devient crucial pour le développement du commerce au Canada de construire un canal
contournant les rapides entre les lacs Saint-Louis et
Saint-François. Le premier canal de Beauharnois est donc
construit entre 1842 et 1845. Lors de la construction de
cet ouvrage important, une première lutte ouvrière s’inscrit
dans l’histoire de la région. Le 12 juin 1843, 2 000 ouvriers
irlandais affectés au creusage du canal se rendent à l’Hôtel
Grant de Saint-Timothée (aujourd’hui Salaberry-de-Valleyfield) pour exiger de meilleures conditions de travail.
Les soldats britanniques ouvrent le feu, tuant près de 20
travailleurs. Ouvert en 1845, le canal de Beauharnois, long
de18 kilomètres, est fermé à la navigation en 1907.

Le canal de Lachine est le premier de plusieurs grands canaux construits
sur le fleuve. Plaçant Montréal au centre des échanges commerciaux entre
le Québec, l’Ontario et les États-Unis, le canal de Lachine permet, dès
son ouverture en 1825, l’industrialisation rapide et diversifiée de la ville.
L’histoire rappelle que près de 600 usines se sont installées successivement
sur ses berges depuis son inauguration jusqu’à nos jours.
Le canal de Lachine est fermé à la navigation en 1959,
remplacé par la voie maritime du Saint-Laurent.

gation entre l’Europe, le Canada et les États-Unis et permet l’exploitation
de la force hydraulique. Ces deux facteurs attirent les industries à proximité
de cette ressource précieuse.

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
AU CŒUR DE L’HISTOIRE
INDUSTRIELLE CANADIENNE
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PREMIER CANAL DE BEAUHARNOIS, TRAVAUX D’ÉLARGISSEMENT,
CIRCA 1880

La force hydraulique fait fonctionner les premières industries à Salaberryde-Valleyfield. Ainsi, un premier moulin à papier est construit en 1853 par
M. Miller. La Valleyfield Paper Mills sera même à l’origine du nom de la
ville. À la même époque, d’autres usines s’installent aussi sur les berges
de la rivière Saint-Charles : des scieries mécaniques, des moulins à
farine et un moulin à moudre. C’est véritablement grâce à l’installation de
la manufacture de coton Montreal Cottons Co., en 1874, que la ville est
reconnue comme une force majeure dans l’activité industrielle du Québec.
Au moment où l’industrie du coton connaît son âge d’or, l’usine de Salaberry-de-Valleyfield emploie autant d’employés que l’ensemble des usines
textiles canadiennes réunies.

UN ARGUMENT DE TAILLE
POUR L’IMPLANTATION DES INDUSTRIES...
LA FORCE HYDRAULIQUE

COLLECTION MUSÉE DE SOCIÉTÉ DES DEUX-RIVES
Au début des années 1930,
un canal gigantesque est
creusé pour amener l’eau à
une future centrale hydroélectrique construite simultanément. Débutée en
1929, la première des trois sections de la centrale électrique de Beauharnois est mise en service en 1931. On la considère alors comme la centrale
la plus puissante au Canada. Le gouvernement donne son accord à ce
chantier, à condition que le canal puisse également servir à la navigation.
Long de 24 km et large de 1 km, le deuxième canal de Beauharnois fait
partie intégrante de la voie maritime du Saint-Laurent depuis son inauguration en 1959. La construction du deuxième canal de Beauharnois aura
nécessité des travaux titanesques, souvent comparés à ceux effectués
pour le canal de Panama.

Devant les avancées
technologiques maritimes et
l’augmentation toujours plus
importante du tonnage des
navires, le canal de Soulanges devient désuet. Les
dernières traversées de ce
canal ont lieu à l’automne
1958. Cela marquera la fin
d’une époque et le début
d’une autre... celle de
l’ouverture de la voie
maritime du Saint-Laurent.
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À Shawinigan, la Shawinigan Water and Power Company contribue fortement au développement de la ville en exploitant le potentiel électrique de la
rivière Saint-Maurice. Notons également la présence de l’usine de pâtes et
papiers Belgo, fondée au début du XXe siècle.

À l’instar de Salaberry-de-Valleyfield, d’autres villes québécoises
s’industrialisent au XIXe siècle.

AILLEURS AU QUÉBEC,
QUELQUES EXEMPLES DE L’INDUSTRIALISATION
AU FIL DE L’EAU

Profitant de l’accès direct à la voie maritime du Saint-Laurent ouverte en
1959, plusieurs grandes industries s’installent à Salaberry-de-Valleyfield au
cours des années 1960. La Zinc Électrolytique du Canada ouvre ses portes
en 1962 et la Goodyear fait de même en 1966. La même année,
le port de Valleyfield accueille son premier navire océanique.

En 1946, une lutte ouvrière marque l’histoire de Salaberry-de-Valleyfield et
du Canada. Confrontés à de longues heures de travail, à de bas salaires
et à des conditions de travail difficiles, les quelque 3 000 ouvriers de la
filature déclenchent une grève, le 1er juin 1946. Menés par Madeleine
Parent et Kent Rowley, les grévistes réussissent, au bout de 96 jours, à
faire valoir leur syndicat et à négocier une convention avec les dirigeants
de la manufacture. Certains événements de cette grève sont perçus comme
une prémisse de la Révolution tranquille. À lui seul, ce pan de l’histoire
campivallensienne pourrait faire l’objet d’une étude plus approfondie.

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
AU CŒUR DE L’HISTOIRE
INDUSTRIELLE CANADIENNE

Du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu, l’ouverture du canal de Chambly en
1843 contribue sans nul doute au développement économique de la ville. Il
constitue, avec les canaux de Saint-Ours et Champlain, un lien fluvial entre
Sorel et New York. Ce canal a joué un rôle fondamental dans l’industrie
des produits forestiers du Québec et dans leur exportation vers les ÉtatsUnis. C’est cependant dans le domaine de la céramique que Saint-Jeansur-Richelieu se démarque. Construite en 1840, la St John Chinaware Co.
est fondée par Moses Farrar et Warren Soule.

Chicoutimi, quant à elle, est le théâtre de la fulgurante ascension de
la Compagnie de pulpe de Chicoutimi. Fondée en 1896 par un groupe
d’hommes d’affaires canadiens-français, l’usine devient, après seulement
12 ans d’activité, la première productrice de pulpe du Canada.
Conséquence de la baisse des prix au début des années 1920, les moulins
ferment définitivement en 1930.

Du côté de Québec, au début du XIXe siècle, le commerce du bois permet
la croissance spectaculaire de la ville. À cette époque, le port de Québec
devient même le troisième plus important d’Amérique, après ceux de New
York et de la Nouvelle-Orléans. Cent ans plus tard, 225 industries diversifiées sont installées à Québec, dont la Montmorency Cottons Mills (plus
tard la Dominion Textile), au pied de la chute Montmorency.

USINE MONTREAL COTTON,
SALLE DE TISSAGE,
1947
COLLECTION MUSÉE DE SOCIÉTÉ DES DEUX-RIVES
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Informations historiques validées par Pauline Desjardins dans le cadre de
l’exposition et de l’édition « Histoire d’eau » réalisées en 2005 au Musée de
société des Deux-Rives.

Au XXe siècle, le développement économique et social du Québec est
marqué par cette poussée industrielle qui caractérise également Salaberryde-Valleyfield. Fortement influencée par son réseau de canalisation, la
région de Salaberry-de-Valleyfield s’impose d’office.

À Sorel, le XIXe siècle est également marqué par le développement
accéléré de plusieurs entreprises de construction navale. Sorel vit ensuite
un nouvel envol avec l’industrie de guerre lors des deux conflits mondiaux.
Loin des champs de bataille et déjà bien établie par l’importance de ces
chantiers navals, Sorel devient un acteur important dans l’armement et la
construction de navires de guerre. Les frères Simard acquièrent un premier
chantier naval en 1917 et forment Marine Industries Limited en 1937. Sorel
profite largement de l’industrie navale, notamment par les productions
connexes telles la construction de quais, de machines à vapeur, de bouées
et d’ancres. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les immenses usines
de construction navale sont converties à la production d’armements et de
navires de guerre.

Après le dîner, Jean-François Larose, consultant en patrimoine industriel
et idéateur de cette journée thématique, nous entretenait sur l’histoire

Au cours de cette journée, les
participants se sont familiarisés
avec la vie des hommes de pierre,
les ouvriers des carrières et les
tailleurs de pierre. Guy Valiquette,
GUY VALIQUETTE
NOUS EXPLIQUE LA GÉOLOGIE
professeur de géologie à la retraite
AU CENTRE DE LA NATURE À LAVAL
PHOTO : MATHIEU ARSENAULT
a initié le groupe aux spécificités
géologiques de la région lavalloise, lors d’une visite au Centre
de la nature de Laval. À cet endroit, des spécimens géologiques peuvent y
être observés, permettant de mieux comprendre l’établissement d’un aussi
grand nombre de carrières de pierre sur l’île de Laval, également appelée
l’Île Jésus. Le groupe s’est par la suite dirigé à la carrière Demix (Ciment
St-Laurent) où Robert Bourbeau, surintendant de la production et Catherine
Goyer, directrice de l’environnement nous ont accueillis avec beaucoup
d’enthousiasme. Les participants de la journée en ont profité pour poser
de nombreuses questions sur la production du béton et d’agrégats dans
le décor lunaire d’une carrière à ciel ouvert. De retour au Pavillon du Bois
Papineau, les participants ont dîné et les membres de l’Aqpi ont tenu leur
assemblée générale annuelle. Mentionnons qu’une recrue vient d’être élue
au conseil d’administration de l’Aqpi, il s’agit de Natalie Morrissette, coordonnatrice du Lieu historique national du Canada du chantier A.C. Davie.

Le 14 octobre dernier se tenait à
Laval le congrès de l’Association
québécoise pour le patrimoine
industriel sous le thème « Les
carrières de pierre de l’Île Jésus ».
L’idée de tenir notre congrès sous
le thème des carrières de pierre
revient à Jean-François Larose
qui a réalisé une étude sur le
sujet. Cette journée d’activités
résulte d’une collaboration de
l’Aqpi et de la Société d’histoire
et de généalogie de l’Île Jésus.

SOPHIE CHARBONNEAU,
CHARGÉE DE PROJET,
AQPI

LES CARRIÈRES
DE PIERRE
DE
L’ÎLE
JÉSUS
ACTIVITÉS ET CONGRÈS DE L’AQPI

La journée se termine en compagnie de Réjean Paquette, petit-fils de
l’exploitant de carrière, Lévis Paquette. Véritable passionné du monde
des tailleurs de pierre et digne mémoire de ces temps révolus, monsieur
Paquette nous a entraînés sur les lieux de son enfance à Cap Saint-Martin,
situé approximativement au croisement du boulevard des Laurentides et

des carrières de pierre de l’Île Jésus, fruit de ses recherches pour le
compte de la ville de Laval, en collaboration avec le ministère de la
Culture et des Communications du Québec. Devant un public constitué
de membres de la Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus et
de membres de l’Aqpi, monsieur Larose nous informe de la vie fascinante des tailleurs de pierre et de leur savoir-faire. Des photographies
d’archives et des vidéos viennent illustrer ses propos. Nous retenons
entre autres cette touchante interprétation sur vidéo d’une chanson sur
les tailleurs de pierre par Réjane Paquette, une chanson composée par
son grand-père Dorius Lamer, lui-même tailleur de pierre.
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La pierre concassée est aujourd’hui la principale production des carrières de Laval et est utilisée comme base de
construction. Les bancs de pierre qui sont utilisés doivent
être soigneusement analysés pour détecter la présence
de minéraux pouvant fragiliser le béton, telle la pyrite qui
en s’oxydant entraîne un gonflement 1.

Les carrières de l’Île Jésus ont joué un rôle essentiel
dans l’édification des villes et des infrastructures
dans la région métropolitaine en fournissant la
fameuse « pierre grise de Montréal ». Ces carrières
sont géologiquement issues des calcaires du groupe
de Chazy, dont les lits ne dépassent pas deux pieds
d’épaisseur, devant être taillées à la main. Entre la
fin du XIXe siècle et les années 1950, plus de 150
exploitants de carrières œuvrent sur l’île Jésus. Avec le
développement de la métropole, les carrières seront de
plus en plus repoussées vers le nord. Au XIXe siècle,
l’exploitation industrielle des carrières est stimulée par
des réalisations d’ouvrages de génie civil requérant de
la pierre de taille : canaux, jetées et ponts ferroviaires.

trefois un hôtel où les bûcherons de passage profitaient d’un
arrêt à Cap Saint-Martin pour se payer du « bon temps ».

RÉJEAN PAQUETTE
PHOTO : MATHIEU ARSENAULT

Au XIXe siècle, et peut-être déjà vers la fin du XVIIIe siècle, dans des
villages comme Saint-Vincent-de-Paul, Saint-François-de-Sales ou, au

Le développement du chemin de fer, la croissance
des villes et l’apparition de l’automobile, modifient la
situation de l’approvisionnement urbain en denrées alimentaires et engendrent la mise en chantier de grands
projets routiers. Ceci entraîne une forte demande pour
la pierre concassée. Durant les années 1920, la production de pierre
concassée vient supplanter la production de pierre de taille. Étant un produit moins sophistiqué que la pierre de taille, la pierre concassée n’exige
pas le savoir-faire des tailleurs de pierre.

Guy Valiquette, « L’Île Jésus dans l’histoire géologique. Le Centre de la nature », Laval, 2006.

du chemin de fer du Canadien Pacifique. Un lieu qui a fortement changé
depuis les années 1950, mais qui, en compagnie de notre guide, nous
révèle ses secrets. Le lieu-dit du Cap Saint-Martin, parfois surnommé
à l’époque « Cap-aux-Sorciers » était reconnu pour le côté bon vivant
de ses habitants. Nous guidant à travers les rues de Cap Saint-Martin,
Réjean Paquette nous identifie la maison de son grand-père, Lévis
Paquette ainsi que la maison de son enfance, construite par son père,
tailleur de pierres. Nous terminons par un arrêt à la gare; il y avait là au-

LE COMITÉ ORGANISATEUR DE LA JOURNÉE DES CARRIÈRES DE PIERRE :
NICOLE BOYER, DIRECTRICE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DE L’ÎLE JÉSUS, SOPHIE CHARBONNEAU,
CHARGÉE DE PROJET DE L’AQPI ET JEAN-FRANÇOIS LAROSE, CONSULTANT EN PATRIMOINE INDUSTRIEL.
PHOTO : MATHIEU ARSENAULT

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AQPI 2006-2007.
DE GAUCHE À DROITE : JULIE TALBOT, MICHEL VALLÉE, RENÉ BINETTE, MATHIEU ARSENAULT, NICOLE DORION, LISE NOËL,
JULIE DUCHESNE, AU CENTRE : SOPHIE CHARBONNEAU, CHARGÉE DE PROJET. ABSENTE DE LA PHOTO : NATALIE MORRISSETTE.
PHOTO : PIERRE-MARC JODOIN
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Jean-François Larose. Histoire des carrières de l’Île Jésus, Laval, Ville de Laval, 2006, p.109.

« Avec l’urbanisation croissante de la ville de Laval, il est facile de prévoir
la fin de l’exploitation des carrières sur l’île Jésus. En effet, dans toutes
les villes du monde, sur tous les continents et à toutes les époques,
lorsque le développement urbain se rapproche des carrières qui, à
l’origine, étaient situées aux confins de ces villes, les carrières repoussent plus loin leurs activités. Quel que soit le moment où surviendra
cet inéluctable arrêt, l’histoire des carrières de l’Île Jésus, intimement
associée à la croissance de la région métropolitaine et à celle de la ville
de Laval, aura été remarquable tant au plan économique qu’à celui de la
vie sociale qui lui était associée. Cette histoire, qui est d’abord celle des
vieux Lavallois, mérite d’être rappelée 2 ».

Aujourd’hui, la carrière de Demix Agrégats à Laval produit et distribue
des produits granulaires destinés au marché du Grand Montréal. La
pierre est extraite par dynamitage d’une carrière à ciel ouvert puis
transportée jusqu’à un concasseur pour y être réduite à la granulométrie
désirée. La pierre transformée en matériaux granulaires est utilisée pour
les travaux d’égouts et d’aqueducs, les travaux routiers, les infrastructures municipales, ainsi que dans la fabrication du béton, de produits de
béton et d’asphalte.

XXe siècle, dans des lieux-dits comme Cap-Saint-Martin et le village
Bélanger, le métier de tailleur de pierre se transmet d’une génération
à l’autre et l’industrie des carrières de pierre est florissante.

VUE SUR LA CARRIÈRE DÉMIX,
LAVAL , 2006
PHOTO : MATHIEU ARSENAULT

LES CARRIÈRES DE PIERRE
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L’événement d’aujourd’hui est le fruit d’un travail en partenariat avec la
Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus. Nous sommes toujours

Pour mener à terme ce projet-pilote, les deux associations ont puisé dans
les fonds mis de côté à cette fin. En effet, le niveau actuel de subvention,
plafonné depuis plus de 10 ans, ne permet pas à lui seul de soutenir un
tel projet. Les deux associations comptent sur la participation financière
du Ministère afin de pouvoir conserver le poste de chargé de projets en
2006-2007 et 2007-2008. Ce projet est prévu aux plans triennaux des deux
associations remis au Ministère.

Réalisant que le seul travail des bénévoles ne permettait pas à
l’Association de répondre aux demandes de plus en plus nombreuses
provenant de citoyens dirigés vers elle par le ministère de la Culture et
des Communications du Québec, de mener des activités de recrutement
de nouveaux membres et de faire la promotion efficace des activités,
les membres du conseil ont approché l’association Amis et propriétaires
de maisons anciennes du Québec pour former un partenariat en vue
d’embaucher un chargé de projet pour une période de six mois. Les
discussions ont porté fruit et en mai 2006, une offre d’emploi a été diffusée.
Plus de 30 curriculum vitae ont été reçus. Quatre candidats ont été rencontrés en entrevue le 13 juin. Le comité de sélection a retenu la candidature
de Sophie Charbonneau.

DÉVELOPPEMENT
ET PARTENARIATS

La dernière année en fut une de consolidation des projets en chantier
depuis plusieurs années. En partenariat avec l’association Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec (APMAQ), nous avons mis sur
pied un projet-pilote de six mois afin de doter les deux associations d’un
poste de chargé de projet. Sophie Charbonneau est entrée en fonction, à
raison de quatre jours par semaine, dès le début juillet. Un autre projet en
gestation s’est réalisé cette année : la mise en ligne de notre propre site
web. Nous comptons sur ce site pour faire connaître l’Association et diffuser de l’information sur le patrimoine industriel : ses enjeux et spécificités.
Nous avons par ailleurs poursuivi nos activités traditionnelles, c’est-à-dire
la publication d’un bulletin et l’organisation d’activités pour nos membres et
le public, certaines de ses activités étant le résultat d’un partenariat avec
un autre organisme.

À titre de présidente de l’Aqpi, j’ai l’honneur de vous présenter le compte
rendu des activités de l’Association depuis notre dernière assemblée.

Le bulletin a permis de poursuivre la réflexion entreprise lors de cette
journée en publiant un article sur le patrimoine laitier à Coaticook.

En 2005, nous avons convié nos membres et le public à une activité de
découverte du patrimoine laitier. La journée comprenait une visite guidée
en autobus des bâtiments témoins de l’activité laitière à Montréal ainsi
qu’une visite de l’Institut de technologie alimentaire de Saint-Hyacinthe.
L’assemblée générale des membres s’est tenue à cette occasion.

ACTIVITÉS

Le site web de l’Aqpi – projet en préparation depuis près de deux ans
– a été mis en ligne en juillet. Placez l’adresse du site parmi vos favoris et
revenez-y souvent prendre des nouvelles de votre association.
www.aqpi.qc.ca

SITE WEB

Les trois derniers numéros ont présenté des articles originaux fort
pertinents sur les anciens ponts métalliques, la biscuiterie Viau, le
patrimoine laitier, la fonderie de Gatineau, les Biscuits Leclerc, le moulin
de Saint-Pacôme, l’usine de pompage Craig et l’Institut de recherche sur
l’histoire des chemins de fer au Québec.

Trois éditions du bulletin de l’Association ont été publiées. Confié à un
rédacteur en chef rémunéré et mis en page par un graphiste professionnel, le bulletin présente des articles originaux et une facture graphique
distincte. Il est tiré à 300 copies et distribué dans un large réseau incluant
les bureaux du ministère de la Culture et des Communications du Québec,
les intervenants en patrimoine tant à Montréal qu’en région, sans oublier
les destinataires en France et en Belgique.

PUBLICATIONS

ACTIVITÉS DE DIFFUSION

L’entente de service entre l’Aqpi et l’Écomusée du fier monde a été
reconduite de nouveau cette année. Cette entente permet à l’Association
de bénéficier de services de réceptionniste, de gestion du courrier, d’envoi
des publications et communiqués à nos membres, d’une salle de réunion
et d’une réserve pour conserver les archives.

heureux de joindre nos forces à celles d’un partenaire. Nous découvrons
ainsi de nouveaux lieux, mais plus intéressant encore, de nouvelles
personnes, passionnées elles aussi pour le patrimoine.

PRÉSENTÉ LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE,
LE 14 OCTOBRE 2006, À LAVAL
LISE NOËL, PRÉSIDENTE, AQPI

RAPPORT ANNUEL 2005-2006
DE
LA PRÉSIDENCE
DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LE PATRIMOINE INDUSTRIEL

20

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
POUR LE PATRIMOINE INDUSTRIEL

Je profite de la rédaction de ce rapport pour remercier chaleureusement
tous les membres du conseil d’administration qui investissent bénévolement temps et énergie pour le rayonnement de l’Association. Je remercie
aussi tous les collaborateurs : Yvon Forgues, qui a assumé jusqu’à tout
récemment le rôle de rédacteur en chef du bulletin, Eric Pellerin le graphiste
attitré de l’Association, Marie-Claude Robert et Louise Desrochers pour leur
excellent travail au niveau du site web et pour terminer, Anita Caron et
Guylaine Hubert de l’APMAQ pour l’enthousiasme démontré pour le projet
d’embauche d’un chargé de projet. Je ne voudrais surtout pas oublier de
saluer et de remercier le personnel de l’Écomusée du fier monde pour sa
gentillesse et son professionnalisme et notre chargée de projet, Sophie
Charbonneau, pour le cœur et l’énergie qu’elle déploie dans son tout
nouveau rôle de chargée de projet.

La priorité du conseil d’administration dans les prochaines semaines sera
d’identifier la stratégie à poursuivre pour nous permettre de prolonger le
mandat de la chargée de projet, Sophie Charbonneau. Par ailleurs, nous
prévoyons nous rencontrer d’ici la fin du mois d’octobre pour une journée
de réflexion sur le fonctionnement et les outils dont dispose l’Association
pour assurer son développement et son rayonnement. Nous vous tiendrons au courant de nos réflexions via le bulletin.

OBJECTIFS POUR 2007

Le conseil d’administration s’est réuni à neuf reprises. Il a appuyé un
projet de sauvegarde du patrimoine de la biscuiterie Viau, a participé – à la
demande du Conseil des monuments et sites – à une visite des canaux de
Carillon et de Grenville, a participé aux activités du Forum du patrimoine et
au Rendez-vous Patrimoine Montréal.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’Association a par ailleurs préparé un voyage d’étude à Lowell et à Lawrence
au Massachusetts. Les sites à visiter ont été identifiés, les contacts ont été
établis avec les organismes, la logistique (autobus, hébergement, repas) a
été planifiée. Ce voyage sera au programme des activités de l’Association au
printemps 2007. Nous souhaitons que vous soyez nombreux à vous y inscrire.
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L’Apqi désire présenter ses plus sincères condoléances à la famille, aux
amis et aux collègues de Nicole Cloutier et de Claire Mousseau.

En début de 2005, j’ai travaillé avec Nicole à préparer une exposition
itinérante portant sur l’histoire de Bell Canada. Responsable du scénario et
du choix initial des photos, objets et document audio-visuels, Nicole a su
faire un choix judicieux et imaginatif en un temps record. Je n’oublierai
jamais le bel après-midi que nous avons passé en compagnie de son époux
Jean Bélisle à découvrir les voix du passé de Bell sur un tourne-disque du
Musée des ondes Emile Berliner.

Muséologue et historienne, Nicole Cloutier était très active, tant dans sa
profession que dans sa communauté. Spécialiste réputée en matière de
patrimoine industriel, elle a entre autres travaillé pendant plus de 15 ans
sur presque tous les complexes industriels des abords du canal de
Lachine. Soulignons qu’elle fut fondatrice et présidente du Musée des
ondes Emile Berliner.

NICOLE CLOUTIER

PHOTO : LOUISE LEMOINE

Détenant une formation en communications, en
tourisme et en sauvegarde du patrimoine bâti, Michel
Vallée cumule les expériences : muséologie, journalisme et organisation d’événements culturels. Michel
Vallée est actuellement directeur du Musée de société
des Deux-Rives à Salaberry-de-Valleyfield et compte
à son actif plus d’une vingtaine de projets reliés au
patrimoine industriel.

Diplômée universitaire en anthropologie, en
muséologie et en archivistique, Natalie Morrissette a
occupé différents postes en gestion des collections
dans plusieurs musées et services d’archives. Son
intérêt pour le patrimoine industriel trouve sa source
dans sa participation active à la sauvegarde d’un
patrimoine maritime menacé par la fermeture d’une
industrie. Elle est actuellement coordonnatrice du
Lieu historique national du Canada du chantier A.C.
Davie de Lévis.

PHOTO : SMQ

MICHEL VALLÉE

NATALIE MORRISSETTE

Nous vous présentons aujourd’hui deux nouveaux membres du conseil d’administration de l’Aqpi qui se sont joints cette année, il s’agit de
Natalie Morrissette et de Michel Vallée.

DEUX NOUVEAUX MEMBRES
AU CA DE L’AQPI

Archéologue à la Ville de Montréal, Claire Mousseau est une des fondatrices de l’Aqpi. Parcs Canada et le ministère de la Culture et des
Communications du Québec ont également pu bénéficier de ses talents.
Claire a œuvré tout au long de sa carrière au développement de la
connaissance sur l’archéologie urbaine en lien avec sa sauvegarde et sa
conservation. Sa contribution au patrimoine industriel fut considérable.

CLAIRE MOUSSEAU

C’est avec beaucoup de tristesse que nous apprenions les décès de
Claire Mousseau le 4 août et de Nicole Cloutier le 13 septembre 2006.

LISE NOËL,
PRÉSIDENTE,
AQPI

LE PATRIMOINE INDUSTRIEL
EN DEUIL
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Déjeuner
Visite du Lawrence Heritage State Park
Visite du Lawrence History Center: Immigrant City Archives
and Museum
Dîner à Lawrence
Départ
Retour à Montréal vers 18 h 00

DIMANCHE

Déjeuner
Visite du Lowell National Historical Park
Dîner à Lowell
Visite de l’ American Textile History Museum
Retour au Lowell National Historical Park
Souper libre

SAMEDI

Départ de Montréal vers 7 h 00
Dîner à Lowell
Visite et conférence sur la Tanner Street Initiative
Souper libre

VENDREDI

La date exacte du voyage vous sera confirmée sous peu.

DATE

• Renseignements : Sophie Charbonneau
514 528-8444
info@aqpi.qc.ca
ou www.aqpi.qc.ca

• Le nombre de places est limité

• L’Aqpi se réserve le droit de modifier le programme

• Les participants sont responsables d’être couverts par une police
d’assurance-maladie

• Les participants doivent avoir en leur possession des papiers en
règle (consultez le site de Passeport Canada www.ppt.gc.ca )

IMPORTANT

Hôtel Hilton Doubletree à Lowell

HÉBERGEMENT

Il faut être membre en règle de l’Aqpi pour bénéficier de ces prix

Prix étudiant (places limitées) : 250 $
Les étudiants doivent séjourner en occupation double.
La carte étudiante est requise

En hébergement simple : 585 $

En hébergement double : 400 $

Le prix inclut : le transport, l’hébergement, les déjeuners, les dîners,
les visites et les activités.

PRIX:

INFORMATIONS PRATIQUES

ACTIVITÉ À VENIR :
VOYAGE
À
LOWELL
ET
À
LAWRENCE
PRINTEMPS 2007
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La réouverture du Musée est fixée au 6 février 2007. Plusieurs activités
sont prévues au calendrier durant l’année. Nous profitons de l’occasion
pour vous inviter à venir célébrer avec nous cet événement. Pour obtenir
plus d’informations, composez le (450) 532-5300.
www.museebombardier.com

Un nouveau dispositif scénographique soulignera les qualités exceptionnelles de la collection, tout en mettant en évidence les informations
techniques et esthétiques de chacun des véhicules. De plus, l’exposition
fournira un coup d’œil différent sur l’œuvre de l’inventeur et sur la
collection du Musée, permettant aux visiteurs d’effectuer un voyage
passionnant à travers la vie de Joseph-Armand Bombardier et de faire
l’expérience d’une visite des plus enrichissantes. La conception et la
réalisation du projet seront assumées par le Groupe GID Design, firme
d’experts-conseils offrant des services multidisciplinaires en ingénierie
culturelle depuis 1975.

L’année 2007 couronnera le 100e anniversaire de naissance du célèbre
inventeur Joseph-Armand Bombardier et devient, à juste titre, le moment
propice pour réactualiser l’exposition À la poursuite d’un rêve, en place
depuis 1990. Avec le nom provisoire Joseph-Armand Bombardier 1907,
naissance d’un inventeur, la nouvelle exposition soulignera son rôle
fondateur dans la création d’un empire industriel basé sur toutes les
formes de transport. Son génie inventif servira de fil conducteur à une
nouvelle muséologie qui témoignera de sa créativité à travers l’évolution
des véhicules marquants de sa production.

Depuis le 5 septembre dernier, le Musée J. Armand Bombardier, situé
à Valcourt, a fermé ses portes afin d’entreprendre les travaux de
réaménagement de la salle d’exposition J. -Armand Bombardier.

EN ROUTE VERS 2007 !

UNE NOUVELLE EXPOSITION
AU MUSÉE
J.
ARMAND BOMBARDIER
COMMUNIQUÉ
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Renseignements :
Parc historique de la poudrière de Windsor : (819) 845-5284
ou www.lapoudriere.qc.ca

Profitez de votre visite dans ce coin des Cantons de l’Est pour faire le
« Parcours de Jadis », un regroupement de cinq attraits touristiques
mettant en valeur l’héritage industriel de la région du Val St-François. Au
programme : le Musée J. Armand Bombardier, la Ferme Lune de miel, le
Centre d’interprétation de l’ardoise, le Moulin à laine d’Ulverton et évidemment le Parc historique de la Poudrière de Windsor.

En compagnie d’un guide-interprète, nous apprenons que la poudrière
de Windsor est fondée en 1864 par des Américains afin de répondre
aux besoins militaires lors de la Guerre de sécession. Produisant de la
poudre noire, la poudrière compte jusqu’à 56 bâtiments en 1918 et parce
que les risques sont grands, les ouvriers de la poudrière sont davantage
rémunérés qu’ailleurs. En 1922, la poudrière de Windsor ferme ses portes
à la suite d’un violent accident. Entre 1864 et 1922, vingt ouvriers y ont
laissé leur vie.

J’aimerais partager avec vous une joyeuse découverte faite dernièrement dans la région des Cantons de l’est. Il s’agit du Parc historique de
la poudrière de Windsor qui met en valeur un patrimoine industriel unique
et fascinant. D’abord le sujet est intéressant; nous sommes d’emblée
fascinés par les métiers dangereux, intrigués par les effets économiques
de la Guerre de Sécession américaine au Québec et curieux de l’impact
d’une telle industrie sur une petite communauté. Ensuite notre intérêt est entretenu par une mise en valeur de qualité via des activités
d’interprétation et un aménagement judicieux des vestiges des nombreux
bâtiments que constituait la poudrière de Windsor.

SOPHIE CHARBONNEAU,
CHARGÉE DE PROJET,
AQPI

LE PARC HISTORIQUE
DE LA POUDRIÈRE DE WINDSOR

SUGGESTION DE VISITE :

TITRE DU TEXTE ICI

Faites parvenir votre chèque à l’ordre de l’Aqpi :
2050, rue Amherst
Montréal (Québec) H2L 3L8
55 $
95 $

• Organisme à but non lucratif

• Institution et entreprise privée

SIGNATURE : __________________________________________________

55 $

• Membre famille
(inclus toute personne habitant
à la même adresse)

45 $
20$

95 $

• Institution et entreprise privée

• Membre étudiant

Pour couvrir le coût d’adhésion annuel correspondant à la catégorie de membre :

55 $

• Organisme à but non lucratif

• Membre individuel

J’inclus un chèque à l’ordre de l’AQPI, à l’adresse :
2050, rue Amherst, Montréal (Québec) H2L 3L8

20 $

55 $

• Membre famille
(inclus toute personne habitant
à la même adresse)

SITE INTERNET : ____________________________________________________

COURRIEL : _________________________________________________________

TÉLÉPHONE : _______________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________________

ADRESSE : _________________________________________________________

NOM DE L’ORGANISME : _____________________________________________

NOM : _________________________ PRÉNOM : __________________________

NOM : _________________________ PRÉNOM : __________________________

JE DÉSIRE DEVENIR MEMBRE
DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
POUR LE PATRIMOINE INDUSTRIEL

• Membre étudiant

45 $

• Membre individuel

COÛT ANNUEL D’ADHÉSION :

N’hésitez pas à recruter de nouveaux membres,
c’est énergisant !

Les publications de l’Aqpi : Bulletin des membres,
répertoire des intervenants en patrimoine industriel, actes
de congrès, cartographie, bibliographie, guide d’archives,
guide d’introduction et d’intervention.

Les activités de l’Aqpi : Congrès annuel, visites de terrain,
conférences, voyages d’études.

Les travailleurs, les entreprises, les chercheurs,
les universités, les institutions, les associations, l’État.

LES PARTENAIRES DU PATRIMOINE INDUSTRIEL
SE RECRUTENT DANS TOUS LES MILIEUX :

L’Aqpi est une association jeune et dynamique. Elle s’intéresse
au passé industriel, mais aussi au présent et à l’avenir.

L’Association québécoise pour le patrimoine industriel vise
à promouvoir l’étude, la connaissance, la conservation,
l’intégration et la mise en valeur du patrimoine industriel
du Québec.

DEVENIR MEMBRE
DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
POUR LE PATRIMOINE INDUSTRIEL
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VISITEZ
LE NOUVEAU SITE INTERNET
DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
POUR LE PATRIMOINE INDUSTRIEL
WWW.AQPI.QC.CA

