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ADDENDA
au sujet du bulletin d'histoire Patrimoine trifluvien n' 11 ("Coureurs des bois, voyageurs et explorateurs trifluviens '"juin 2001):
dans le titre " Galerie de coureurs des bois ... " (p. 16), il aurait fallu lire: "en collaboration avec Pierre Cécil ";
dans les sources et références bibliographiques (p . 3), il aurait fallu lire également:
Pierre CÉCIL,"Trois-Rivières et sa région. Pépinière d'explorateurs, d'aventuriers et de héros", dans Le Nouveau Mauricien, 1'" partie, vol. 6, n' 1 Uuin 2000), p. 18-19
et 2' partie, vol. 6, n' 2 (décembre 2000), p. 14-17.Veuillez nous excuser de cette inadvertance.
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du patrimoine (SCAP) de Trois-Rivières
GÉNÉREUX SOUSCRIPTEURS de ce Patrimoine trifluvien n° 12

L a Société de conservatio n et d'animation
reme rcie les

Le Grand Prix de Trois-Rivières
Le Salon national d'histoire et de patrimoine

Tr ois-Rivières: une ville, des histoires
manoir de Niverville de iuin à septembre 2002

L'exposition«

au

Produite par la Société de conservation et d'animation
du patrimoine (SCAP) de Trois-Rivières, l'exposition
«

Trois-Rivières: une ville, des histoires

»

est une

présentation de la Corporation de développement
culturel de Trois-Rivières. Elle a été rendue possible

grâce à !'Entente de développement culturel entre
la Ville de Trois-Rivières et le Ministère de la
Culture et des Communications du Québec.
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'année 2002 marque le 25' anniversaire de fondation de la

L Société de conservation et d'animation du patrimoine

(SCAP) de Trois-Rivières. C'est, en effet, le 28 septembre 1977
que furent données et scellées à Québec les lettres patentes de
notre organisme incorporé par le ministre des Consommateurs,
Coopératives et Institutions financières du Québec en vertu de la
3• partie de la Loi des compagnies. Vingt-cinq ans se sont écoulés
depuis que des citoyens ont ressenti le besoin de se regrouper
afin de travailler à la protection et à la mise en valeur
du patrimoine trifluvien.
La SCAP est d'abord - nous le rappelons - un groupe de pres
sion, un organisme d'intervention préoccupé par la protection et la
mise en valeur de patrimoine bâti et architectural et de notre
héritage culturel et historique. À titre de « chien de garde »
du patrimoine, elle se doit de réagir aux événements
qui la sollicitent. Heureusement, ces événements sont moins nombreux aujourd'hui
qu'il y a 25 ans. Les mentalités ont
changé, les attitudes sont différentes.
Un travail gigantesque a été accompli
durant ce quart de siècle et le résultat obtenu est, bien sûr, le fruit du
travail conjugué de plusieurs
intervenants à différents niveaux:
politique culturelle, rayonnement
universitaire , p l a n d ' aména
gement urbain , règlements
d'urbanisme, etc. La SCAP est très
fière d'avoir été complice de cette
mutation. Le rôle joué par notre
société est unique; aucun autre orga
nisme privé et indépendant, de Montréal
à Québec, ne lui ressemble.

La SCAP peut aussi porter à son actif la création d'un Fonds
pour les monuments trifluviens le 11 décembre 2001, le sauvetage
des archives de l'ancienne St. Maurice Forest Protective
Association Limited (Association de protection des forêts du
Saint-Maurice) dans les anciens locaux de la St. Maurice R iver
Boom & Driving Company Limited (Compagnie de flottage
du Saint-Maurice Limitée) le 18 juillet 2001, la réalisation

d'un Circuit d'interprétation du fleuve Saint-Laurent, composé de

huit panneaux installés au 2' niveau du parc portuaire et inauguré
Je 13 juillet 2001; la mise à jour du Guide du promeneur (Circuit
patrimonial de Trois-Rivières); la création d'un Fichier d'accès
rapide (F.A.R.) à /'histoire de Trois-Rivières pour le Service des
bibliothèques de Trois-Rivières (projet en cours); une recherche
historique sur « L'espace urbain et le développement urbain »
de la nouvelle ville de Trois-Rivières (projet en cours) et la
r é al i s at i o n
de
l ' e x p o s it i o n
thématique
« Trois-Rivières: une ville, des histoires »
présentée en 2002 au manoir de Niverville
par la Corporation de développement
culturel de Trois-Rivières.
L'œuvre de sensibilisation de la
SCAP de Trois-Rivières à la
valeur de notre héritage collectif
s'exerce également par le biais de
la diffusion des connaissances.
Le Patrimoine triflu vien que
vous avez en main est l'un
des véhicules privilégiés: après
le terrain de !'Exposition, les hôpitaux et la santé publique, les hôtels,
les petites écoles, les parcs et lieux
publics, le domaine des Ursulines et
l'espace urbain, le patrimoine religieux,
Duplessis, la vie culturelle, puis les coureurs
des bois, voyageurs et explorateurs trifluviens,
c'est au tour des industries et manufactures de faire
l'objet d'un dossier particulier par la publication de ce 12' numéro.

25
ans

En dépit des succès enregistrés, rien n'est gagné
d'avance. Certains épisodes ont eu le mérite de rappeler
promptement la nécessité de demeurer vigilant et, surtout,
de poursuivre l'œuvre de sensibilisation à la valeur du patrimoine
trifluvien.
Au cours de l'année 2001-2002, plusieurs dossiers ont retenu
l'attention de la SCAP. D'abord et surtout ceux du nouveau Musée
québécois de culture populaire, de l'ancienne papeterie
C.I.P./Uniforêt/Tripap (démolition des bâtiments, sauvetage
des archives et nouvel usage des terrains), du palais de justice
et du terrain de l'ancien cimetière méthodiste et presbytérien
Union, et celui de la grande fusion municipale du 1" janvier 2002
et de notre patrimoine toponymique. Mais aussi ceux de la réno
vation du poste de police n° 2, de l'ancien immeuble
« Les Terrasses du Platon », de l'ancienne gare ferroviaire
et des fusions des paroisses.

Comme durant les années passées, quatre activités ont été
offertes aux membres de la SCAP au cours de l'année 2001-2002.
D'abord une randonnée-conférence à bord du MN Le Draveur
avec Alain Dion qui a entretenu son auditoire sur « L'histoire de
l'industrie des pâtes et papiers en Mauricie » le 8 septembre 2001;
une conférence de François De Lagrave sur « Cap-de-la
Madeleine, 1651-2001: une ville à la singulière destinée », le 13
novembre suivant; puis une communication de Michèle Paradis
sur « Le Musée québécois de culture populaire » le 5 février 2002;
et, enfin, une visite du moulin seigneurial de Pointe-du-Lac et une
conférence sur « L'histoire de Pointe-du-Lac » à nouveau avec
François De Lagrave, le 27 avril 2002.
Au chapitre des réalisations de l'année 2001-2002 s'ajoutent la
participation de la SCAP à deux émissions de la 4' série
3

« Passionnés d 'histoire » diffusée par la télévision communautaire
des réseaux Cogéco Câble et Canal Vox (Vidéotron) ainsi que
par le canal Savoir, sa participation au débat sur la culture entre
les candidats à la mairie de Trois-Rivières le 16 octobre 2001,
une rencontre avec les représentants de la Société d'histoire du
Cap-de-la-Madeleine le 31 octobre 2001, une rencontre avec les
membres du Groupe de travail sur la toponymie de Trois-Rivières
le 28 mars 2002 et la participation de la SCAP à l'organisation
de la 3' édition du Salon national d'histoire et de patrimoine
les 17 et 18 mai 2002.
Cette année encore, notre société a décerné l'un de ses prix du
patrimoine, le Prix du patrimoine populaire, et a participé, à titre
de membre du jury, au processus de sélection du lauréat du Prix du
patrimoine B enjamin-Suite , l'un des Grands prix culturels
de Trois-Rivières.

Depuis la 26' assemblée annuelle du 24 avril 2001, le conseil
d'administration de la SCAP a tenu sept séances (212' à 218')
au cours desquelles il a pris diverses initiatives pour assurer son
mandat. Outre celles qui sont signalées ci-dessus, il a notamment
poursuivi l'envoi du Carnet du patrimoine (numéros 42 à 47). Ces
bulletins de liaison ont pour objectif d'informer périodiquement
les membres , surtout les nouveaux (19 en 2001-2002) ,
sur l'ensemble des dossiers o u questions touchant notre organisme.
Le conseil d'administration de la SCAP était formé,
en 2001-2002, du soussigné, et de Pierre Jacquelin, vice-président;
Éric Leclair, trésorier; Karl-Xavier Thomas, secrétaire; ainsi que
de trois directeurs : Christiane Dion, Marie-Eve Latendresse
et René Lemire.
Daniel Robert
Président

e mardi 5 février dernier, la Société de conservation
et d'animation du patrimoine de Trois-Rivières a procédé
à la remise de son Prix du patrimoine populaire 2002.

L

Le Prix du patrimoine populaire a pour but de souligner
publiquement une intervention modeste mais exemplaire dans
le domaine de la mise en valeur du patrimoine trifluvien
(les interventions majeures sont réservées au prix Héritage, lequel
n ' a pas été décerné cette année). S'agissant ici d'édifices rénovés,
restaurés ou reconstruits, lesquels offrent des résultats
remarquables dans la recherche de l'équilibre et de l'harmonie dans
un espace déjà caractérisé par une ou des époques, un ou
des styles?
S'appuyant sur des critères précis (fonction du bâtiment, implan
tation au sol, volumétrie, traitement architectural , choix
des matériaux), le jury du prix a retenu la candidature de deux
finalistes pour le Prix du patrimoine populaire 2002 : Monsieur
Alain Denoncourt pour l ' édifice résidentiel situé au 572 rue des
Volontaires et Madame Sylvie Matteau / Monsieur Claude
Beaudoin pour l ' édifice commercial situé aux 1062-1066
rue Champflour. Le jury a unanimement retenu la candidature
de

M"" Matteau

/

M. Beaudoin

comme lauréat.

Le jury du Prix du patrimoine populaire 2002 de la
SCAP était composé de Pierre Jacquelin, Christiane Dion
et Daniel Robert.
Le lauréat du Prix du patrimoine populaire 2002
Photographie: SCAP / Louise Desau/niers.
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ien avant l ' arrivée des premiers Européens, l 'embouchure
Trois R ivières était un point de rencontre des
Amérindiens, en particulier des Algonquins, des Montagnais
et des Atikamekw, qui venaient y établir leur campement d'été
et y faire la traite des fourrures.
Envoyé de Québec par Samuel de Champlain, Laviolette
débarqua au pied du Platon le 4 juillet 1634 avec mission d'établir
un poste de traite permanent à l 'embouchure de la rivière
Saint-Maurice. C ' est là, sur le tertre ceint d'une palissade en
pieux, protégés des assauts iroquois, que les premiers Trifluviens,
une trentaine de pionniers, commencèrent le développement
d'un bourg qui devint très tôt une ville importante.

et Saint-Paul (de la Deuxième-Rivière à la Troisième-Rivière
ou rivière Sainte-Marguerite), le fief Vieuxpont (de la Troisième
Rivière jusqu ' à la seigneurie de Pointe-du-Lac, les fiefs de la
Cinquième-Rivière, de Labadie, et, située à l 'arrière de ces
concessions, la seigneurie de S ainte-Marguerite, qui allait
du chemin de S ainte-Marguerite, en front, jusqu ' au fief
Saint-Maurice, en profondeur.
La seigneurie de Pointe-du-Lac

En 1656, Jean Sauvaget, procureur fiscal de Trois-Rivières,
reçut un fief plus à l'ouest, à la Pointe-du-Lac. Mais la seigneurie
de Pointe - d u - Lac ne fut accordée à René Godefroy de
Tonnancour que le 3 novembre 1734. Le fief de Tonnancour, de 5
quarts de lieue de front sur deux lieues de profondeur, était limité
par le fleuve Saint-Laurent, le lac Saint-Pierre et les fiefs Sainte
Marguerite, Saint-Maurice et Gatineau . Cette seigneurie
de Pointe-du-Lac fut la propriété de la famille Godefroy durant
52 ans, jusqu 'en 1786, alors qu 'elle passa aux mains de Thomas
Coffin. Acquise par Nicolas Montour en 1795, elle fut propriété
de ses descendants jusqu ' à la fin du système seigneurial (1854).
L' archipel du delta de la rivière Saint-Maurice

À l 'est du bourg de Trois-Rivières se trouvaient les terres

Le bourg de Trois-Rivières vers 1760
Source: Collection Archives du Séminaire de Trois-Rivières.

LES PREMIÈRES CONCESSIONS

Dès la fondation de Trois-Rivières, plusieurs terres et
seigneuries furent concédées aux abords du bourg et dans sa
banlieue, c ' est-à-dire l ' espace d'une lieue à la ronde sur lequel
s 'étendait le ban de la ville (l'autorité de la ville) ( « battre un ban »
signifiait « publier une ordonnance » ). Mais les terres demeurèrent
longtemps inoccupées car nul ne pouvait s 'éloigner sans risquer
d 'être tué ou fait prisonnier par des Agniers (Iroquois). La signa
ture d'un traité de paix en 1666 permit aux colons de s 'établir
avec sûreté à l ' est et à l 'ouest du bourg.
Trois-Rivières et sa banlieue

Ainsi, plusieurs seigneuries vinrent s ' abouter à la palissade
du bourg, au nord et à l ' ouest: Godefroy de Linctot, Hertel,
LeNeuf de La Poterie, Niverville, Coteau Saint-Louis, du Sablé.
Plus à l ' ouest, la Commune allait de la rue Saint-Georges jusqu'à
la Deuxième-Rivière (ou ruisseau de la Madeleine ou, encore,
ruisseau du Moulin-à-vent) dont l 'embouchure était à la Pointe
aux-Iroquois, à proximité des actuels boulev ard Normand
et rue Père-Daniel.
Au-delà de la Commune, le long du fleuve Saint-Laurent,
se trouvaient d ' autres fiefs et terres en censive: les fiefs de Lafond

et seigneuries de ! ' archipel à ! ' embouchure de la rivière
Saint-Maurice. Les premières terres y furent concédées en 1647.
C ' est là que l ' on rencontrait, en 1663, les terres les plus étroites de
la Nouvelle-France, distribuées dans quatre îles principales:
l 'île aux Cochons (appelée Isle Neuve, puis île de la Potherie) ,
l ' île Saint-Christophe, l'île Saint-Joseph et l 'île de la Trinité
(d' abord appelée île aux Cochons puis rebaptisée île Saint
Quentin), ainsi que dans quelques petits îlots: Margot, Ogden,
Caron, de Sable et ! 'Islet.
La seigneurie du Cap-de-la-Madeleine

Sur la rive gauche de la rivière Saint-Maurice se trouvait
le Cap des Trois-Rivières (la presque totalité de ce cap a été
emporté par l 'érosion et les éboulements). Les Algonquins,
Montagnais et Atikamekw venaient, là aussi, planter leurs tentes
et faire la traite des fourrures. C 'est de ce côté est de la rivière
qu ' une seigneurie fut concédée à Jacques de La Ferté, abbé
de Sainte-Marie-Madeleine de Châteaudun et chanoine de la
Sainte-Chapelle de Paris, en 1636. De 10 lieues de front, à partir
de la rivière Saint-Maurice (jusqu ' à la rivière La Chevrotière, dans
la région de Portneuf), sur 20 lieues de profondeur, la seigneurie
de La Madeleine fut l ' une des plus grandes seigneuries jamais
concédées : 1 411 200 arpents en superficie. En décembre 1637, on
y tailla une tranche, la seigneurie de Grondines, pour ! 'Hôtel-Dieu
de Québec. Deux ans plus tard, en 1639, l ' abbé de La Madeleine
en concéda une première partie aux Jésuites pour former la
seigneurie de Batiscan. Peu après, les Jésuites, particulièrement le
père Jacques Buteux, tentèrent de former un village amérindien
sur leurs terres à l 'est de la rivière Saint-Maurice. Mais en vain.
Encore inoccupée en 1645, la seigneurie de La Ferté de la
Madeleine connut sa première distribution de titres en 1649 alors
que les Jésuites, agissant alors au nom de l ' abbé de La
5

Madeleine, commencèrent à recruter des colons. Puis, le 20 mars
1651, l ' abbé de La Madeleine en concéda, encore aux Jésuites,
une deuxième partie de 2 lieues (10 Km) de front sur 20 lieues
(98 Km) de profondeur pour former la seigneurie du Cap-de-Ia
Madeleine. Entre-temps , quatre arrières-fiefs avaient aussi
été concédés: l e fief de l ' Arbre-à-l a-Cro i x ou Hertel
(entre Batiscan et la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine, aujour
d'hui dans la municipalité de Champlain) et le fief de Prairies
Marsolet en 1644 (une partie de cet arrière-fief fut annexée
à Saint-Maurice en 1853), les fiefs Hérisson et Fréville en 1646.
Puis, le 9 mars 1656, un autre arrière-fief fut concédé à Pierre
Boucher, gouverneur de Trois-Rivières. C 'est dans ce fief Sainte
Marie de 672 arpents (dans l ' actuel secteur Sainte-Marthe-du
Cap) que se retira Boucher l ' année suivante. La chapelle Sainte
Marie-Madeleine construite par Boucher en 1659 fut transportée à
la rivière Faverel (appelée aujourd' hui ruisseau du Sanctuaire),
sur un domaine des Jésuites, en 1661. Deux ans plus tard, le fort
Sainte-Marie était bâti à un quart de lieue (21 arpents) de la
rivière Faverel. Bourg avec bastion, le fort était une petite
agglomération d ' une vingtaine de personnes (environ trois
familles), et comprenait divers bâtiments dont une maison dite
L'ermitage.

De leur côté, les Jésuites avaient trois domaines dans leur
seigneurie du Cap-de-la-Madeleine; les deux plus importants
étaient le village du fort Saint-François (appelé plus tard village
du Cap) et le village du fort du moulin à vent. Le fort Saint
François, sur la rivière Faverel, au centre de la seigneurie (entre le
fleuve et les actuelles rues Saint-Maurice, Notre-Dame et du
Moulin, dans les environs de la basilique Notre-Dame-du-Cap et
du Sanctuaire), était un petit bourg ou village enclos de pieux
de 8 pieds de hauteur avec quelques bâtiments, dont la résidence
des Jésuites, une chapelle de 20 pieds carrés (l ' ancienne chapelle
Sainte-Marie-Madeleine de Pierre Boucher), un hôpital (l'hôpital
Notre-Dame-de-la-Pitié) , un cimetière et un moulin à eau

construit en 1665. Le fort du moulin à vent, à l 'embouchure
de la rivière Saint-Maurice, vis-à-vis de l 'île de la Potherie, était
un tout petit hameau de trois emplacements et d ' une dizaine
de personnes, enclos de pieux et où était bâti un moulin à vent.
En 1663, il n 'existait au Canada que trois villages en dehors de
la région de Québec et tous trois étaient situés dans la seigneurie
du Cap-de-la-Madeleine. Pendant des années, la sécurité des
colons ne put être assurée qu ' à l 'intérieur de ces refuges palissadés
et il arrivait même que ces refuges ne suffisaient pas. L'un des
forts du Cap-de-la-Madeleine fut lui-même incendié par les
Iroquois en 1654.

LES PAROISSES ET MUNICIPALITÉS
L' industrialisation et la croissance démographique

Pendant près de deux siècles, la population trifluvienne
se concentra sur une mince bande de terre bordant le fleuve
Saint-Laurent et qui ne formait que trois paroisses distinctes:
Trois-Rivières (! 'Immaculée-Conception-de-la-Sainte-Vierge) et
Cap-de-la-Madeleine (S ainte-Marie-Madeleine), toutes deux
érigées en 1678, et Pointe-du-Lac (Notre-Dame-de-la-Visitation)
fondée en 1738.

À la fin du XVIII' siècle, quand la paroisse eut supplanté
la seigneurie comme cellule rurale, toutes les concessions,
seigneuries et terres en censive situées entre la Commune et la
paroisse de Pointe-du-Lac furent regroupées sous deux dénomi
nations: la banlieue (en front sur le fleuve) et la seigneurie de
Sainte-Marguerite (derrière). En 1831, on y comptait 483 âmes,
comparativement à 2 627 dans la ville. Puis, le 9 juin 1846, suite
à l ' adoption de la loi qui força la création de municipalités dans
tout le Bas-Canada (18 juin 1845), la banlieue et la seigneurie
de Sainte-Marguerite furent détachées de la Ville de Trois-Rivières
pour former une municipalité distincte sous le nom de munici
palité de la paroisse de Trois-Rivières, que l ' on appela couram
ment « la paroisse » (par opposition à « la ville ») ou municipalité
de la Banlieue, laquelle devint
n . : :��
la ville de Trois-Rivières-Ouest
en 1963. De leurs côtés, les parois
ses du Cap-de-la-Madeleine à l 'est
et de Pointe-du-Lac à l ' ouest furent,
elles aussi, érigées en autant de
municipalités sous les noms
de municipalité de la paroisse de
Sainte-Marie -Madeleine-du- Cap
de-la-Madeleine (devenue la ville
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de Cap-de-la-Madeleine en 1918)
et de municipalité de la paroisse

Le XX' siècle s 'ouvrit sur une ère
d ' industrialisation. De grandes
industries vinrent s ' implanter à
Trois-Rivières: la manufacture de
textile Wabasso en 1907, la fonderie
Canada Iron (Canron) et de grandes
usines de pâtes et papiers: Grès Falls
C0 en 1909, Wayagamack Pulp
and Paper en 1912, Canadian

International Paper (C.l.P.) en 1919 et Three Rivers Pulp and
Paper (future Saint-Lawrence Paper Mill, puis Kruger) en 1923.

Des milliers de travailleurs et de travailleuses affluèrent à Trois
Rivières. Les agglomérations prirent rapidement de l 'expansion et
de nouvelles paroisses urbaines furent fondées:

onze dans la ville de Trois-Rivières: Saint-Philippe (1909),
Notre-Dame-des-Sept-Allégresses (1911), Sainte-Cécile (1912),
Très-Saint-Sacrement (1926), Saint-François-d 'Assise (1927),
Sainte-Marguerite-de-Cortone ( 193 2), S aint-Jean-de-B rébeuf
(1954) , Saint-Pie-X (1959), Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus
et Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle (1966), et Saint-Laurent (1976);
•

deux dans la municipalité de la Banlieue (Trois-Rivières
Ouest): Sainte-Catherine-de-Sienne (1943) et Jean-XXIII ( 1971 );
•

six dans la ville de Cap-de-la-Madeleine: Sainte-Famille
(1918), Saint-Lazare (1927), Saint-Odilon (1944), Saint-Eugène
(1949), Saint-Gabriel-Archange et Sainte-Bernadette (1965).
•

D

ans le système seigneurial établi au Canada, le seigneur
jouissait du droit de banalité, c 'est-à-dire du droit de faire
des ordonnances dans sa seigneurie. Corollairement à ce droit,
il détenait le monopole de la construction et de l 'exploitation
de certains équipements à l 'intérieur de son fief, équipements dont
les censitaires étaient tenus de se servir en payant une redevance.
Le moulin à farine permettait d 'exercer ce droit de banalité.
Mais on ne trouvait pas un moulin banal dans toutes les
seigneuries; en fait, il n ' y en avait que 13 au Canada en 1663.
Trois moulins à vent se trouvaient dans la ville actuelle
de Trois-Rivières vers 1700 : un premier dans le bourg, sur le
Platon, un second dans la Commune et un troisième dans la
seigneurie du Cap-de-la-Madeleine, près de la rivière du Moulin.
Les moulins du bourg et de la commune

En 1649, le seigneur Jacques LeNeuf de la Poterie fit construire
un moulin à vent, en bois, sur le Platon, tout près des ruines du fort
bâti par Laviolette en 1634. Reconstruit en 1661, le moulin neuf,
comme on appelait le deuxième moulin du Platon, fut victime de
la foudre et subit d'importants dommages en 1747.

Entre-temps, deux autres paroisses furent à l ' origine
de nouvelles municipalités distinctes: Saint-Louis-de-France
(1904) au nord de Cap-de-la-Madeleine et Saint-Michel-des
Forges (1959) au nord de Trois-Rivières. Cette dernière fut
rattachée à Trois-Rivières en 1961. Quant à la municipalité
de S ainte-Marthe-du-Cap, détachée de la ville de Cap-de
la-Madeleine en 1915, elle faisait partie de la paroisse
Sainte-Marie-Madeleine.
Le 1" janvier 2002, après 156 ans d'histoire municipale,
les villes de Trois-Rivières, Trois-Rivières-Ouest, Pointe-du-Lac,
Cap-de-la-Madeleine et Saint-Louis-de-France, ainsi que
la municipalité de S ainte-Marthe-du-Cap furent regroupées
pour former la nouvelle ville de Trois-Rivières.
Les 13 paroisses ecclésiastiques de l ' ancienne ville de
Trois-Rivières ont été regroupées en trois paroisses en avril 2002:
la paro i s s e Immaculée-Conception-de-la-S ainte-Vierg e ,
la paroisse Saint-Vincent-de-Paul e t la paroisse Saints-Martyrs
Canadiens. Les sept paroisses de l ' ancienne ville de Cap-de-la
Madeleine devraient aussi être regroupées bientôt.

alors en piteux état; il aurait vraisemblablement été à nouveau la
proie des flammes entre le 1" mai 1777 et le 12 mars 1781
puisqu ' il ne restait plus rien du mécanisme en bois. Day obtint un
nouveau terrain situé à la limite ouest de la Commune, à la Pointe
aux-Iroquois, près de l 'embouchure de la Deuxième-Rivière ou
ruisseau de la Madeleine (vis-à-vis de l ' actuel boulevard
Normand). Le moulin fut démoli et les pierres transportées sur le
nouveau site. Le moulin fut reconstruit avec de nouvelles dépen
dances au cours de la même année (1781) .
E n 1859, la Ville d e Trois-Rivières fit l ' acquisition d u moulin
devenu inactif en 1854, mais la prise de possession ne devint offi
cielle qu ' en décembre 1906 puisque Je marchand Pierre-Avila
Gouin en revendiquait aussi la possession. Mais le 24 janvier
1864, une violente tempête brisa les ailes et provoqua un incendie

Entre-temps, en 1697, deux frères, Louis Fafard dit Lonval
et Jean Fafard dit Laframboise, avaient reçu une terre dans la
Commune pour y construire un autre moulin à vent: le terrain était
situé à la limite est de la Commune, tout près de la basse ville
(aux environs de l ' actuelle rue Saint-Antoine).
Ainsi, Trois-Rivières possédait deux moulins à vent sur les 61
que comptait le pays, selon l ' ingénieur français Gédéon de
Catalogne, en 1714: un sur le Platon et un autre dans la Commune.
Incendié le 7 décembre 1719, puis reconstruit, le moulin
en pierre des frères Fafard fut vendu à Nathanael Day, adjudant
général des troupes à Québec, le 12 mars 1781. Mais il semblait

Le moulin de la Commune de Trois-Rivières sur son site "'origine,
vers 1970
Source: Collectio11 de la Société de conser\lation et d'animation du patrimr :ne (SCAP)
de Trois-Rivières.
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qui détruisit la toiture et tout l ' intérieur de la tour de pierre
(planchers, mécanisme).
On profita des fêtes du tricentenaire de Trois-Rivières, en 1934,
pour effectuer quelques réparations et redonner un toit au vieux
moulin. Classé monument historique par le ministère des Affaires
culturelles du Québec en 1961, le moulin fut transporté sur le cam
pus de ! ' Université du Québec à Trois-Rivières en décembre 1975,
où il se trouve toujours.
Les moulins de la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine

Plusieurs moulins à farine furent construits dans la seigneurie
du Cap-de-la-Madeleine possédée par les Jésuites.
Le moulin des Jésuites au Cap-de-la-Madeleine

Un premier moulin, bâti peu après la fondation de la seigneurie
(1651), se trouvait dans le fort du moulin à vent sur le Cap des
Trois-Rivières, vis-à-vis de l ' île de la Potherie à l 'embouchure de
la rivière Saint-Maurice. Devenu vétuste, il fut remplacé vers 1665
par un second moulin à vent, bâti près de la rivière du Moulin et
qui fut en opération jusque vers 1714.
En 1680, les Jésuites avaient quitté le Cap-de-la-Madeleine
mais demeuraient propriétaires de leur fief. En 1714, ils louèrent
une métairie au fort du moulin à vent sur le Cap des
Trois-Rivières. Par la même occasion, ils permirent au locataire,
Michel Arsonneau, de construire un moulin à eau dans la rivière
Faverel (ruisseau du Sanctuaire , près de l ' étang derrière
le sanctuaire, sur le site de l ' actuel parc du Moulin). Incendié dans
la nuit du 4 au 5 janvier 1722, reconstruit dix ans plus tard,
ce moulin assura la mouture des grains des censitaires de la
seigneurie du Cap-de-la-Madeleine durant plus de 75 ans.
Entre-temps, en 1742, les Jésuites firent bâtir leur manoir en pierre
sur la rue Notre-Dame (édifice qui est toujours debout), près du
moulin à farine, en même temps qu ' ils firent aussi construire
un moulin à scie.

Photo: Archi1·es du Séminaire de Trois-Rivières. FN-0060-C-3.

l 'habitation située à proximité et ses dépendances. Marchand
s ' engagea à « percer un canal de dimension convenable
pour amener au dit moulin telle quantité d'eau de la rivière
Champlain ». Le canal construit, aujourd'hui disparu, allait de la
rivière Champlain à la rivière du Moulin; il traversait les
concessions des Grandes Prairies et Saint-Malo jusqu ' au moulin,
sur une distance de près de 34 arpents (6 kilomètres).
Le moulin des Jésuites, construit en 1807, fut en opération
jusqu 'en 1925. Acquis du docteur Charles N. de Blois par la Ville
de Cap-de-la-Madeleine en 1938, il fut défait l ' année suivante
dans le but de le reconstruire et le « restaurer ». Ce qui n ' a jamais
été réalisé . . .
L e moulin d e Tonnancour

René Godefroy de Tonnancour, seigneur de la Pointe-du-Lac en
1734, érigea un moulin à farine sur son domaine, aux abords du lac
Saint-Pierre, en 1721. Bâti en pièces sur pièces, le moulin fut
reconstruit en pierre des champs et en pierre de ballast par Thomas
Coffin vers 1786-1788, afin d' augmenter sa production de farine
et de moulée. En 1788, le moulin seigneurial de Tonnancour se
hissa au 6• rang au Québec avec une production de 25 000 minots.
Le moulin de Tonnancour n 'était pas un moulin à vent, comme
celui de la Commune de Trois-Rivières, mais un moulin à eau,
comme celui de la rivière Faverel au Cap-de-la-Madeleine.
L'énergie nécessaire à son fonctionnement provenait d ' une roue
hydromécanique alimentée par le débit de la rivière Saint-Charles.
Afin d ' en accroître le rendement, le meunier propriétaire,

Le manoir des Jésuites au Cap-de-la-Madeleine
Source: Archives du Sanctuaire de Notre-Dame du Cap (Trois-Rivières).

Au début du XIX• siècle, il devint nécessaire de remplacer
le vétuste moulin des Jésuites. Reconstruit en 1807, le moulin
fut exploité par Charles Jourdain durant 21 ans.
En 1850, le meunier Jean Marchand signa lui aussi un bail
de 21 ans pour louer le moulin des Jésuites, ainsi que
8

Le moulin de Tonnancour à la Pointe-du-Lac
Source: Collection de la Société de conservation et d'animation du patrimoine (SCAP)
de Trois-Rivières, 1983.

Pierre-Olivier Duplessis, remplaça les roues à godets par des
turbines en 1875.
Entre-temps, en 1796, le seigneur Nicolas Montour avait
fait construire un nouveau manoir de pierre sur son fief
de Pointe-du-Lac.
Le 15 février 1911, les Frères de l 'Instruction chrétienne, arrivés
de Ploërmel (Morbihan, France) à Laprairie au Canada en 1886,
se portèrent acquéreurs de l ' ancien domaine Montour surnommé
« Woodlands », propriété de Napoléon Duval et Adolphe Biron,
et de son manoir pour y ouvrir un juvénat. Le 15 janvier 1927,
ils achetèrent aussi de Thomas Garceau le moulin de Tonnancour,
avec sa beurrerie, sa scierie, l 'étang Saint-Charles, ses canaux
d' alimentation et une partie de la rivière Saint-Charles.
Le manoir seigneurial de Nicolas Montour fut démoli en 1946
pour faire place à un agrandissement de la maison Saint-Joseph
des Frères. Quant au moulin à farine, il continua à fonctionner
jusqu 'en 1962. Il a été classé monument historique en 1975
et restauré en 1978.

Le moulin Garceau à la Pointe-du-Lac en 1957
Source: Archives photographiques Le Nouvelliste (Trois-Rivières).

(rivière Sainte -Marguerite) dans la seigneurie de S ainte
Marguerite, non loin du moulin de la Commune. Construit en bois
et en pierre en 1792, il était actionné par l 'énergie hydraulique.

Enfin, vers 1820, la famille Garceau opérait aussi un moulin
à eau sur la rivière aux Loutres (ou rivière aux Glaises) à la Pointe
du-Lac. Tout bâti avec des poutres et des clous forgés à la main,
mais devenu trop vétuste, il fut démoli en 1968.

Le moulin du fief Sainte-Marguerite et le moulin Garceau

Un autre moulin banal se dressait sur la Troisième-Rivière
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Scieries dans l e delta d e l a rivière
Saint-Maurice vers 1910
Source:

Archives

du

Séminaire

de

Trois-Rivières, FN-0061-010-13.

À

l'avant-plan: les empilements de bois de la

scierie Baptist sur l'île de la Potherie.
Au centre, à gauche: la scierie Dansereau
occupe la totalité de /'fie Caron.

À

/'arrière

plan, près du pont: la scierie de l'Union Bag
Pulp and Paper (auparavant scierie Ritc·hie)
sur l'île Saint-Christophe. Sur la ri\•e ouest,
à droite du pont: la scierie Grès Falls.

ous le Régime français, le bois nécessaire à la construction

S des bâtiments était scié sur place. En 1742, par exemple,

les Jésuites du Cap-de-la-Madeleine firent construire une scierie
près de leur moulin à farine.
Ce fut d ' abord pour répondre à la demande croissante de bois
d' œuvre pour l 'Angleterre, durant les guerres napoléoniennes,
que démarra l 'exploitation commerciale de la forêt mauricienne.
Trois-Rivières, magnifiquement située à la rencontre de la rivière
Saint-Maurice et du fleuve Saint-Laurent, participa à ce démarrage
au cours des décennies 1820 et 1830: on y comptait déjà quatre
scieries en 1831. Mais c ' est surtout l 'aménagement de la rivière,
en 1852, qui marqua l 'entrée de la région dans le commerce
international du bois.

En 1910, cinq grandes scieries étaient implantées
à Trois-Rivières, dont trois dans l ' archipel du delta de la rivière
Saint-Maurice: celle de Baptist sur l ' île de la Potherie, celle
de l ' Union Bag Pulp and Paper sur l 'île Saint-Christophe et celle
de Dansereau sur l ' île Caron, et deux sur la rive ouest de la rivière:
la St. Maurice Lumber et la Grès Falls . Cette année-là,
le gouvernement du Québec décréta l 'interdiction d 'exporter le
bois à pâtes, forçant les Américains à implanter des usines de pâtes
et papiers chez nous plutôt qu ' aux États-Unis. Ainsi,
la plupart des scieries allaient bientôt céder la place à d' immenses
usines de transformation du bois en pâtes et papiers pour alimenter
le marché international.

9

Entre-temps, vers 1879, George Baptist avait établi une autre
scierie dans l ' actuel centre-ville de Trois-Rivières, sur la rue du
Fleuve, entre les rues René (actuelle rue Raymond-Lasnier) et Bell
(Saint-Georges). Il possédait également un vaste entrepôt sur la
rue Notre-Dame (des Ursulines), près du fleuve, vis-à-vis de la rue
Sainte-Cécile.

Une machine à papier de l'usine C.I.P. en 1960
Photo: Archives photographiques Le Nouvelliste (Trois-Rivières), cote 1103525.

En 1 925 , les trois usines de pâtes et papiers Canadian
International Paper (C.I.P.), Wayagamack et Saint-Lawrence

regroupaient à elles seules près de la moitié des employés
(2 750 sur 5 628) des 44 établissements industriels et manufac
turiers de Trois-Rivières. En 1 928, elles fabriquaient ensemble
1 400 tonnes de papier par jour, ce qui permit à Trois-Rivières
de se donner le titre de « capitale mondiale du papier ».

Ainsi, pendant plus d'un siècle et demi, les activités forestières
furent le moteur principal de l 'économie régionale. Aussi Trois
Rivières fut-elle l ' hôte de nombreuses petites entreprises reliées à
la fabrication d ' articles de papier ou de bois: sacs, meubles, cer
cueils, allumettes, fuseaux, manches de pelles et de haches, skis,
etc. La plupart furent éphémères, mais quelques-unes prirent une
certaine importance.

L'île de la Potherie et la scierie d' Alex Baptist furent achetées
en 1910 par la Wayagamack Pulp and Paper Company
nouvellement formée par trois associés désireux de construire
la première papeterie de Trois-Rivières: Charles Ross W hitehead,
fondateur de la manufacture de textile Wabasso, J. N. Greenshield
et Rodolphe Forget. La Wayagamack commença la production
de pâte chimique et de papier Kraft (papier brun d 'emballage)
en 1 912 mais poursuivit les activités de sciage jusqu ' à la fin
des années 1 920 alors que la scierie dut céder sa place à un agran
dissement de la papeterie. En 1925, une compagnie subsidiaire,
la Wayagamack News, débuta la production de papier journal.
L'usine Wayagamack fut intégrée à la Canada Power and Paper
Corporation en 1929, à la Consolidated Paper Corporation
en 1 9 3 1 devenue la Consolidated Bathurst en 1 967, puis à la
corporation Stone-Consolidated. Depuis 2001, elle appartient en
copropriété à la compagnie Kruger et à la Société générale de

financement du Québec.

La St. Maurice Lumber

La Saint-Maurice Lumber était établie sur le cap Métabéroutin,
au confluent de la rivière Saint-Maurice et du fleuve
Saint-Laurent. La scierie fut construite par deux Américains ,
Norcross e t Philipps, à partir d u 4 juillet 1 853; Eusèbe Lafontaine
conduisait les travaux sous la direction du capitaine Farmer, l 'un
des associés de la compagnie. La scierie Norcross & Philipps, plus
connue sous le surnom de « moulin des Américains », démarra ses
opérations en 1854. Deux ans plus tard, sa capacité était évaluée
à 140 000 pieds de bois scié aux 24 heures. Mais, dès l 'année
suivante (1857), elle cessa ses activités jusqu 'en 1864. Achetée
par Stoddard & Farnham en 1 868, elle employait alors
250 hommes pour produire 12 millions et demi de pieds de bois scié.

Intérieur de la manufacture de skis Clément en 1945
Sourc e : Archives photographiques Le Nouvelliste (Trois-Rivières), N6259.

Les scieries Baptist

George Baptist exploitait une scierie à Saint-Étienne-des-Grès
depuis 1 847 quand, en 1866, il fit l 'acquisition de l 'île de la
Potherie pour y construire une autre scierie. Cinq ans plus tard,
la scierie Baptist employait 150 hommes et produisait annuelle
ment 8 millions de pieds de planches et de madriers. Mais elle fut
complètement ravagée par un incendie le 23 septembre 1 886.
En février 1 892, George B aptist vendit l ' île à son fil s ,
Alex Baptist, qui fit aussitôt reconstruire l a scierie e t redémarra
la production en juillet suivant.

La scierie St. Maurice Lumber de Trois-Rivières vers 1890
So11rce: Collection de l a Société de conservation e t d ' animation d u patrimoine (SCAP) d e
Trois-Rivières.
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La papeterie C.I.P. de Trois-Rivières vers 1930
Photo: Archives du Séminaire de Trois-Rivières, FN-0064-53-10.

Incendiée en 1870, la scierie fut reconstruite en 1872. Propriété
de Ross, Ritchie and Co. en 1880, elle fut acquise par la
Giens Falls en 1890, par la Saint-Maurice Lumber en 1892 puis
cédée à l 'international Paper en 1899. Mais ce ne fut que vingt
ans plus tard, en 1919, que la Canadian International Paper
(C.I.P.), une compagnie filiale de l 'international Paper depuis
1916, commença la construction d ' une usine de pâtes et papiers
sur le même site. La papeterie ouvrit ses portes en 1920.
Son agrandissement et l ' ajout de quatre autres machines à papier
en 1925, pour un total de huit machines et une capacité de
production de 700 tonnes par jour, en fit la papeterie la plus
importante au monde.
Acquise plus tard par la compagnie Produits forestiers
Canadien Pacifie (P.F.C.P), puis Uniforêt-Tripap et Tripap,
la papeterie ferma définitivement ses portes le 29 juillet 2000.
Les travaux de démolition de ) ' ancienne usine débutèrent
le 29 novembre 2001.
La scierie Grès Falls

La scierie de la Grès Falls, compagnie subsidiaire de l ' Union
Bag Pulp and Paper, était établie sur le chemin des Chenaux,

sur la rive ouest de la rivière Saint-Maurice, tout près du pont.
Construite en 1886 par la compagnie Hall et Neilson, elle
comptait 200 travailleurs en 1888. Elle passa aux mains de J.-A.
Gagnon en 1890, de Warren Curtis en 1893, de la Grès Falls
en 1904, de la Saint-Maurice Paper Company en 1916, puis de la
Canada Power and Paper Corporation en 1929. Complètement
détruite par un incendie vers 1930, elle fut reconstruite par
Alexandre Desmarais en 1934 et vendue à Alex MacRae deux ans
plus tard (1936). Elle ferma ses portes au début des années 1950.
On y fabriquait des pièces de bois pour les usines de pâtes
et papiers.
La St. Maurice Paper

En 1910, la compagnie Union Bag Pulp and Paper Company
établit une usine de pâtes à papier, appelée communément
« pulperie », au Cap-de-la-Madeleine. Érigée sur le bord du
fleuve, ! ' usine occupait tout l ' espace situé entre l ' actuelle
basilique Notre-Dame (rue des Oblats), la rue Notre-Dame et la
limite ouest de l'actuel secteur Sainte-Marthe-du-Cap. Achetée
par la Saint-Maurice Paper Company en 1916, elle fut alors
transformée en papeterie. Employant quelque 800 ouvriers en
1927, elle ferma ses portes trois ans plus tard, le 13 décembre
1930, au tout début de la grande crise économique. Elle les rouvrit
en octobre 1946 pour les refermer définitivement 31 ans plus tard,
à l ' automne de 1977. Entre-temps, elle avait changé de mains
plusieurs fois, passant de la Saint-Maurice Paper Company à la
Saint-Maurice Valley Corporation , à la Canada Power
Cmporation, puis à la Consolidated Paper Company et, enfin,
à la Consolidated Bathurst Corporation. Les bâtiments abritèrent
les Industries Lupel M.S.D. inc. et Cascades Lupel de 1980
à 1991, puis l 'entreprise Désencrage C.M.D inc. (Cascades
McLaren-Donohue) en 199 1.
La St. Lawrence Paper

La Three Rivers Pulp and Paper Company, fondée en 1920,
inaugura une papeterie sur le boulevard Royal, dans l ' ouest
de la ville, en 1923. Acquise par la Saint-Lawrence Paper Mills
Company Limited en 1928, puis par la Domtar en 1961,
elle est depuis 1973 la propriété de la compagnie Kruger, l ' une des
plus grandes compagnies papetières au monde qui possède aussi
l 'usine Wayagamack, sur l 'île de la Potherie, depuis 200 1.
La papeterie St. Lawrence en 1924
Source: Collection de la Société de conservarion et d'animation du patrimoine (SCAP)
de Trois-R i1'ières.
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Lancement d'un navire au chantier de la Tidewater Shipbuilders
Limited en 1918
Source: Archives photographiques L a Presse (Montréal).

u XVIII' siècle, Trois-Rivières était réputée pour la

A qualité des canots qu ' on y construisait. Cette tradition fut

perpétuée jusqu ' au
maritimes.

xx·

siècle alors qu ' on ouvrit des chantiers

L e s fabriques de canots

à

Trois-Rivières au XVIII' siècle

Selon l 'ingénieur du roi Louis Franquet, en visite d 'inspection
des fortifications à Trois-Rivières, le 27 juillet 1752, c'était
à Trois-Rivières que l ' on fabriquait le mieux les canots d'écorce:
« J'ai été en voir un chantier. On y en travaillait un de huit
places; il était de 33 pieds de longueur, cinq de largeur et deux
et demie de hauteur, et du prix de 300 livres. À mesure qu 'ils sont
faits, on les envoye à Montréal; ils sont destinés pour les
voyageurs des pays d'en haut, tant à porter les troupes que
les vivres et marchandises. L 'ouvrier qui les fait ne veut pas dire
son secret, c 'est-à-dire la façon dont il s 'y prend pour déterminer
la courbure des deux extrémités. li y en a bien un autre qui s 'en
mêle, mais il ne réussit pas aussi bien . Le premier en fait une si
grande quantité qu 'il touche du roy tous les ans plus de 6 000
livres. Ce sont des femmes et des filles qui les travaillent. lis sont
totalement construits d'écorce de bouleau avec des varangues
arrondies que l'on employe au lieu de courbes; elles sont de bois
de cèdre ou de sapin, de deux lignes d'épaisseur au plus et de trois
pouces de largeur; et les coutures, recouvertes de gomme de sapin,
sont impénétrables à l'eau. Mais il faut aussi éviter les roches . . . » .
Les chantiers maritimes

La construction de canots d'écorces et de petites embarcations
en bois fut une tradition perpétuée jusqu ' au XX' siècle
12

alors qu ' on ouvrit des vastes chantiers mantlmes. Le dévelop
pement industriel et Je déclenchement de la Première Guerre
mondiale favorisèrent en effet l ' implantation de quelques
chantiers de construction de navires dans notre coin de pays. Entre
1915 et 1922, quatre chantiers étaient établis à Trois-Rivières:
ceux de la Tidewater Shipbuilders Limited et de la Three Rivers
Shipyards Limited, et ceux de la National Shipbuilding
Corporation et de la Fraser Brace Company.
Le chantier de la Tidewater Shipbuilders Limited, une compa
gnie filiale de la Canada Steamship Lines Limited, fut ouvert
en 1915 au Cap-de-la-Madeleine, sur des terrains au bord de la
rivière Saint-Maurice, rue Notre-Dame, occupés auparavant
par la manufacture d' allumettes des frères Gagnon. Spécialisé
dans la construction de bâtiments en acier de types Canadian
Harvester (« moissonneur »), Canadian Fisher (« pêcheur »)
et Canadian Forester ( « forestier » ), il ne lança son premier navire
que le l " août 1918. Le second chantier, celui de la Three Rivers
Shipyards Limited, fut ouvert en 1917, par Thomas Mulvey
Kirkwood, sur le bord du Saint-Laurent, rue Notre-Dame, dans
l ' ouest de Trois-Rivières; il fabriquait aussi bien des navires
de bois que des navires d' acier, par exemple des navires-citernes
tel Je pétrolier « Motricine » commandé par le gouvernement
français et rebaptisé « Capitaine Damiani » lors de son lancement.
Les deux chantiers employaient chacun de 1 000 à 1 200
ouvriers à la construction des navires à raison de 50 à 60 heures
par semaine et au salaire de 40 à 75 cents par heure pour chacun
des ouvriers. Ne pouvant plus compter sur les commandes du
temps de guerre, la Three Rivers Shipyards déclara faillite en août
1920 et la Tidewater Shipbuilders cessa ses activités en 192 1 .
Entre-temps, en 1918, la National Shipbuilding Corporation
avait ouvert un nouveau chantier, à proximité de celui de la

Trois des navires construits par la Tidewater Shipbuilders du Cap-de-la-Madeleine, de 1918 à 1921
Source: Collection privée Marcel Larivière.

Three Rivers Shipyards, pour la construction de navires en bois,
comme des barges à vapeur. Mais elle dut également fermer
ses portes la même année que sa voisine, en 1920.

Enfin, au début de 1922, la Fraser Brace Company occupa
les terrains mêmes de l ' ancienne Three Rivers Shipyards pour
entreprendre la construction de navires en acier. Mais elle cessa
ses opérations moins d 'un an plus tard, le l" décembre 1922.

Limited de 1948 à 1983, tandis que ceux de la Three Rivers
Shipyards, entre les actuelles rues Père-Daniel et Père-Garnier,
en face du parc Pie-XII, furent destinés à la Three Rivers Pulp and
Paper Company (plus tard St. Lawrence Paper Mills, puis
Domtar, aujourd 'hui Kruger) . L' ancien atelier de menuiserie
de la Three Rivers Shipyards, qui servit ensuite de hangar

pour abriter les yatchs, chaloupes et c anots , fut démoli
en avril 1944.

Les terrains de la Tidewater Shipbuilders furent ensuite occupés
par l 'usine d' abrasifs Electro Refractories and Abrasives Canada

Le chantier de la Three Rivers Shipyards de Trois-Rivières, de 1917 à 1920
Source: Archi1•es du Séminaire de Trois-Ri1•ières, FN-0064-53a-24 .
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usqu'au grand mouvement d ' urbanisation, c ' est-à-dire
depuis la fondation de Trois-Rivières (1634) jusqu ' à la fin
de la Deuxième Guerre mondiale (1945), la majeure partie du ter
ritoire actuel de la ville était constituée de terres en culture. Ainsi,
pendant plus de 300 ans, les productions agricoles (pomme de
terre, seigle, maïs, fraises, etc.) et l 'industrie laitière devinrent
florissantes autant en banlieue, aux Vieilles-Forges et à la Pointe
du-Lac qu ' au Cap-de-la-Madeleine, à Sainte-Marthe-du-Cap et à
Saint-Louis-de-France. Mais, parmi toutes les industries de la
terre, quelques-unes ont particulièrement caractérisé le développe
ment de Trois-Rivières: les terres à peinture, les carrières de pierre
et les fermes à tabac.

J

Les terres

à

Au cours des décennies 1870, 1880 et 1890, pas moins
de quatre entrepreneurs et entreprises s ' aventurèrent, sans trop de
succès, à exploiter le gisement de Red Mill: Télesphore-Eusèbe
Normand (1887), la Johnson Magnetic Iron Paint Company
(18 8 8 ) , James Robertson (18 8 8 -1892) et la Saint-Maurice
Metal!ic Paint Company (1891-1893).
Après s ' être assuré des services d ' un Anglais de Derby,
John Bradley, passé maître dans l ' art de préparer des pigments, le
fabricant de peinture Canada Paint ouvrit une usine de traitement
et de transformation à Red Mill en 1892.

peinture

L'extraction de l ' ocre, destinée à obtenir des pigments naturels
d'oxyde de fer pour la fabrication de peinture, fut l ' une des prin
cipales activités industrielles liées à l 'exploitation des ressources
minérales en Mauricie. Deux grands gisements de minerai
de fer avaient été identifiés par les prospecteurs et géologues sur
le territoire de l ' actuelle ville de Trois-Rivières: l ' un de 400 acres
à Pointe-du-Lac et l ' autre de 600 acres dans le rang Saint-Malo
à Red Mill (dans l ' actuel secteur Sainte-Marthe-du-Cap) et qui
alimentait auparavant les Forges du Saint-Maurice.

La station de chemin de fer de Red Mill en 1918
Photo: Collection privée Marthe Bradley (succession James A. Bradley).

Après avoir chauffé le minerai dans des fours à environ 600° C,
puis l ' avoir broyé, on obtenait une fine poudre qui était tamisée et
mise dans des barils, lesquels étaient chargés dans des wagons de
chemins de fer pour être acheminés vers la fabrique de peinture
William Johnson à Montréal. Durant les deux premières années de
ses activités, la Canada Paint réussit à produire 31 couleurs pour
l ' industrie de la peinture. Jusqu 'en 1911, elle produisit en
moyenne 950 tonnes de minerai par année.

Extraction de la terre d' ocre à Red Mill en 1952
Photo: Collection privée Marthe Bradley (succession James A. Bradley).
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En 1922, l 'usine et la mine de Canada Paint à Red Mill furent
acquises par la She1win-Williams Corporation of Canada Limited,
filiale canadienne d ' une compagnie américaine fondée à
Cleveland en 1870. John Bradley, expert dans la préparation des
pigments, conserva son poste de surintendant de l 'usine. Puis,
Joseph Bradley, ingénieur mécanicien, succéda à son père comme
surintendant, assisté de son propre fils Gérald. À sa mort, un autre
de ses fils, James Bradley, prit la relève.
Les « terres à peinture » apportèrent du pain sur la table de la
plupart des familles du rang Saint-Malo. Nombreux furent, au
Québec et ailleurs, les bâtiments de fermes, ponts couverts, gares
et wagons de chemins de fer de couleur rouge dont la peinture
avait été fabriquée avec des pigments provenant de Red Mill.
Au milieu des années 1940, avec l ' arrivée sur le marché de
pigments synthétiques, l ' usine de Red Mill délaissa la production

Le fourneau à chaux de Héon et Héon à Saint-Louis-de-France

Bouilloire de la Sherwin-Williams à Red Mill
Photo: Collection privée Marthe Bradley (succession James A . Bradley).

de pigments à peinture pour utiliser plutôt la poudre d 'ocre comme
matière colorante dans la fabrication du linoléum, du plastique
et du béton, comme agent nutritif incorporé dans les fertilisants et
comme abrasif pour le polissage des verres optiques et des bijoux.
Par la suite, d 'autres gisements d'ocre, de moindre qualité que
celui de Red Mill, furent exploités à Trois-Rivières, notamment
celui des Forges du Saint-Maurice par Charles-Denys Girardin
(1935) et celui de Saint-Louis-de-France par Oscar Léveillé et J.H.
Haessler (1947). Le minerai brut extrait de ces gisements devait
servir surtout aux compagnies gazières pour la purification du gaz
de houille.
L'épuisement des gisements d'ocre, durant les années 1950,
entraîna la fermeture de tous les établissements spécialisés dans la
vente d'oxyde de fer. L'entreprise Sherwin-Williams de Red Mill
ferma ses portes en 1966. James Bradley et ses associés formèrent
aussitôt la compagnie Red Mill Industries Limitée et tentèrent
de relancer l 'usine en décembre de la même année. Mais l 'usine
ferma définitivement ses portes en 1968, après 75 ans d ' activité.
Les carrières de pierre et les fourneaux

à

chaux

Dès le début du XX' siècle, quelques cultivateurs de Saint
Louis-de-France exploitaient de petits fourneaux à chaux sur leurs
terres. Vers 1904, on comptait quatre fourneaux artisanaux,
chauffés au bois: ceux de Zoël et Octave Héon, et ceux de Johnny
Lefebvre et Alfred Richard.
En 1919, Hector Giroux vint s 'établir sur une terre de Saint
Louis-de-France et construisit deux fourneaux industriels.
Desservie par une ligne de chemin de fer en 1923, la Compagnie
des fourneaux à chaux de Saint-Louis-de-France commença
à acheminer sa production vers l 'usine Wayagamack. Mais la
présence de schistes d ' ardoise dans la chaux, qui causaient
des trous dans le papier, fit perdre son seul client à Giroux. La
Compagnie des fourneaux à chaux fut dissoute le 15 octobre 1924
et ses actifs vendus à Bruno Trépanier. Celui-ci entreprit alors
l 'exploitation de la carrière pour en extraire de la pierre concassée.
De leur côté, Lucien Héon et ses associés formèrent en 1925
une nouvelle compagnie pour produire également de la pierre
concassée mais aussi pour redémarrer la fabrication de la chaux.
Vingt ans plus tard, en 1945 , la compagnie Pagé Construction

vers 1940
Photo tirée de: Monique Dupont et Michel Bronsard, Saint-Louis-de-France, 1904-1979.

de Trois-Rivières fit l ' acquisition des carrières de S aint-Louis-de
France et de Saint-Maurice qui, ensemble sous le nom de
C arrière Saint-Maurice , employaient 17 ouvriers et produisaient
annuellement plus de 80 000 tonnes de pierre servant à la fabrica
tion du ciment, du béton et de l 'asphalte.
Puis, en 1 962, la compagnie Roy-Trottier de B aie-du-Febvre
vint s 'établir sur une terre du rang Sainte-Marguerite Est et com
mença, elle aussi, le concassage de pierre de la Carrière Saint
Louis. Enfin, en 1971, Rosario Roy vendit son entreprise à Pagé
Construction qui allait désormais exploiter les deux Carrières
Saint-Maurice et Saint-Louis.
L e s fermes

à

tabac

À l 'époque où le tabagisme était ancré dans les mœurs d 'une

grande partie de la population, la culture du tabac était pratiquée
sur une vaste échelle et représentait une production importante des
fermes de la région de Trois-Rivières.

Des fermes à tabac jaune étaient exploitées notamment au
Cap-de-la-Madeleine, sur le territoire de la paroisse Saint-Odilon,
par la famille Grenier en 1937 et à Saint-Louis-de-France, par
Aimé Fortin et Louis-Alma Pépin (1939) et par Georges Masse,
dans la concession du Marais des Plaines, de 1944 jusqu ' à 1971.
La plupart des producteurs de tabac cultivaient aussi le seigle
qui servait à protéger les plants de tabac contre le vent. Une fois
récoltées, les feuilles de tabac étaient attachées en paquets de trois

Séchoirs à tabac à Saint-Louis-de-France
Photo tirée de : Monique Dupont et Michel Bronsard, Saint-Louis-de-France, 1904- 1979.
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et transportées dans un séchoir où elles reposaient six jours durant
à des températures variant de 27° à 82° C. Après cette période
de séchage, les feuilles étaient entreposées jusqu ' à la fin
des récoltes . Puis, elles étaient empaquetées en ballots de
50 à 60 livres (22,7 à 27,2 Kg).
Durant les décennies de 1930 à 1960, les producteurs de tabac
fournissaient directement les grandes compagnies, telle Imperia/
Tobacco, qui envoyaient sur place des représentants pour vérifier
la qualité du tabac - comme on fait pour les raisins qui servent

à produire des bons vins . . . Auparavant, ils pouvaient écouler
leur production dans les nombreuses manufactures établies
à Trois-Rivières même. Vers 1903, par exemple, on y trouvait
la manufacture de tabac et cigares L.P. Langlois sur la rue Sainte
Élizabeth, entre les rues Saint-Philippe et Royale, et une autre
manufacture de cigares sur la rue Notre-Dame, dans l ' actuel cen
tre-ville, en face du monument du Sacré-Cœur. En 1917, on trou
vait encore deux autres fabriques: l ' une sur la rue Saint-Olivier,
entre les rues des Forges et Saint-Georges, et l ' autre sur la rue
Saint-Martin, entre les rues Nérée-Duplessis et Sainte-Julie.

a ville de Trois-Rivières peut se flatter d ' avoir été non

L seulement la « capitale mondiale du papier » mais aussi le

« foyer de l ' industrie sidérurgique canadienne ».
L e s Forges du Saint-Maurice

Les Forges du Saint-Maurice furent, en effet, la première
sidérurgie et la seule industrie lourde en Nouvelle-France. On y
fabriquait des produits de toutes sortes: poêles, chaudières, mar
mites, enclumes, marteaux, pièces d ' artillerie, socs de charrue, etc.
Dès 1668, ! ' intendant Jean Talon signalait ! 'existence
de gisements de fer à 7 milles (11 Km) au nord de Trois-Rivières.
Il demanda la permission d 'ériger un haut fourneau pour traiter ce
minerai et fabriquer sur place des objets d'utilité courante plutôt
que de les importer d 'Europe. Mais l'autosuffisance des colonies
n'était évidemment pas un objectif de Louis XIV et de son ministre
Jean-B aptiste Colbert. Quatre ans plus tard, le gouverneur
Frontenac revint à la charge et signala à nouveau l 'importance
de ce lit de minerai pour le développement de la Nouvelle-France.
En vain. La missive du gouverneur à la Métropole demeura lettre
morte, comme celle de l'intendant.
Il fallut ainsi attendre jusqu ' en 1730 pour que le roi Louis XV
autorise enfin la formation d'une compagnie sous la direction
de François Poulin de Francheville, négociant de Montréal
et seigneur du fief Saint-Maurice, pour la construction de forges et
l 'exploitation de ces gisements. Mais le haut fourneau ne fut enfin
allumé que le 20 août 1738 et, l ' année suivante, on construisit
la forge haute.
Le 13 avril 1740, le fief Saint-Maurice (d'une lieue de largeur,
en front sur la rivière Saint-Maurice, sur 1,5 lieue de profondeur)
et le fief Saint-Étienne (de 2 lieues de largeur sur 3 lieues
de profondeur) furent concédés à la compagnie des Forges
du Saint-Maurice. À peine trois ans plus tard, le l" mai 1743,
l 'établissement fut rattaché au domaine du roi et commença alors
à réaliser ses premiers bénéfices.

À partir de 1767, l 'exploitation des Forges fut assumée par
l ' entreprise privée au moyen de baux. Plusieurs locataires
se succédèrent: Christophe Pélissier, Pierre de Sales Laterrière,
Conrad Gugy et ! ' Écossais Matthew Bell. Lors du
16

Les Forges du Saint-Maurice en 1842
Aquarelle de Mary Millicent Chaplin, Archives nationales du Canada (Ottawa ) . C-820.

renouvellement du bail, en 1827, des Trifluviens accusèrent
Bell de paralyser le développement de l 'arrière-pays avec ses
droits exclusifs d 'exploitation des terres situées au nord de Trois
Rivières. En 1846, la Couronne revendit les Forges du Saint
Maurice à l 'entreprise privée et l ' on commença à lotir l 'immense
territoire pour vendre des terres aux colons.
Le haut fourneau des Forges du Saint-Maurice s ' éteignit
définitivement en 1883, après 145 ans d' activité; au moment de sa
fermeture, il était le plus ancien en Amérique du Nord. La famille
McDougall en fut la dernière propriétaire.
Les industries métallurgiques

Outre les Forges du Saint-Maurice, une multitude d 'établisse
ments métallurgiques virent aussi le jour à Trois-Rivières
aux XIX' et XX' siècles.
Le Gros Marteau

En 1827, Frédéric Bellefeuille ouvrit une menuiserie qu ' il trans
forma en fonderie en 1855: le Gros Marteau . Établi à l ' angle
des rues Notre-Dame et Sainte-Élisabeth et connu sous les noms
de « Fonderie Bellefeuille et Frères » et « Fonderie de Trois
Rivières », le Gros Marteau fut ensuite dirigé par les fils et petits
fils de Frédéric Bellefeuille : François-Xavier (1865-1910)
et C h arl e s - Ac h i l i e ( 1865-1908) , Charles ( 1908-19 57) ,
François (1927-1958) et Frédéric (1934-1958).

le monastère des Ursulines qui fut fabriquée par la
fonderie Bellefeuille.
La fonderie de George Benson Hall

En 1865, George Benson Hall ouvrit une
fonderie spécialisée dans la fabrication de roues de
wagons de chemins de fer. Cette fonderie était
située sur la rue Notre-Dame (aujourd'hui des
Ursulines), près du fleuve, vis-à-vis de la rue
Hertel. Acquise par John McDougall en 1880, elle
devint la Fonderie McDougall. Ancien président du
Mechanic 's lnstitute connu sous le nom français
d'institut des artisans ( l 854-1857) et ancien maire
de Trois-Rivières ( l 854-1855), McDougall avait
aussi été propriétaire des Forges du Saint-Maurice
de 1 863 à 1876. Quelques années plus tard, en
1883, il s ' associa à la famille Drummond pour
fonder la Canada Iron Furnace Company.
La Canada Iron
La fonderie du Gros Marteau en 1885
Source: Collection privée Frédéric Bel/efeuil/e.

Plusieurs autres Bellefeuille, dont Gérard, Édouard et Adrien
(frères de Charles) vers 1935, travaillèrent pour l'entreprise
familiale.
Le Gros Marteau ferma ses portes le 31 mars 1958 après 131 ans
d' activité; au moment de sa fermeture, il était probablement
la plus vieille entreprise de Trois-Rivières. L'édifice, construit
en 1866 et partiellement incendié le 29 décembre 1923, fut démoli
en 1961. Depuis, le terrain est vacant et sert au stationnement
de véhicules.
Le Gros Marteau fabriqua des moulins à battre de 1844 à 1909,
des poêles en fonte de marques « B ijou » , « Admirable »,
« Jacques Cartier» et « Victoria »de 1855 à 1915 et des moteurs
à gazoline « Bellefeuille » après 1880. De nos jours, on peut
encore voir, par exemple, une petite clôture en fer forgé devant

La Compagnie canadienne de conduites d'eau
s 'établit sur la rue Saint-Maurice, tout près du pont
et de la station de pompage, en 1889. Cette fonderie
transformait en tuyaux le fer produit aux forges Radnor
(1854-1910), à Saint-Maurice, qui appartenaient à Auguste Larue.
Achetée par la Montreal Pipe Foundry en 1903, elle se spécialisa
alors dans la fabrication et la réparation d'outils pour les scieries.
Puis, elle passa aux mains de la Canada Iron Corporation en 1907
(tout comme les forges Radnor en 1889). Incendiée en 1909,
l 'usine fut aussitôt reconstruite afin de répondre à la forte demande
de conduites pour les centrales électriques et aux besoins des
chemins de fer et des compagnies papetières.
Employant près d'une centaine d'ouvriers en 1908, la Canada
Iron comptait 550 salariés en 1928.
La Canada Iron Corporation, fondée en 1883 sous le nom
de Canada Iron Furnace Company, devint plus tard la Canada
Iron Foundries Limited, puis la Canron (1968).

La fonderie Canada Iron en 1915
Source: Archives d u Séminaire d e Trois-Rivières.
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La P 'tite forge en 1946
Source: Collection du Centre d'études québécoises de /'UQ.T.R.

La P ' tite forge

La P 'tite forge de Trois-Rivières, plus connue sous le nom
de « Fonderie des frères Lebrun » , fut fondée en 1934.
Henri Beaulac (né en 1914) y fut employé comme dessinateur de
1935 à 1938. L' atelier de fer forgé s 'établit dans un édifice conçu
par l ' architecte Ernest Denoncourt, sur le boulevard Saint-Olivier
(aujourd'hui boui. Royal) à Trois-Rivières en 1945.
On retrouve, encore aujourd'hui, de nombreuses pièces de fer
forgé par les frères Lebrun, particulièrement dans les chapelles
et couvents de la ville. Par exemple, le fer forgé de la table
de communion, des galeries et des luminaires de la chapelle Saint
]oseph de Kermaria des Filles de Jésus, construite en 1933-1934,
provient de l ' atelier des frères Lebrun. La P 'tite forge de Trois
Rivières a également produit le parapet et les lampadaires en fer
forgé du pont Duplessis construit en 1946-1947; une section
du parapet du pont écroulé en 1 951 se trouve présentement devant
la terrasse du café-bar Le Zénob, rue Bonaventure, en face du
manoir de Niverville. Enfin, dans le monastère du Christ-Roi,
construit en 1938 sur le boulevard du Carmel, les Ursulines
avaient une chapelle dont l ' autel était adossé à une grille en fer
forgé par les frères Lebrun; cette grille séparait le chœur
des religieuses et la nef (la chapelle fut défaite après l 'ouverture
du collège Laflèche en 1971) .

La Reynolds

En 1938, !'International Foi! Limited, une compagnie filiale de
l 'entreprise britannique Imperia! Tobacco, annonça l 'implantation
d'une usine sur la rue Saint-Laurent au Cap-de-la-Madeleine.

rSite actuel
dep u i s

1 70 0

.
.
.
"
· - - - - - - - - - - - - - - - - - · "'

Les Ursulines de la Province de Trois-Rivières
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L' aluminerie était destinée à fabriquer
de minces feuilles d' aluminium servant à
l ' emballage des cigarettes en paquets.
À peine trois ans plus tard, en 1941, les
contraintes de la guerre forcèren
la compagnie à se tourner vers le plomb et à
cesser la fabrication des feuilles d' alumi
nium. En janvier 1943, l 'usine fut vendue
à la Dominion R ubber Munitions qui
commença à y fabriquer des cartouches
de 50 mm pour les mitrailleuses. La fin des
hostilités entraîna évidemment la fin de la
production de guerre. En août 1945, l'usine
fut revendue à la Dominion Foi! (Canada)
Limited et peu après, en février 1946, elle
reprit ses activités d' origine: la production
d' aluminium d'emballage.
Propriété d'Aluminium Rolling Mills de 1952 à 1955, puis
de Reynolds Aluminium Company of Canada Limi-ted de 1955
à 1996, l ' aluminerie prit le nom de Reycan S.E.C. en 1997 avant
de devenir Corus S.E.C. en 2000. Elle fait partie du paysage de
Cap-de-la-Madeleine depuis plus de 60 ans et d ' aucuns continuent
de l ' appeler familièrement « la Reynolds ».

Les professeurs et professeures
de l ' U niversité d u Québec
à Tro is-R ivières ont contri bué
à la publication de ce
Patrimoine trifluvien

la flamme,
l' espoir,
le pays d'ici
'J;i1 SSJ B �e. Ia
WI Mau r 1 c 1 e
www. ssj bmau ricie .qc. ca

1634 (4 juillet) Fondation de Trois-Rivières par Laviolette;
construction d ' un fort sur le Platon.
1 636 Érection de la seigneurie de la Madeleine; elle va de la
rivière Saint-Maurice (cap des Trois-Rivières) jusqu'à la
rivière La Chevrotière (Portneuf).
1 648 Érection de la Commune de Trois-Rivières, la seule
commune de la Nouvelle-France concédée directement
par les Cent-Associés.
1 649 Érection d'un moulin à vent sur le Platon par le seigneur
Jacques LeNeuf de la Poterie.
1 6 5 1 (20 mars) Érection de la seigneurie du Cap-de-la
Madeleine, concédée aux Jésuites; construction d'un
premier moulin à vent dans le fort du Cap des
Trois-Rivières.
1656 (9 mars) Érection de l'arrière-fief Sainte-Marie
(dans l'actuel secteur Sainte-Marthe-du-Cap), concédé
à Pierre Boucher.
1 66 1 Reconstruction du moulin à vent du Platon.
1665 Construction d'un moulin à vent près de la rivière du
Moulin au Cap-de-la-Madeleine; en opération jusque
vers 1714.
1 667 On compte 213 habitants à Trois-Rivières et 362
au Cap-de-la-Madeleine.
1 6 8 1 On compte 150 habitants à Trois-Rivières et 204
au Cap-de-la-Madeleine.
1 7 1 4 Construction d'un moulin à eau sur la rivière Faverel
(surnommée aujourd'hui « ruisseau du Sanctuaire »),
au Cap-de-la-Madeleine; incendié en 1722, reconstruit
en 1732 et reconstruit à nouveau en 1807, défait en 1939.
1 7 2 1 Construction d'un moulin à eau à la Pointe-du-Lac par
René Godefroy de Tonnancour; reconstruit en 1786-1788
par Thomas Coffin, classé monument historique en 1975,
restauré en 1978.
1734 ( 3 novembre) É r e c t i o n de la
Ton n a n c o u r à l a Pointe-du-Lac.

s e i g n e u r i e de

Cheminée des Forges du Saint-Maurice.

1738 (20 août) Allumage du haut fourneau des

Forges du

Saint-Maurice.

1 7 42 Construction du manoir des Jésuites au Cap-de-la
Madeleine (édifice actuel) et d'une scierie.
1 7 5 2 Des

fabriques de canots

sont établies à Trois-Rivières.

1 7 8 1 Construction d'un moulin à vent dans la Commune
de Trois-Rivières par Nathanael Day.
1792 Construction d'un moulin à eau
Sainte-Marguerite.

sur la rivière

1 7 96 Le seigneur de la Pointe-du-Lac, Nicolas Montour,
fait construire un nouveau manoir seigneurial; démoli
en 1946.
1 82 0 Construction d'un moulin à eau sur la rivière aux Loutres
(ou rivière aux Glaises) par la famille Garceau;
démoli en 1968.
1827 Ouverture de la menuiserie Frédéric Bellefeuille
à Trois-Rivières, devenue la fonderie du Gros Marteau
en 1855; fermée en 1958, démolie en 1961.
1 83 1 On compte 2 627 habitants dans la ville de Trois-Rivières
et 483 en banlieue.
19

1 845 Érection de la Ville de Trois-Rivières et des municipalités
de paroisses de Trois-Rivières (la « B anlieue »),
de Pointe-du-Lac et de Cap-de-la-Madeleine.

La manufacture Girard et Godin en 1 924

Source: Collection de la Société de conservation et d'animation du patrimoine
(SCAP) de Trois-Rivières

1 860 Octave Girard fonde une fabrique de garnitures
de cercueils sur la rue Saint-Antoine; déménagée sur la
rue Notre-Dame quatre ans plus tard (1864), déménagée
à nouveau en 1882 à l'intersection des rues des Forges,
Saint-Georges et du chemin Sainte-Marguerite (sur l'an
cienne propriété de la manufacture de meubles Gélinas et
Frères); Girard se lancera dans la fabrication de cercueils;
en 1895, son neveu et successeur (1887), Léopold Girard,
s'associera à Hector Godin pour fonder la compagnie
Girard et Godin ; déménagée à nouveau sur la rue
Bellefeuille
en
1906,
l'entreprise
deviendra
une c o m p a g n i e s u b s i d i aire de la D o m i n i o n
Manufacturers d e Toronto dix ans plus tard (1916);
elle fermera ses portes, après un conflit de travail, le 26
décembre 1975; l 'édifice sera démoli en 1980 pour faire
place au nouvel édifice du journal Le Nouvelliste et de
son imprimerie T.R . Offset.

1 86 5 Ouverture de la fon derie George B e nson Hall
à Trois-Rivières, devenue la fonderie McDougall
en 1880.
1 8 7 0 C.P. Gélinas entreprend la construction d'une manu
facture de meubles à l 'intersection des rues des Forges,
Saint-Georges et du chemin Sainte-Marguerite; en 1873,
la manufacture de meubles Gélinas emploiera une
vingtaine d 'ouvriers pour produire divers articles de bois :
des pelles « Favorite », des balais, des chaises e t des
meubles; vers 1880, Gélinas et Frères déménageront leur
manufacture à l ' angle des rues Notre-Dame et Bell
(Saint-Georges); la Ville de Trois-Rivières leur accordera
même un octroi de 5 000$ le 19 mars 1888; l 'édifice de
l ' ancienne manufacture Gélinas, transformé en magasin,
le Saint-Maurice General Store, propriété de Takefman,
sera la proie des flammes le 29 mars 1949.

La

manufacture

Gélinas,

rue

Notre-Dame,

angle

Saint- Georges,

à Trois-Rivières en 1934

Source: Archil'es du Séminaire de Trois-Ril'ières , FN-0064-03-06.

1870 (novembre) Construction d'une manufacture de seaux et
autres articles en bois d'utilité domestique, par une
compagnie américaine à la pointe du Cap-de-la
Madeleine, entre la pointe à Beaumier et le pont de la
rivière Saint-Maurice.
1877 (avril) Ouverture d'une manufacture d 'articles d' utilité
agricole, au Cap-de-la-Madeleine.
1880 La manufacture de fuseaux J. Skroeder and Company
est établie à l ' angle des rues Hertel et des Commissaires;
en 1917, l 'édifice sera occupé par la manufacture
de gants Balcer.
1880

Couturières de Girard et Godin en 1 945

Photo tirée de: Ginette Lafleur, Histoire de la paroisse Saint-Philippe de Trois
Ril'ières, 1909-1984

La manufacture d ' allumettes d e s frères Gagno n ,

employant plusieurs enfants, est établie au Cap-de-la
Madeleine, sur la rue Notre-Dame, à l ' ouest du pont de

Université du Québec à Trois-Rivières

Retracer notre parcours collectif pour en arriver à une reconnaissance de nous-mêmes, enfin.
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1 903

est établie dans
l ' actuel centre-ville de Trois-Rivières, à l ' angle des rues
Saint-Georges et Champlain, tout près de la Three Rivers
Gas Co. ; le site sera occupé 15 ans plus tard par une
crémerie et une glacière.
La Fonderie canadienne R. Rémillard

1 903 La fonderie National Tool and Axe Works est en
opération sur la rue Saint-Maurice, entre les rues
Sainte-Julie et Nérée-Duplessis; spécialisée, comme
son nom l ' indique, dans la fabrication de haches
et autres outils.
L'édifice de l 'ancienne manufacture de fuseaux

J.

Skroeder

Source: Archives du Séminaire de Trois-Rivières.

l'île de la Potherie; l 'emplacement de cette manufacture
sera occupé plus tard par le chantier de construction
navale de la Tidewater Shipbuilders.
1883 Fermeture définitive des Forges du Saint-Maurice.
1 889 Ouverture de l'usine de la Compagnie canadienne
de conduites d'eau; devenue la Canada Iron en 1907
(Canron, en 1968).
1 892 Le fabricant de peinture Canada Paint ouvre une usine
à Red Mill, acquise par la Sherwin -Williams en 1912,
fermée en 1966.
1896 Construction d'une scierie sur l ' île Saint-Christophe, tout
près du pont sur la rivière Saint-Maurice, par William
Ritchie; cette scierie sera vendue en 1901 à la compagnie
Union Bag Pulp and Paper Company qui l 'exploitera
jusqu 'en 1925.

1904 Érection de la municipalité de Saint-Louis-de-France;
son territoire est détaché de la municipalité de la paroisse
de Saint-Maurice.
1 905 Le « moulin à scie de Zacharie Forest », comme
on l ' appelait, ouvre ses portes près du village de Saint
Louis-de-France (sur l 'emplacement de la future école
Blanche-de-Castille); propriété du notaire Forest; achetée
plus tard par Omer Lamothe, puis par Ulric Demontigny
vers 1938.
1 907 Ouverture de la scierie J.-Hercule Dansereau sur l 'île
Caron; employant de 75 à 100 ouvriers en 1913,
Dansereau en sera propriétaire jusqu 'en 1919, année où il
vendra à la Three Rivers Lumber Company; celle-ci sera
achetée l ' année suivante par la compagnie Brown, une
compagnie américaine de Berlin au New Hampshire.

1903 La Scierie de Trois-Rivières (Three Rivers Planing Mill)
est en opération sur la rue Saint-Martin, entre les rues
Champflour et Nérée-Duplessis; connue sous le nom
de B u rrill L umber Co. vers 1917 jusque durant
les années 1930.
Une autre scierie, celle de la Riverside Lumber Company,
est en opération au Cap-de-la-Madeleine, sur le bord
de la rivière Saint-Maurice, vis-à-vis de la rue Turmel
au nord de la rue Fusey; plus connue sous le nom
de « moulin Burrill », du nom de son directeur, Charles
Burrill; fermera ses portes en 1924 .
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La scierie Dansereau sur l 'île Caron vers 1 9 1 5

Source: Archives d u Cégep d e Trois-Rivières.
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1 9 1 5 Ouverture du chantier naval de la Tidewater Shipbuilders
au Cap-de-la-Madeleine; fermé en 1921.
1 9 1 5 Érection de la municipalité de Sainte-Marthe-du-Cap.
1 9 1 5 Pierre Grenier opère une scierie à Saint-Louis-de-France,
sur ! ' emplacement actuel du lac Ricard; fermée
vers 1920.
1 9 17 Ouverture du chantier naval de la Three Rivers Shipyards
à Trois-Rivières; fermé en 1920.
1 9 1 7 La fonderie Saint-Maurice (St. Maurice Foundries
Limitetl) est en opération dans le quartier Sainte-Cécile,
tout près du chemin de fer de ceinture, dans le prolon
gement de la rue Hertel et presque vis-à-vis de la rue
Saint-Martin; l'école Saint-Paul sera construite sur le
même site en 1926-1927.
1 9 1 7 L'Aciérie de Trois-Rivières (Three Rivers Steel Foundry)
est construite dans la Commune de Trois-Rivières (sur le
site de l ' actuel comptoir de crème glacée Dairy Queen);
cette aciérie existait encore en 1930.
1 9 18 Ouverture du chantier naval de la National Shipbuilding
à Trois-Rivières; fermé en 1920.
1 9 1 8 La municipalité de la paroisse de Sainte-Marie
Madeleine-du-Cap-de-la-Madeleine change son statut
municipal et devient la ville de Cap-de-la-Madeleine.
1 9 1 9 Ouverture de la C ompagnie des fourneaux à chaux
de Saint-Louis-de-France par Hector Giroux; fermée
en 1924.
1922 Ouverture du chantier naval de la
à Trois-Rivières; fermé la même année.

Fraser Brace

1 923 Construction de la laminerie George Christie Wire Works
sur la rue Bellefeuille, tout près du chemin de fer
de ceinture; cette lamili.erie produira des toiles
métalliques pour les usines de pâtes et papiers; achetée
par la Niagara Wire Limited en 1934, devenue la Niagara
Lockport Limited en 1977; fermera ses portes quelques
années plus tard.

Québec : :

L'usine Christie Wire e n 1 924

Photo: Collection Archives du Groupe de recherche sur la Mauricie (Trois-Rivières).

1925 La compagnie Lucien Héon et associés exploite
les carrières de Saint-Louis-de-France, achetées par Pagé
Construction de Trois-Rivières en 1945.
1 92 6 (septembre) Construction d'une manufacture de sacs de
papier au Cap-de-la-Madeleine par la Bates Valve Bag
Company de New York; sacs destinés principalement
à l 'emballage de poudres à ciment et à plâtre, de la chaux
et autres matières industrielles. La manufacture, qui
emploie plus de 85 ouvrières, femmes et jeunes filles,
deviendra plus tard propriété de la Saint-Regis Paper
Company puis de la Consolidated Bathurst Packaging
Limited.

1 92 6 Alors qu ' elle produit du papier à son usine de
Trois-Rivières depuis six ans (1920) , la Canadian
international Paper ouvre une scierie sur la rive est de la
rivière Saint-Maurice, au sud de la rue Fusey.
Communément appelée « moulin Bob Grant » , du nom
de son directeur, cette scierie sera en activité durant
l ' été seulement. Acquise par la Compagnie de bois
Saint-Laurent en 1940.
1927 (janvier) Au moment où les Frères de l 'instruction
chrétienne font l ' acquisition du moulin seigneurial
de Pointe-du-Lac, de Thomas Garceau, une scierie est
déjà en opération sur le domaine qui comprend l 'étang,
ses canaux d' alimentation et une partie de la rivière
Saint-Charles; emportée partiellement par une crue
des eaux en 1932, la scierie des Frères de l 'instruction

Guy J u liEN
D É p u r É d E T r w i s .... R i v i È R E S
M Ï N Î S TR E d u R E V E N U E T
M Î N Î S TR E R E S p O N S A b l E d E l A R É Cj Î O N
MAURÎCÎE
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chrétienne sera reconstruite en 1940, adossée au moulin
à farine; les Frères exploiteront cette scierie pour
produire du bois d ' œuvre (planches et madriers)
jusqu ' en 1984.
1929 La scierie de la Howe Lumber Company est en opération
sur la rue Bellefeuille, tout près du chemin de fer de
ceinture, dans le quartier Saint-Philippe, tandis que la
Gouin Lumber Company est fondée sur la rue Saint
Roch. La Gouin Lumber s'installera sur le site de la Howe
Lumber trois ans plus tard, en 1932 (elle y était encore
en 1947); elle sera l'une des plus importantes distributri
ces de bois d'œuvre et de matériaux de construction
au Québec.
1 93 1 Ouverture d'un atelier de menuiserie par Philippe
Verrette , à l'angle des rues Bellefeuille et Lavérendrye.
La cour à bois de la Gouin Lumber sur le site de l ' ancienne Howe Lumber

Photo tirée de: Ginette Lajleur, Histoire de la paroisse Saint-Philippe de Trois-Rivières, 1909 1984.
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3

Ouverture de la fonderie des frères Lebrun (la P 'tite forge

193

1 94

1 94

<)'\

1 95

95

Ouverture de l'aluminerie International Foi!, devenue la
Dominion Rubber Munitions en 1943, puis la Dominion
Foi! en 1945 et la Reynolds Aluminium en 1955.
Ouverture d'une entreprise de distribution de bois
de construction par Léopold Duplessis , sur la rue
Bellefeuille; Duplessis installera une scierie pour la
préparation de son bois trois ans plus tard, en 1 943.
établi auparavant sur la rue
Saint-Roch, déménage sa manufacture de portes, châssis
et meubles sur la rue Bellefeuille.
Roland Desmarais établit une manufacture de manches
d'outils et de bâtons de base-ball sur le boulevard
Normand, dans le quartier Saint-Philippe.
Adélard

1 961 (30 décembre) La municipalité de la paroisse de Saint
Michel-des-Vieilles-Forges est annexée à la Ville de
Trois-Rivières.

de Trois-Rivières).

Sévigny,

À Saint-Louis-de-France, Rosaire Matton est propriétaire
de la Saint-Lawrence Plywood Limitée, une manufacture
de palettes et de caisses de bois destinées à la
manutention des bouteilles de boissons gazeuses; acquise
par Denis Labrecque en 1 974, la manufacture
commencera alors la production de bobines de pin blanc
uti 1 isées par les fabricants de câbles métalliques
et électriques ; Labrecque ouvrira une seconde
usine, encore à S aint-Louis-France, sur le boulevard
Saint-Alexis, deux ans plus tard; le nom de Saint
Lawrence Plywood sera changé pour Les bobines
Saint-Laurent Limitée en 1979.
( 1 9 décembre) La paroisse de Saint-Michel-des-Vieilles
Forges est détachée de la municipalité de la paroisse de
Trois-Rivières et érigée en municipalité distincte.
La manufacture de skis Clément, qui logeait dans un
édifice du boulevard des Forges , déménage dans
l ' ancienne annexe de l ' église Sainte-Marguerite-de
Cortone, transportée à l ' angle des rues Chanoine
Chamberland et de Ramesay.

1962 La compagnie Roy-Trottier exploite la carrière Saint
Louis de Saint-Louis-de-France.

1 963 (10 août) La municipalité de la paroisse de Trois-Rivières
devient la Ville de Trois-Rivières-Ouest.

2002 (l" janvier) Érection de la nouvelle Ville de Trois
Rivières, née de la fusion des six villes et municipalités
de Trois-Rivières, Trois-Rivières-Ouest, Pointe-du-Lac,
Cap-de-la-Madeleine , S ainte-Marthe - d u - C ap e t
Saint-Louis-de-France.

2002 (avril) Les 13 paroisses ecclésiastiques de l'ancienne ville
de Trois-Rivières sont regroupées en trois nouvelles
paroisses : Immaculée-Conception-de-la-Sainte-Vierge
(8 avril 2002), Saint-Vincent-de-Paul (9 avril 2002)
et Saints-Martyrs-Canadiens (10 avril 2002).

Vouée à la protection et à la
mise en valeur du patrimoine
bâti et du patrimoine culturel,
la S o c iété de

conserva tion

e t d' animation du patrimoine
( S C A P ) d e Tro i s - R i v i è r e s

fê t e ,

cette

année,

son

25e anniversaire de fondation.

Devenez membre de la SCAP !
Faites-nous parvenir vos coordonnées
et la cotisation annuelle de 20$
(étudiant: 10$, avec document de preuve) à:

La manufacture de skis Clément sur le boulevard des Forges en
Source: Archires photographiques Le Nouvelliste (Trois-Ririères), N6259.
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