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Usine de Produits forestiers Canadien Pacifique-Tripap  
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1.1  Introduction 
 

Organisme fondé en 1977 et ayant comme mission la protection et la mise en 

valeur du patrimoine trifluvien, la Société de conservation et d’animation du 

patrimoine de Trois-Rivières (SCAP) s’intéresse particulièrement, depuis 25 ans, 

à la protection du patrimoine bâti. Apprenant à l’été 2001 la destruction prochaine 

de l’usine de Produits forestiers Canadien Pacifique-Tripap, la SCAP a jugé à 

propos de réaliser un relevé photographique et vidéo de l’usine pour la mémoire 

collective, plus particulièrement pour le souvenir de cette usine qui a tenu une 

large place dans l’histoire industrielle de la ville de Trois-Rivières. 

 

Une demande d’aide financière pour la réalisation du projet a donc été acheminée 

à la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières à l’été 2001. Le 

montant fut accordé dans les semaines qui suivirent.  

 

L’équipe de réalisation apprenait en cours de travail qu’un relevé de sauvegarde 

avait déjà été réalisé récemment par le biais du Programme pour la conservation 

du patrimoine de Parcs Canada (réf. : Parcs Canada, Rapport intitulé Usine de 

Produits forestiers Canadien Pacifique-Tripap, novembre 2001, projet 424253). 

Nous espérons que la complémentarité des rapports permettra au chercheur de 

trouver des sources intéressantes d’information sur l’usine de Produits forestiers 

Canadien Pacifique-Tripap.  

 

1.2  Objet 
 

Le projet consistait en la réalisation d’un relevé photographique comprenant 

quelques centaines de photographies de même qu’un relevé vidéo, le tout dans le 

but de conserver ces documents comme archives patrimoniales. 
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1.3 Localisation du site 

 
Le site de l’usine de Produits forestiers Canadien Pacifique-Tripap se trouve dans 

la ville de Trois-Rivières, au confluent du fleuve Saint-Laurent et de la rivière 

Saint-Maurice. La façade de l’usine est située sur la rue Hertel. 

 

 

1.4 Historique des activités du site 

 
Pendant plus de deux siècles après la fondation de Trois-Rivières (1634), le site de 

l'usine de Produits forestiers Canadien Pacifique-Tripap servit uniquement à 

l'agriculture. C'est en 1854 qu'on y construisit une scierie qui fut transformée plus 

tard en papeterie. 
 
Des terres agricoles, 1634-1854 
 

Situé au confluent du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saint-Maurice, sur la 

rive ouest, le site formait (et forme encore aujourd'hui) un cap que les 

Amérindiens appelaient "Métabéroutin"1. 

 

Au début du Régime français, la majeure partie du site était occupée par une 

pointe de terre non concédée et deux  terres en censive d'une superficie de 50 

arpents chacune et qui avaient toutes deux la forme d'un rectangle allongé de 2,3 

arpents de front sur 21,7 de profondeur: 

 

1) une terre concédée par Charles-Jacques Huault de Montmagny, gouverneur et 

lieutenant-général de la Nouvelle-France (1636-1648), à Jacques LeNeuf de La 

                                                           
1  Le cap Métabéroutin se trouve en face du cap de La Madeleine, sur la rive est, que l'on appelait 
"cap des Trois-Rivières" au XVIIe siècle. 
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Poterie le 12 juillet 1639: le cens payable aux Cent-Associés2 était de 3 deniers 

par arpent de superficie. 

 

2) une terre concédée à Michel LeNeuf du Hérisson le 16 juillet 1638: bornée au 

nord-est par la terre de Jacques LeNeuf de La Poterie, sa ligne sud-ouest suivrait 

aujourd'hui l'arrière des emplacements 

de la rue Hertel. 

 

Une étroite bande de terre non 

concédée et ayant la forme d'une lame 

de couteau occupait l'espace entre la 

rive de la rivière Saint-Maurice et la 

terre de Jacques LeNeuf de La Poterie. 

 

Au nord de ces trois terres se trouvait une parcelle de la seigneurie de Godefroy, 

de 5 arpents de front sur la rivière Saint-Maurice, concédée à Jean Godefroy de 

Linctot le 3 décembre 1633. 

 

                                                           
2  La Compagnie des Cent-Associés (ou Compagnie de la Nouvelle-France) fut fondée en 1627 par 
Mgr Armand-Jean du Plessis cardinal de Richelieu. Les Cent-Associés étaient seigneurs dominantissimes de 
la Nouvelle-France. 

 
Unités de mesures linéaires 
1 arpent = 180 pieds français 
1 arpent = 192 pieds anglais 
1 arpent = 0,0586 kilomètre 
1 pied français = 1,066 pied anglais 
 
Unités de mesures de surface 
1 arpent carré = 100 perches carrées 
1 pied français carré = 1,136 pied anglais carré 
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Vers 1815, Trois-Rivières était encore une bien petite ville; on y comptait un peu 

plus de 2 000 habitants. La rue Notre-Dame (aujourd'hui des Ursulines) se 

Plan de Trois-Rivières en 1663 
En encadré: le cap Métabéroutin, site de la scierie Norcross & Philipps et de la papeterie C.I.P. 
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prolongeait presque jusqu'au bord de la rivière Saint-Maurice. De là, un étroit 

chemin la prolongeait jusqu'à la rue Saint-Maurice et au chemin des Chenaux, 

lequel menait jusqu'à la traverse, près du cap aux Corneilles. Ce chemin, connu plus 

tard sous le nom de rue des Pins, suivait, en fait, le tracé de l'ancien Chemin du Roy 

et traversait les anciennes terres de Jacques LeNeuf de la Poterie et de Michel 

LeNeuf du Hérisson, encore en culture, que possédait alors un nommé Wagner. 

 

 

 Site d'une scierie, 1854-1925 

 

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 1854, deux entrepreneurs américains, Norcross et Philipps, ouvrirent la première 

grande scierie de Trois-Rivières. Cette scierie à vapeur fut construite sur le cap 

Métabéroutin à partir du 4 juillet 1853; Eusèbe Lafontaine conduisit 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 

1868, elle employait alors 250 hommes pour produire 12 millions et demi de pieds 

de bois scié. 
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Incendiée en 1870, la scierie fut reconstruite en 1872 et devint la propriété de Ross, 

Ritchie & Company en 1880. 

 

En 1879, on construisit une voie ferrée de service pour desservir la scierie. Appelée  

"chemin de fer de ceinture" («Loop Line»), cette voie – encore existante aujourd'hui 

– ceinturait le périmètre de la ville de Trois-Rivières et rejoignait la ligne principale 

Montréal / Québec et le pont de la rivière Saint-Maurice, au nord, en suivant les 

abords de la rue Hertel. Cette année-là, le domaine de Ross, Ritchie & Co s'étendait 

grosso modo: 

  a) de la rivière Saint-Maurice à la rue Hertel, et 

  b) du fleuve jusqu'à l'axe de la rue Saint-Martin. 

 

Vue de la partie est de Trois-Rivières en 1860 
On remarque, à l'arrière-plan, à droite, la cheminée et les bâtiments de la scierie Norcross & Philipps, 
alors inactive depuis 1857; elle le fut encore jusqu'en 1864. 
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Un ruisselet, appelé ruisseau Sainte-Madeleine, se jetait dans le fleuve Saint-

Laurent, au bout de la rue Hertel, à proximité du chemin de fer de ceinture et du      

« moulin des Américains ». 

 

Avec l'établissement de la fonderie de la Compagnie canadienne de conduites d'eau, 

près du pont de la rivière Saint-Maurice en 1889 3, toute la rive du Saint-Maurice 

était occupée, depuis son embouchure jusqu'à la rue Saint-Maurice. Une nouvelle 

rue, Hemlock, fut ouverte près du chemin de fer de ceinture et de la rue des Pins. 

 

 

 

La scierie de Ross, Ritchie & Company fut acquise par la Glens Falls en 1890, par 

la Saint-Maurice Lumber Company Limited en 1892, puis cédée à l’International 

Paper Company en 1899. 

                                                           
3  Cette fonderie fut achetée par la Montreal Pipe Foundry en 1903, puis par la Canada Iron 
Corporation (devenue plus tard Canron) en 1907. 

La scierie de la St. Maurice Lumber, 1892 
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 Une papeterie, 1919-2000 

 

Grâce à la construction d'une nouvelle ligne de distribution de l'électricité de 

Shawinigan à Trois-Rivières, en 1906, de grandes industries à forte consommation 

énergétique et de grandes papeteries, dont Wayagamack Pulp and Paper (1912), 

furent attirées dans la ville trifluvienne. En 1910, cinq grandes scieries étaient déjà 

implantées à Trois-Rivières: 

a) 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; 

b) deux sur la rive ouest de la rivière: celle de la St. Maurice Lumber et celle de 

la Grès Falls. 

 

Cette année-là (1910), 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. 

Piles de bois de la scierie de l'International Paper Co, 
vues du Séminaire de Trois-Rivières en 1902 
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En août 1919, la Canadian International Paper Company Limited (filiale 

canadienne de l'International Paper depuis 1916) décida donc, elle aussi, de se 

lancer dans la production de pâtes et papiers et construisit une papeterie tout près de 

la scierie qu'elle avait acquise 20 ans auparavant. 

 

L'implantation de cette usine allait marquer profondément le paysage de ce coin de 

la ville. La même année (1919), la Canadian International Paper Co Ltd et la Ville 

de Trois-Rivières signèrent une convention: la C.I.P. désirait s'approprier tout le 

terrain situé à l'est du chemin de fer de ceinture jusqu'à la rivière Saint-Maurice, 

tandis que la Ville de Trois-Rivières voulait provoquer la construction de plusieurs 

unités de logement qui devaient être disponibles pour les centaines de travailleurs 

venus s'installer. La ferme de John Houliston, située derrière le Séminaire et au nord 

du domaine des Ursulines, fut donc achetée par la Ville de Trois-Rivières au prix de 

86 000$, puis cédée gratuitement à la compagnie Tidewater à la seule condition de 

la couvrir d'habitations dans les trois ans. De son côté, la C.I.P. acquit la majorité 

des neuf maisons de la rue Hemlock pendant que la Ville procéda à des 

expropriations sur les rues des Pins, Notre-Dame (des Ursulines), Hertel et des 

Commissaires. En 1920, les rues des Pins et Hemlock disparurent complètement 

sous la gigantesque papeterie. 
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Le début de la production de papier par la C.I.P., en 1921, attira, comme prévu, de 

nombreux travailleurs. Cette année-là, 172 logements ouvriers furent bâtis dans la 

nouvelle paroisse Sainte-Cécile. Cinq ans plus tard (1926), on y comptait 462 

nouveaux logements. En quelques années, tout le secteur fut couvert d'habitations 

pour les familles ouvrières qui trouvaient du travail à la papeterie C.I.P. ou à la 

manufacture de textile Wabasso ou, encore, à la fonderie Canron. 

 

La C.I.P. poursuivit ses activités de sciage en même temps que la production de 

papier jusqu'en 1925. Cette année-là, elle démolit la scierie et agrandit son usine de 

pâtes et papiers pour y ajouter quatre nouvelles machines, pour un total de huit 

machines et une capacité de production de 700 tonnes par jour. L'Internationale, 

comme on l'appelait couramment, devint ensuite la plus importante papeterie au 

monde4. 

                                                           
4  En 1925, les trois usines de pâtes et papiers Canadian International Paper, Wayagamack Pulp and 
Paper Company et Saint-Lawrence Paper Mill regroupaient à elles seules près de la moitié des employés  

Vue de la papeterie de la C.I.P.  vers 1925 
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L'industrie papetière devint si importante à Trois-Rivières qu'une École de papeterie 

y fut ouverte en vertu de la Loi de l'école de papeterie adoptée le 13 mars 1924 par 

le gouvernement libéral d'Alexandre Taschereau. L'école fut d'abord établie dans 

l'édifice de l'École technique, sur la rue Saint-François-Xavier. Plus tard, un nouvel 

édifice fut construit sur la rue Saint-Olivier: la nouvelle École de papeterie de Trois-

Rivières fut inaugurée par le premier ministre Maurice L.-Duplessis le 17 octobre 

1951. Elle était l'une des écoles spécialisées qui relevaient du ministère du Bien-être 

social et de la Jeunesse et avait la réputation d'être la plus complète et la meilleure 

au monde dans son domaine. En 1969, elle fut intégrée au Collège d'enseignement 

général et professionnel (CEGEP) de Trois-Rivières. 

                                                                                                                                                                             
(2 750 sur 5 628) des 44 établissements industriels et manufacturiers de Trois-Rivières. En 1928, elles 
fabriquaient ensemble plus de 1 400 tonnes de papier par jour, ce qui permit à Trois-Rivières de se donner 
le titre de «capitale mondiale du papier». 

Vue aérienne de la papeterie de la C.I.P. sur le cap Métabéroutin vers 1930 
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La papeterie Canadian International Paper fut acquise plus tard par la compagnie 

Produits forestiers Canadien Pacifique (P.F.C.P.), puis par le consortium Uniforêt-

Tripap. Elle ferma définitivement ses portes le 29 juillet 2000. Les travaux de 

démolition de l’ancienne usine débutèrent le 29 novembre 2001. 

 

 

Machine à papier et travailleurs de l'usine C.I.P. en 1960 
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 Destruction d'un site historique national potentiel, 2001-2003 

 

En 1991, le ministre de l’Environnement du Canada, responsable de la Commission 

des lieux et monuments historiques du Canada (CLMHC), donnait suite aux 

recommandations de la Commission et reconnaissait l’importance historique 

nationale de l'usine de Produits forestiers Canadien Pacifique à Trois-Rivières en 

Chargement de rouleaux de papier à bord d'un navire au port de Trois-Rivières 
Le papier produit par la C.I.P. était – comme celui de la Domtar, illustré ici – exporté principalement vers 
les États-Unis. 
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soulignant que celle-ci serait un excellent endroit pour établir un programme de 

conservation et de présentation destiné à souligner l’importance nationale de 

l’industrie des pâtes et papiers au Québec. Mais aucune entente ne fut 

malheureusement conclue à la suite de cette recommandation. 

 

 

 

 Patrimoine archivistique 

 

C'est le 9 août 2001 que deux représentants de la Société de conservation et 

d'animation du patrimoine (SCAP) de Trois-Rivières, Éric Leclair et Marie-Eve 

Latendresse, commencèrent l'inventaire photographique et vidéographique des 

équipements et bâtiments de l'ancienne papeterie C.I.P. / P.F.C.P. / Uniforêt / 

Tripap. Lors de ce travail, nous avons appris avec stupéfaction que les archives de 

Visite industrielle de l'usine C.I.P.  en 1960 



SCAP de Trois-Rivières   /   page 20 

l'usine avaient été détruites dès le début de juillet. La SCAP souhaitait récupérer ce 

patrimoine afin de le déposer dans un centre d'archives – comme cela s'est fait dans 

le cas de Wabasso Cotton en 1986 et en juillet 2001 dans le cas de la Compagnie de 

flottage du Saint-Maurice – afin de le rendre accessible aux chercheurs et historiens. 

 

Or – et fort heureusement – il s'agissait là d'une fausse information. Du moins, en 

grande partie. Car il est vrai que deux camions de 45 pieds remplis de documents 

ont effectivement été envoyés à la récupération (destruction). Mais la majeure partie 

des papiers se trouvait encore dans la voûte de l'usine, un endroit inconnu des 

préposés à la surveillance (employés de la compagnie Excavation René Saint-

Pierre): plus de 14 500 plans, 200 boîtes de documents du Conseil d'administration 

de l'usine, des livres comptables, des dossiers de projets, etc. Une autre partie des 

archives se trouvait entre les mains de la compagnie Avnor Bowaters de Gatineau. 

 

L'archiviste régional des Archives nationales du Québec, Yvon Martin, en étroite 

communication avec la SCAP, tenta de récupérer l'ensemble des archives pour 

pouvoir les déposer, comme le souhaitait la SCAP, dans un centre d'archives en vue 

de la création à Shawinigan d'un Centre d'archives industrielles du Québec où se 

retrouveraient, entre autres, les archives de la Wabasso Cotton Company Limited, de 

la St. Maurice River Boom & Driving Company Limited (Compagnie de flottage du 

Saint-Maurice), de la St. Maurice Forest Protective Association Limited 

(Association de protection des forêts du Saint-Maurice) et, bien sûr, celles de la 

papeterie de Trois-Rivières: Canadian International Paper Co Ltd / Produits 

forestiers Canadien Pacifique / Uniforêt / Tripap. 

 

 

 Nouvelle vocation du site 

 

Le mardi 13 novembre 2001, dans le foyer de la Salle J.-Antonio-Thompson, le 

maire élu de Trois-Rivières, Yves Lévesque, dévoilait le « projet du siècle dans la 

région ». Ce projet, imaginé par la compagnie Excavation René Saint-Pierre de 
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Sherbrooke, concernait la réutilisation des terrains de l’ancienne papeterie, sur le 

cap Métabéroutin, terrains qu’elle a acquis pour 8 millions de dollars le 25 mai 

2001. Le maire suppléant sortant de Trois-Rivières, Henri-Paul Jobin, parla alors 

d’un «projet prestigieux, structurant et rentable /…/ qui rencontre l’intérêt général». 

 

Il s’agissait d’un projet à la fois domiciliaire (de petites maisons, et non pas des 

condominiums), commercial (de petites boutiques) et récréo-touristique. Baptisé     

« Cité Nautica », le projet rejoignait les principaux objectifs de la Ville de Trois-

Rivières. Il répondait aussi, bien que partiellement, aux attentes de la SCAP qui 

demandait que les berges de la rivière Saint-Maurice deviennent accessibles aux 

citoyens par le prolongement de la promenade du parc portuaire jusqu’au pont 

Duplessis. 

 

Ce projet de 250 millions de dollars est cependant loin d’être réalisé. L’ensemble du 

projet devrait demander environ 10 ans. D’ici là, de nombreuses modifications vont 

sûrement survenir. D'ailleurs, le nom même du projet, « Cité Nautica » a déjà été 

modifié pour celui de « Cité L'Émérillon ». 

 
 
         Daniel Robert, historien 
         président 
         SCAP de Trois-Rivières 
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1.5  Description des travaux réalisés 
 

Les travaux se sont déroulés entre le 9 et le 16 août 2001. Les photographies ont 

été réalisées avec un appareil de type 35mm et le vidéo sur support Betacam. Les 

photographies ont ensuite été identifiées et localisées sur un plan général de 

l’usine. Aucun montage n’a été réalisé à partir des trois cassettes originales de 

tournage. 
 

 

1.6  Résultats 
 

Un relevé photographique de l’usine a été réalisé comprenant 214 photographies 

couleurs de l’intérieur et de l’extérieur de l’usine. Plusieurs des photographies 

intérieures sont de mauvaise qualité étant donné l’interruption de l’alimentation 

électrique de l’usine et le manque d’équipement photographique adéquat de la 

SCAP face à une telle situation.  

 

Un relevé vidéo comprenant 70 minutes d’images de l’intérieur et de l’extérieur 

de l’usine - sans montage - a également été réalisé.  

 

Le présent rapport a été remis à la Corporation de développement culturel de 

Trois-Rivières, à la Direction régionale du ministère de la Culture et des 

Communications du Québec (Mauricie et Centre-du-Québec) ainsi qu’au siège 

social de la SCAP. 
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1.7  Responsables du relevé 
 

Marie-Eve Latendresse et Eric Leclair 

 
Note: Administrateurs de la SCAP, les deux auteurs du rapport sont diplômés  

d’un baccalauréat en histoire de l’Université du Québec à Trois-Rivières  

   
 avec la collaboration de Daniel Robert, pour l’historique du site. 

 
Note: Président de la SCAP, Daniel Robert est titulaire d’une maîtrise en études québécoises de 

l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
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Usine de Produits forestiers Canadien Pacifique-Tripap  
 

Relevé photographique       2 - 
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2.1 Plan   
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2.2 Liste des photographies 
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Num… Titre Référence sur le plan
001 Bouilloire / Chaufferie Référence sur le plan: F2, G2
002 Bouilloire / Chaufferie Référence sur le plan: F2, G2
003 Bouilloire / Chaufferie Référence sur le plan: F2, G2
004 Machine à papier  no 4 / Usine "A" Référence sur le plan: I3, J3
005 Machine à papier no 3 / Usine "A" Référence sur le plan: I3, J3
006 Machine à papier no 1 / Usine "A" Référence sur le plan: I3, J3
007 Contrôle de la machine à papier no 1 / Usine "A" Référence sur le plan: I3, J3
008 Supercalandre de la machine à papier no 1 / Usine "A" Référence sur le plan: I3, J3
009 Super calandre de la machine à papier no 1 / Usine "A" Référence sur le plan: I3, J3
010 Département de la mécanique / Usine A Référence sur le plan: I3, J3
011 Département de l'emballage Référence sur le plan: M3
012 Département de l'emballage Référence sur le plan: M3
013 Convoyeur / Usine "B" Référence sur le plan: M3
014 Machine à papier no 6 / Usine "B" Référence sur le plan: N3, O3
015 Machines à papier nos 5 et 6 / Usine "B" Référence sur le plan: N3, O3
016 Machine à papier no 5 / Usine "B" Référence sur le plan: N3, O3
017 Supercalandre des machines à papier nos 5 et 6 / Usine "B" Référence sur le plan: N3, O3
018 Supercalandre des machines à papier nos 5 et 6 / Usine "B" Référence sur le plan: N3, O3
019 Entreposage des rouleaux des supercalandres / Usine "B" Référence sur le plan: N3, O3
020 Convoyeur / Usine "B" Référence sur le plan: N3, O3
021 Machine à papier no 5 / Usine "B" Référence sur le plan: N3, O3
022 Machine à papier no 5 / Usine "B" Référence sur le plan: N3, O3
023 Tamis vertiformat / Usine "B" Référence sur le plan: N3, O3
024 Machine à papier no 5 / Usine "B" Référence sur le plan: N3, O3
025 Vue extérieure du bâtiment / Vers le sud Référence sur le plan: F1 à J1, F2 à J2
026 Entrée principale Référence sur le plan: M1
027 Entrée du département de l'expédition Référence sur le plan: L2
028 Panneau de signalisation pour les acheteurs lors du démentèlement de l'usine Référence sur le plan: L3
029 Élévateur / Département de l'emballage Référence sur le plan: M3
030 Informations à propos des machines à papier nos 3 et 4 / Usine "A" Référence sur le plan: I3, J3
031 Sous les machines à papier nos 3 et 4 / Usine "A" Référence sur le plan: I3, J3
032 Salle des pièces électriques Référence sur le plan: K3
033 Plancher en bois Référence sur le plan: K3
034 Magasin Référence sur le plan: L3
035 Magasin Référence sur le plan: L3
036 Magasin Référence sur le plan: L3
037 Porte de déchargement du magasin Référence sur le plan: K3
038 Pièces mécaniques pour le défibrage Référence sur le plan: K5
039 Monte-billes Référence sur le plan: M6
040 Convoyeur / Vue vers le nord Référence sur le plan: Q5,Q6
041 Convoyeur Référence sur le plan: O5, O6, N5, N6, M5, M6

042 Convoyeur Référence sur le plan: S5, S6, T5, T6
043 Monte-billes Référence sur le plan: Q6
044 Monte-billes Référence sur le plan: T5,T6
045 Arrosoirs de protection contre les incendies Référence sur le plan: S6
046 Arrosoirs de protection contre les incendies Référence sur le plan: P6
047 Alimentation en électricité Référence sur le plan: P5
048 Meule recyclée Référence sur le plan: Q5
049 section B (vue de l'extérieur / à l'arrière) Référence sur le plan: O4
050 Monte-billes Référence sur le plan: M6
051 Alimentation électrique Référence sur le plan: M5



Num… Titre Référence sur le plan
052 Porte coupe-feu Référence sur le plan: L5?
053 Convoyeur du tambour écorceur (direction pâte mécanique) Référence sur le plan: K4
054 Convoyeur du tambour écorceur (direction pâte mécanique) Référence sur le plan: K4
055 Bâtiment de la pâte chimique Référence sur le plan: H4
056 Jonction de la rivière Saint-Maurice et du fleuve Saint-Laurent Référence sur le plan: A8
057 Monte-billes et convoyeur Référence sur le plan: N5, N6
058 Usine "A" Référence sur le plan: I3
059 Usine de pâte chimique et usine "A" Référence sur le plan: I4, H4, I3
060 Usine de pâte chimique Référence sur le plan: H4
061 Jonction de la rivière Saint-Maurice et du fleuve Saint-Laurent Référence sur le plan: A8
062 Usine de blanchiment Référence sur le plan: J4
063 Entrée des copeaux de bois de l'usine de la pâte chimique Référence sur le plan: H5
064 Entrée des copeaux de bois de l'usine de la pâte chimique Référence sur le plan: H5
065 Usine de pâte mécanique Référence sur le plan: L4
066 Casiers des employés Référence sur le plan: L4
067 Cafétéria Référence sur le plan: L4
068 Tambours écorceurs Référence sur le plan: J6
069 Tambours écorceurs Référence sur le plan: J6
070 Entrée du bois des tambours écorceurs Référence sur le plan: J6
071 Tambour écorceur Référence sur le plan: J6
072 Outil servant dans l'usine des tambours écorceurs Référence sur le plan: J6
073 Outil servant dans l'usine des tambours écorceurs Référence sur le plan: J6
074 Intérieur d'un tambour écorceur Référence sur le plan: J6
075 Conteneur dans l'usine des tambours écorceurs Référence sur le plan: J6
076 Usine des tambours écorceurs Référence sur le plan: J5
077 Entrée de l'usine de filtration de l'eau Référence sur le plan: G6
078 Bassin de filtration en sable de l'usine de filtration de l'eau Référence sur le plan: G7
079 Bassin de filtration en sable de l'usine de filtration de l'eau Référence sur le plan: G7
080 Contrôleur des bassins de filtration de l'usine de filtration de l'eau Référence sur le plan: G7
081 Plafond de l'usine de filtration de l'eau Référence sur le plan: G7
082 Extérieur de l'usine de filtration de l'eau Référence sur le plan: G6
083 Extérieur de l'usine de filtration de l'eau Référence sur le plan: G6
084 Puit d'eau de l'usine de filtration de l'eau Référence sur le plan: G7
085 Puit d'eau de l'usine de filtration de l'eau Référence sur le plan: G7
086 Puit d'eau de l'usine de filtration de l'eau Référence sur le plan: G7
087 Puit d'eau de l'usine de filtration de l'eau Référence sur le plan: G7
088 Vue de la rivière Saint-Maurice Référence sur le plan: F8
089 Mur de soutien en meules Référence sur le plan: F6
090 Tronçonneuse Référence sur le plan: G5
091 Réception du bois par la rivière Saint-Maurice (convoyeur) Référence sur le plan: E6
092 Estacades Référence sur le plan: E7
093 Estacades Référence sur le plan: E7
094 Estacades Référence sur le plan: E7
095 Estacades Référence sur le plan: E7
096 Estacades Référence sur le plan: E7
097 Meules Référence sur le plan: C5
098 Port de l'usine Référence sur le plan: A6
099 Port de l'usine Référence sur le plan: A6
100 Système de pompage de l'huile arrivant par bateaux (direction réservoirs) Référence sur le plan: A2
101 Système de pompage de l'huile arrivant par bateaux (direction réservoirs) Référence sur le plan: A2
102 Système de pompage de l'huile arrivant par bateaux (direction réservoirs) Référence sur le plan: A2



Num… Titre Référence sur le plan
103 Système de pompage de l'huile arrivant par bateaux (direction réservoirs) Référence sur le plan: A2
104 Réservoir de mazout Référence sur le plan: C3
105 Tuyaux des réservoirs de mazout Référence sur le plan: C3
106 Clarificateur d'eau / usine de vapeur et usine de pâte chimique Référence sur le plan: D3
107 Clarificateur d'eau Référence sur le plan: D3
108 Clarificateur d'eau / usine de vapeur et usine de pâte chimique Référence sur le plan: F2, F3
109 Ancien réservoir de mazout Référence sur le plan: C4
110 Tuyaux pour le traitement des eaux Référence sur le plan: C3
111 Trou d'homme / haut d'un réservoir de mazout Référence sur le plan: C3
112 Réservoirs de mazout et clarificateur d'eau Référence sur le plan: C3
113 Cheminée de l'usine de vapeur Référence sur le plan: F2
114 Cheminée de l'usine de vapeur Référence sur le plan: F2
115 Vue de face de l'usine de vapeur et de l'usine "A" Référence sur le plan: G2
116 Bâtiment près du clafrificateur d'eau Référence sur le plan: E3
117 Usine de pâte chimique Référence sur le plan: H4
118 Usine de vapeur Référence sur le plan: F3
119 Section des ateliers (vue extérieure) Référence sur le plan: G3
120 Coin de l'usine de la pâte chimique et des ateliers (vue extérieure) Référence sur le plan: G3, H4
121 Réservoir d'eau et de mazout Référence sur le plan: D4
122 Bâtisse de la fabrication de copeaux Référence sur le plan: H5
123 Machine fabriquant des copeaux de bois pour la pâte chimique Référence sur le plan: H5
124 Machine fabriquant des copeaux de bois pour la pâte chimique Référence sur le plan: H5
125 Machine fabriquant des copeaux de bois pour la pâte chimique Référence sur le plan: H5
126 Usine de pâte chimique Référence sur le plan: H5
127 Usine de pâte mécanique Référence sur le plan: K4
128 Usine "A" (vue de l'arrière) Référence sur le plan: I3
129 Réception de la marchandise pour le magasin Référence sur le plan: K3
130 Supercalandre de la machine à papier no 1 Référence sur le plan: I3
131 Pièces d'engrenage des machines à papier Référence sur le plan: I3
132 Plancher de bois Référence sur le plan: I3
133 Calandre Référence sur le plan: I3
134 Plancher de bois Référence sur le plan: I3
135 Plancher Référence sur le plan: I3
136 Porte du bureau de la secrétaire de direction Référence sur le plan: J3
137 Porte du bureau de la secrétaire de direction Référence sur le plan: J3
138 Bureau de la direction Référence sur le plan: J3
139 Laboratoire de chimie Référence sur le plan: J3
140 Devanture de l'usine "A" Référence sur le plan: I2
141 Devanture de l'usine "B" Référence sur le plan: N2
142 Devanture de l'usine "B" Référence sur le plan: N2
143 Devanture de l'entrepôt, de l'usine à pâte kraft et de l'usine "B" Référence sur le plan: P3
144 Scie à billes de la cour à bois Référence sur le plan: K4
145 Défibreur / Usine de pâte mécanique Référence sur le plan: K4
146 Moteur des défibreurs / Usine de pâte mécanique Référence sur le plan: K4
147 Moteur des défibreurs / Usine de pâte mécanique Référence sur le plan: K4
148 Moteur des défibreurs / Usine de pâte mécanique Référence sur le plan: K4
149 Ancien bureau du directeur Référence sur le plan: H6
150 Convoyeur à copeaux Référence sur le plan: H5
151 Tronçonneuse Référence sur le plan: G5
152 Tronçonneuse Référence sur le plan: G5
153 Usine de filtration de l'eau Référence sur le plan: G7



Num… Titre Référence sur le plan
154 Convoyeur menant à la tronçonneuse Référence sur le plan: G6
155 Usine de filtration de l'eau Référence sur le plan: G7
156 Désableur Référence sur le plan: H7
157 Désableur Référence sur le plan: H7
158 Convoyeur à écorce Référence sur le plan: I6
159 Convoyeur pâte mécanique Référence sur le plan: K4
160 Pièce de tambour écorceur Référence sur le plan: K5
161 Défibreur avec caisson Référence sur le plan: K4
162 Défibreur avec caisson Référence sur le plan: K4
163 Défibreur avec caisson Référence sur le plan: K4
164 Caisson Référence sur le plan: K4
165 Caisson Référence sur le plan: K4
166 Caisson Référence sur le plan: K4
167 Moteur des défibreurs Référence sur le plan: K4
168 Convoyeur / entrepôt de pâte kraft Référence sur le plan: P3
169 Convoyeur  / entrepôt de pâte kraft Référence sur le plan: P3
170 Convoyeur  / entrepôt de pâte kraft Référence sur le plan: P3
171 Machine à faire des balles de broche / entrepôt de pâte kraft Référence sur le plan: P3
172 Entrepôt de pâte kraft Référence sur le plan: Q3
173 Entrepôt de pâte kraft Référence sur le plan: Q3
174 Vue vers l'extérieur de la bâtisse de pâte kraft Référence sur le plan: P2
175 Désaérateur Référence sur le plan: O3
176 Machine à papier no 7 / usine "B" Référence sur le plan: O3
177 Machine à papier no 7 / usine "B" Référence sur le plan: O3
178 Machine à papier no 7 / usine "B" Référence sur le plan: O3
179 Machine à papier no 8 / usine "B" Référence sur le plan: O3
180 Poulies de la machine à papier no 7 / usine "B" Référence sur le plan: O3
181 Poulies de la machine à papier no 7 / usine "B" Référence sur le plan: O3
182 Machine à papier no 7 / usine "B" Référence sur le plan: O3
183 Machine à papier no 7 / usine "B" Référence sur le plan: O3
184 Machine à papier no 7 / usine "B" Référence sur le plan: O3
185 Machine à papier no 7 / usine "B" Référence sur le plan: O3
186 Rouleaux à papier glacé de la machine à papier no 7 / usine "B" Référence sur le plan: O3
187 Machine à papier no 7 / usine "B" Référence sur le plan: O3
188 Machine à papier no 7 / usine "B" Référence sur le plan: O3
189 Machines à papier nos 7 et 8 / usine "B" Référence sur le plan: O3
190 Salle d'emballage Référence sur le plan: M3
191 Salle d'emballage Référence sur le plan: M3
192 Panneau d'avertissement / salle d'emballage Référence sur le plan: M3
194 Brouette Référence sur le plan: M3
195 Panneau de contrôle de la machine à papier no 5 / usine "B" Référence sur le plan: N3
196 Instructions des séchoirs des machines à papier nos 7 et 8 / usine "B" Référence sur le plan: O3
197 Machines à papier nos 7 et 8 / usine "B" Référence sur le plan: O3
198 Manette de contrôle de la machine à papier no 8 / usine "B" Référence sur le plan: O3
199 Machine à papier no 8 / usine "B" Référence sur le plan: O3
200 Devant de l'usine Référence sur le plan: L2
201 Entrée principale Référence sur le plan: M1
202 Caissons / usine de pâte mécanique Référence sur le plan: K4
203 Plafond de l'usine de pâte mécanique Référence sur le plan: K4
204 Vue générale de l'usine de pâte mécanique Référence sur le plan: K4
205 Usine de pâte chimique Référence sur le plan: H4



Num… Titre Référence sur le plan
206 Usine de blanchiment Référence sur le plan: J4
207 Usine de pâte mécanique Référence sur le plan: K4
208 Toit de l'usine de pâte mécanique Référence sur le plan: L4
209 Cylindre de l'usine de pâte chimique Référence sur le plan: I4
210 Machine à vapeur Référence sur le plan: F3
211 Dessus du réservoir de mazout no 4 Référence sur le plan: C3
212 Réservoir de mazout Référence sur le plan: C4
213 Dessous du convoyeur reliant les tambours écorceurs et l'usine de pâte mécanique Référence sur le plan: K5
214 Monte-billes Référence sur le plan: M6
193 Vue générale de l'usine à partir de la rivière Saint-Maurice Référence sur le plan: H8
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2.3  Relevé photographique 
 

Le titre de la photographie et la référence sur le plan se retrouvent à l’endos de la 
photographie. 
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Usine de Produits forestiers Canadien Pacifique-Tripap  
 

Relevé vidéo         3 - 
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3 – Relevé vidéo 
 

Le relevé vidéo a été réalisé le 16 août 2001 par un technicien de la compagnie de 

câblo-distribution Vidéotron (Canal Vox), 190 rue Fusey, Trois-Rivières, secteur 

Cap-de-la-Madelaine). Il s’agit d’une prise d’images de l’intérieur et de l’extérieur 

de l’usine, enrichie de plusieurs commentaires de messieurs Roland Gauthier, ex-

directeur de l'usine et André Francoeur, ex-directeur des ressources humaines de 

l’usine. La durée totale de l’enregistrement est de 70 minutes. Aucun montage n’a 

été effectué. Le relevé vidéo a été enregistré initialement sur trois cassettes 

Betacam; les originaux se trouvent au siège social de la Société de conservation et 

d’animation du patrimoine (SCAP) de Trois-Rivières.  
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