




INVENTAIRE SOMMAIRE 

DU FONDS 

« THE WABASSO COTTON COMPANY LIMITED » 

CONSERVÉ AUX 

ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC 

CENTRE RÉGIONAL MAURICIE / BOIS-FRANCS 

par Daniel ROBERT 

avec la collaboration de 
Georges MASSÉ 

TROIS-RIVIÈRES 

Société de conservation et d'animation 
du patrimoine de Trois-Rivières Inc. 

1989 



La réalisation de ce t inventaire a été 
possible grâce à une subvention du 
Ministère des Affaires culturelles du Québec, 
Direction régionale de Trois - Rivières . 

Pour renseignements: 

Daniel ROBERT 
Case postale 282 
Trois-Rivières (Québec) 
G9A 5Gl 

SOCIÉTf DE CONSERVATION ET D'ANIMATION 
DU PATRIMOINE DE TROIS-RIVIÈRES INC. 
Case postale 1391 
Trois-Rivières (Québec) 
G9A 5L2 Tél.: (819) 378 -1088 

ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC 
CENTRE RÉGIONAL MAURICIE / BOIS-FRANCS 
Édifice Place de l a Mauricie 
225, rue Des Forge s, suite 208 
Trois-Rivières (Québec) 
G9A 2G7 Té l.: (819) 379- 8253 



TABLE DES MATIÈRES 

LISTE DES ABR~VIATIONS 

PRÉSENTATION 

INTRODUCTION 

INVENTAIRE 

- PRÉSENTATION TECHNIQUE DES DONNÉES 

- TABLE DÉTAILLÉE DE L' INVENTAI RE 

I . The Wabasso Cotton Company Limited 

II. The Shawinigan Cotton Company Limited 

III. The Wabasso Cotton C0 Ltd., Division de Grand-Mère 

IV . The Laurentian Whitewear et The Diamond Whitewear Company Ltd . 

V. Woods Manufacturing Company Limited 

VI. Merce risers Limited 

VII . The St .Maurice Va l ley Cotton Mi ll s Limit ed 

VIII . The Northern Rea lty Company Limited 

INDEX 

I. Index thématique 

II. Index onomastique 

ANNEXES 

A. Notes historiques et biographique s 

B. Que lques abré viations d'usage courant dans l e Fond s Wabasso 

C. Quelques mots anglais d'us age courant dans le Fonds Wabasso 

D. Les symboles de quelques compagnies 

E. Le «Wabasso» : symbo l e de The Wabasso Cotton C0 Ltd . 

F . Photographies 

G. Pl ans 



LISTE DES ABRÉVIATIONS 

c. ci r ca 
Co Company 
Corp. Corpor ation 
I nc . I ncorporée 
Ltd Limited 
m mètre 
Mfg . Manufacturing 
mm mi limè t re 
n 0 numéro 
p . pa ge 
pi. pied 
po. pouce 
pp. pages 
s. d. sans date 



PRÉSENTATION 

Les travaux de Raynauld, Maheu, Rivard et Hame l in - Roby nous ont fait connaî-
tre l'importance que l'industrie texti le occupait dans la production manufactu -
rière du Québec . Ils nous ont brossé l e profil statistique de la valeur ajoutée 
et de la valeur de l a production, ainsi que ce l ui de l a main-d ' oeuvre de cet 
ancien secteur économique que la Commission Turgeon avait introduit dans l e champ 
de la connaissance , en 1938. À un autre niveau, les études de Logan et Lipton 
dessinent les contours du «syndica lisme dans l'industrie du textile au Québec» . 
Tel est le titre de la thèse de Gilles Groulx. Autrement, en dehors du mouvement 
ouvrier , la syndica l isation diffici l e de ces travailleurs ne force vraiment 
l'attention d e s inte ll ectuels qu'à travers les combats, exemp l aires il est vrai, 
de Made leine Parent et Kent Rowley; plus tard, le film «On est au coton» aura un 
ef fet analogue. Ons' intéresse, en outre, aux grèves qui font figure de symbole 
de la saga ouvrière que la littérature syndicale, mais pas exclusivement, propage 
dans les années 1960 et 1970 . 

I l ne s 'agi t pas, a posteriori, de j eter l' anathème. I l faut comprendre. Les 
centra l es syndicales sortent de 1 ' ère duplessiste avec une auréole que l e ur con-
fère leur contestation de la "grande noirceur" . Le Québec de l a Révo l ution tran-
quille refa i t son histoire . Le mouvement syndical n'échappe pas à ce vent de 
liberté. Il se forge donc une mémoire qui sélectionne l es faits les plus signifi-
catifs de l' exploitation de l a c las se ouvrière et l es événements les plus mar -
quants d'un syndicalisme triomphant . Triomphaliste aussi . 

Les ouvriers du textile ne nous sont donc connus qu'à travers les luttes 
sporadiques que leurs syndicats doivent mener pour survivre dans ce secteur de 
notre économie. Un secteur que l'on va qualifier de secteur mou dans l es années 
1970. À cette époque, la nouvell e histoire de s travailleurs est en émergence . 
Elle éva lue, à jus te titre, que notre connaissance des travailleurs est fragmen-
taire et qu'on ignore toujours leurs conditions de travail et leurs conditions de 
vie et , a fortiori , l eur cultur e . C' es t évidemment l e cas des travailleurs du 
tex til e . C'est à Jacques Rouillard qu e nous devons l a première t enta t ive fructu-
euse de lier ensemble tant les procédés et le s opéra t ions de transformation que 
les conditions de travail . Tant le syndicalisme que les grèves du textile. Cette 
«histoire des travail leurs du coton» est encore actuelle, en dépit de ses l acunes . 
Elles sont excusables et explicables par l es faiblesses et la pauvreté des con-
naissances di s ponibles a u moment de sa parution, en 1974 . 

Le t ab leau impressionniste que nous venons d'esquisser n'a pas les préten-
tions d'un bilan des connaissances. I l affirme , sans démonstration suffisante et 
probante, quelques points de fuite qui ont engagé notre jeune historiographie 
ouvrière dans une hagiographie du syndicalisme . La tendance à vou l oir se démar-
quer de ce que l'on appe lle, en Améri que, l es relations i ndustrielle s , qui avaient 
l a fâcheuse réputation de véhiculer une conception mécaniste des ouvriers, est 
partie ll ement à l'origine d 'un intérêt novateur pour l e "common man". Bien sûr, 
il est intolérable de considérer l es employés salariés comme un simple rouage 
d'une entreprise. Il fa ll ait donc répudier ces ana l yses de type "solving problern 
approach" , comme le s appe lle Eric Hobsbawm. Bien. Mais, d'un excès on est tombé 
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dans un autre, qui confine 1 'histoire des travailleurs à celle des organisations 
syndicales. Adme ttons que cette attitude est maintenant révolue, et présumons 
qu'elle n'e st pas indifférente au fait de la disponibi lité des archives syndi-
cales. Avançons d'un autre cran et affirmons qu'il n'est pas possible de définir 
l'histoire des travailleurs sans une sérieuse prise en compte de l'usine . Les 
leçons de Marx sont toujours pertinentes à ce chapitre. 

I l est encore temps de penser l'hi stoire sociale des travaill e urs et des 
travailleuses . I l est temps de se doter des moyens de l e faire. Ce qui pose 
toute la question des archives et du patrimo ine industriels. En effet, sans une 
bonne documentation, il est impen sable de faire une histoire des travailleurs du 
tex tile qui soit autant soucieuse de combiner, dans une période synchroni que, la 
situation de l' industrie, celle de ses entreprises et de l eurs usines, que d'éta-
blir, dans la même période, l es conditions de travail, en plu s d' y analyse r les 
i nt e rrelations entre les ouvriers, le s cadres et l es patrons. Bref, quel l e s 
sou rces peuvent permettre 1 ' anal ys e de l a dynamique sociale d'un mi l ieu de travai l 
caractérisé par des rapports de classe et des rapports de sexe qui se pr o longen t 
dans les milieux de vie . Je ne suis pas assuré que l e Fonds Wabasso, inventorié 
de fa çon si méthodique et si e xhaustive par Da niel Robert, puisse répondre a dé-
quatement et complètement à une telle problématique. Pa r c on tre, je suis certain 
qu'un t el fonds d'archives es t la pierre angulaire d'une histoire systéma tiqu e 
d ' une entreprise e t de ses t ravai ll e u rs . 

Au début du XXe siècle, le pays age de Trois-Rivières e st modifié par l'implan -
tation de The Wabasso Cotton Compa ny Limited. Cette usine précè de l es églises et 
l es parois ses qui von t l'entourer par la su i te. Elle apporte une diversif icati on 
importan te et né cessa ire à l a j eune st ructure indu s tr ie ll e du c en tre régi onal de 
l a Maur i cie . C' es t en 1907 que Charles Ross Whitehead fonde The Wabasso Cotton 
C0 Ltd., comme l e rappe lle Daniel Robe rt da ns les «notes his toriques et biogra -
phiques» qu'il annexe à son inventaire . Une brochure officie ll e de l a compagnie 
expl i que que Whitehead a ch oisi Trois-Rivières à cause de l a disponibilité du 
pouvoi r électrique de Shawinigan, des facilit és de transport et d'un abondant 
r éservoir de t r availleurs que l'on peu t en traîner à devenir des empl oyés habiles. 
Whitehead, qui était l'un des fondateurs de la Montmorency Cotton Mills Lt d., 
sait ce r ta i nement comment former des ouvriers habiles. Le contexte de l a naissance 
de l' entreprise trif luvienne est encore plus ou moins bien connu. Sa vie , son 
organisation, sa p roduction, ses employés et son expansion no us sont tou jours 
c achés , si ce n'est à travers des bribes d'informations qu'on trouve dans l' annexe 
" A". Les archives de l a compagnie permettent , sans coup férir, de pallier aux 
lacune s re l atives aux aspe c ts structure l s , aux aspects touchant à l a production 
e t aux as pects financiers, pour u t iliser l a termino l ogie de Lanthier-Game l in . Tou -
jours est -il qu' au fi l des a ns la marque Wabasso (c . f. annexe " E" ) conquiert l es 
lettres de noblesse que Whitehead anticipe dè s 1907 lorsqu' i l envisage l a produc-
tion de ti ssus blancs comme l e lièvre a rctique qu i va finir par symboliser l a 
Wabasso à l' échelle du Québec et du Canada. Un succès industriel et commercial 
indéniable. Pourtant The Wabasso Cotton C0 Ltd. est mort e . Le ((Wabasso» survit à 
l a fermet ure et à l a démolition de l' ancienne usine . Ses archives lu i survivent 
aussi . Il n'est pas dénué d'in térêt, du moins pour l es h istor i ens et l es défen -
seurs du patrimoine indu strie l, de rappe l er le contexte dans l eque l s ' est déroulé 
l e sauvetage des " vieux papiers " de la Wabasso . 

En septembre 1986 , l es révé l a tion s du quotid i en Le Nouve lli ste , à l' e ffet qu e 
l' on proj et te de démolir l'usine Wabasso pour l a i sser l a place à un marché d'ali-
mentation Super Carnaval, agitent l'opin ion publique . Pourtant l'on savait , depuis 
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1984, que la compagnie éprouvait des difficultés financières et qu'elle accumu-
lait des déficits importants. Elle avait même annoncé son intention de l icencier 
quelque 1500 employés et de concentrer sa production dans la nouvelle usine qu'on 
avait construite après l'incendie de 1973. Finalement, le 17 mai 1985 marque la 
fermeture officielle des usines de Trois-Rivières et Shawinigan . Puis, le 31 
août 1985, la Wabasso Inc. est formellement dissolue. C'eût été le temps, si l' on 
avait une politique réaliste de conservation du patrimoine industriel, d'entre-
prendre de s démarches pour transférer les archives et proposer un recyclage de 
l'ancienne usine. Il appert - mais est-ce le cas? - que l'annonce des licencie-
ments collectifs a moins touché l'opinion publique que l'annonce de la démolition. 
Pourtant, la première a plus de conséquences sociales, psychologiques et écono-
miques que la seconde. Serait-ce que l'on considère les licenciements collectifs 
comme une fatalité acceptable et que l'on refuse la fatalité de la mise-à-mort de 
l' ancienne usine? Serait-ce encore que l'on considère enfin le bâti industriel 
comme un élément patrimonial? Serait - ce ... Ces interrogations méritent une atten -
tion et des réponses que nous ne sommes pas en mesure de fournir . 

La perspective inéluctable de la démolition m'incite à organiser une visite 
industrielle de cette usine désaffectée et silencieuse. Ni mes étudiants ni moi 
n'avons jamais mis les pieds dans une usine de ce genre. Une partie des anciennes 
machines à tisser sont inertes et muettes, et des l ambeaux de coton traînent ici 
et là. L'électricité est coupée, de sorte qu'il y règne une lumière tamisée par 
les vitres en verre dépoli. Ce milieu nous est décidément étranger. Cependant, 
grâce aux commentaires techniques e t imagés, de même qu'à la longue expérience 
de l'ex-travailleur qui nous guide, nous réussissons à comprendre et à imaginer 
les étapes de transformation de la matière première en production de tissus . Le 
guide a animé cette usine désormais vidée de sa vie. Nous savons que l e s travail-
leurs habitent l es archives que nous voyons dans les voûtes d'un local adminis-
tratif et dans l es boîtes de carton qui jonchent le plancher. Cette documentation 
est condamnée, apprend-on, à la disparition. On nous laisse entendre que cette 
consigne peut être outrepassée, si l'on procède discrètement et rapidement à leur 
sauvetage. C'est aussi la réponse que l'on avait fournie à Alain Gamelin, le 
dynamique et efficace président de la Société de conservation et d'animation du 
patrimoine (SCAP) de Trois - Rivières I nc., qui nou s avait précédé sur ces lieux. 
J'appris, peu ap r ès, que l e Comité de reclasseme nt des tr availleurs de la Wab a sso 
es t i ntére s s é à c e que l ' on sauve "le s v ieux papie r s de la compagni e ", même s' i l 
ne souhait e pas une tentative de dernière minute pour prés e rver l'usine . Ses 
raisons sont compréhensibles. Au Conseil d'administration de l a SCAP, nous conju-
guons nos informat i ons et nous décidons qu'il e st nécessaire de rapatrier ce fond s 
aux Archives nati onale s du Québe c à Trois-Rivière s; le dire cteur, Yvon Mar tin, e st 
disposé à l'accueillir. 

En s uit e , ave c mon groupe d ' é tud iant s , nous décidons de procéder à une c e r-
taine mise en ordre de ce fonds et d'en dresser un inventaire préliminaire. Sans 
être positiviste, l'intégralité du fonds me l a isse perplexe. Daniel Robe r t s'est 
rendu compte que des fiches d'employés en sont absentes. I l est impossible de 
prét endre que ce f ait est imput abl e au pe rsonne l clérical de la compagnie qui a 
géré ses archive s ave c ordre et préc is i on. La ferme ture de l'usine et le contex t e 
d a n s leque l e ll e s' e st produi t e y ont introduit une a n a r chi e qui ne lui e st a bso-
lumen t pa s coutumiè r e . D' autre pa rt, l'opéra t i on sauv e t a ge , à l a sauv e t te , é t a i t 
laissée à la discrétion de ceux qui ont peiné bénévolement au ramassage du fonds 
et à s on transfert aux Archives nationales du Québec. Faute de temps et de moyens, 
les sauveteurs - "le s pompiers" dit-on à la SCAP - ont fait un tri. Encore faut-il 
qu'il soit syst éma tique et rigoure ux , et qu'on l e fasse à la réce ption plutôt 
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qu'au départ, sinon l'on risque de brouiller les traces et d'en éliminer. L'his-
torien est habitué de travailler avec le s témoignages résiduels. En général, 
c'est avec ceux-ci qu'il fait son miel. Toutefois, on sait qu'il est impossible 
de comprendre l e fonctionnement de la ruche et le travail des abeilles à partir 
du miel. Par exemple, sans les traces planimétriques et photographiques l'éven-
tuel historien de la Wabasso pourrait difficilement connaître les dimensions de 
l'usine, la disposition des machines et l'aménagement des aires de production et 
de repos. 

C'est dans un constant souci de fournir un bon outil aux chercheurs que 
Daniel Robert a bâti cet inventaire. Il s'est livré à un véritable travai l de 
bénédictin. C'est un homme méthodique qui aime ce travail de moine. Il a ordonné, 
classé, coté et décrit les pièces pour faciliter le mieux possible les recherches 
que ce fonds inventorié va certainement susciter. I l l'a, en plus, composé et 
dactylographié. À l' instar des anciens artisans, il a réalisé l' ensemble de son 
oeuvre . C'est un instrument exhaustif et définitif. C'est un inventaire qui, par 
son exemplarité, mérite une plus large diffusion. Ces archives permettent de 
connaître et comprendre l'organisation administrative de la compagnie et les 
interrelations avec ses filiales. Elles permettent de saisir les phénomènes de 
production dans ses rapports ave c les marchés, la main-d'oeuvre et l a technique. 
Les livres de comptabilité servent à évaluer la santé financière . D'autres docu-
ments témoi gnent de la composition des employés: personnel-cadre, personnel de 
bureau et les ouvriers. Enfin, ces archives d'entreprise constituent une répons e 
aux questionnements des historiens soucieux d'analyser l'univers matériel, écono -
mique et social des travailleurs et des travailleuses. 

Nous remercions et félicitons l es personnes sans lesquelles l'inventaire de 
Daniel Robert n'eût pas été possible. Nos remerciements à Alain Gamelin et la 
Société de cons e rvation et d'animation du patrimoine de Trois -Rivières Inc., 
ainsi qu'à Christian Denis et Pierre Girard qui ont participé au déména gement du 
fonds. Soulignons l'initiative du directeur trifluvien des Archives nationales 
du Québec, Yvon Martin; soulignons aussi la sympathie de Brian Barton et Jacques 
Galarneau qui diri geaient le Comité de reclas s ement des travailleurs de la Wabass o . 
Je m'en voud ra is d'oublier la collaboration de mes étudi a nt de l'automne 1986: 
Y. Blanche tt e , K. Dumont, M. Gourde, L . Lavoie, F. Manseau, B. Morin et A. Th i -
be ault. 

George s MASSÉ 

16 ma r s 1989 



INTRODUCTION 

Pour effectuer cet inventaire sommaire du Fonds d'archives de The Wabasso 
Cotton Company Limited (sauvé de justesse de la disparition, voire de la des-
truction), nous disposions, au départ, d'un inventaire préliminaire de 19 pages 
réalisé en 1986 par un grou pe d'étudiants de l ' Universit é du Québec à Tro is-
Rivières, sous la direction de Monsieur Georges Massé, professeur et membre du 
Conseil d'administration de la Société de conservation et d'animation du patri -
moine de Trois-Rivières. Un inventaire complet et systématique s'avérait cepen-
dant nécessaire. 

Notre travail a consisté d'abord à trier les documen ts et les organiser de 
façon à établir un ordre dans ce tte ma sse imposante de papier: registres, cahiers, 
livres, cartables, albums, dossiers, factures, fiches, plans, etc.; puis, à re-
grouper ou rassembler les parties éparpillées , reconstituer les dossiers et l es 
séries (souvent incomp lètes); et, fin a lemen t, à inventorier le fonds, c'est-à- dire 
classer, numéroter et identifier les documents et établir les fiches d'inventaire, 
d'indexation thémati que et d' indexation onomastique . 

La présente pub l ication renferme trois par ties principales . La premiere 
partie, l'inventaire proprement dit, est divisée en huit sections, soit une sec -
tion pour la compagn ie Wabasso comme telle et une section pour c hacune de ses 
divisions (Shawinigan et Grand-Mère) et filiales ou compagn ies subsidiaires . La 
deuxième partie est formée des deux index (thématique et onomastique), lesquels 
ne sont pas exhaustifs: seuls quelques thèmes généraux et que lques noms (parmi 
des centaines) ont été ret enus pour orienter le chercheur. Fina l e ment , on trouvera 
en dernière partie des annexes contenant des renseignements utiles ou intéressants 
(croyons-nous), des photos et des plans tirés des archives du Fonds The Wabasso 
Cotton Compan y Limited. 





PRÉSENTATION TECHNIQUE DES DONNÉES 

La présentation technique des données de chaque document, série de documents 
ou dossier inventorié est faite ici en quatre colonnes: 

1 . La cote d ' indexation, 
2 . La cote de l oca lisation , 
3. La cote de c l assification, 
4 . La fiche descriptive. 

La cote d'inde xa tion est une numéro d'ordre de présentation (de 1 à 570) que 
nous avons donné après avoir établi l'organisation l ogique des fiches descriptives . 
Cette cote, qui a servi à constituer les index thématique et onomastique de la pré-
sente publication, sert uniquement au chercheur. 

La cote de l ocalisation et la cote de classification formen t ensemble une cote 
de référence. Elles sont toutes deux essentielles à l'archiviste pour le repérage du 
document désiré par le chercheur . 

La cote de l oca li sation (par exemp l e : 3Al7 -3601A) est , en quelque sorte , l' adresse 
physique du document ou dossier: plusieurs documents, dossiers, registres, etc . peuvent 
se retrouver (par exemple: dans une boîte) sous la même cote de localis ation . La cote 
de classification, donnée au fur et à mesure que se fait l'inventaire, sert alors à 
identifier précisément le document ( par exemp l e: 2 . 1, puis 2 . 1 .1). 

En apparence complexe , l a cote de loc a lisation es t, en réalité, très simple. Ell e 
est constituée, suivant le système établi par les Archives nat iona l es du Québec, de 
six particules: 

a. Le numéro de la salle de dépôt: 3A 
b. La ran gée d'étagères: 17e r angée 
c. L'épi: 3e épi 
d. La tablette (à par tir du bas): 6e tablette 
e. Le rang de l'article sur la 

tablette ( de gauche à droite): 01 
f. La position de l' article sur 

la tablet te : A en arr i ère ou 
B en avant A 

Notons ici que l e Fonds Wabasso se trouve entièrement dans l a même sall e (3A) 
et s ur la même rangée d'étagères (17e) . Ainsi, la cote de l ocalisation de tous l es 
documents ou dossiers commence toujours pa r 3Al7-. 

Finalement, la fiche descripti ve fournit des données de forme et de contenu: 
titre ou identification, dates, nombre de documents, description physique, détails 
s ur le contenu. Nous a vons vo l ontairement apporté beaucoup de préci s ion à cette 
dernière partie afin d'éc l a irer le plus possib l e l e chercheur et lui faciliter ainsi 
la tâche. 
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I 

THE WABASSO COTTON COMPANY LIMITED 

A. ACTIONNAIRES, ACTIONS, OBLIGATIONS 

1 3Al7-3601A (2.1) Lettres patentes, statuts, réglements généraux et 

spéciaux de The Wabasso Cotton C0 Ltd. et de The 

St.Maurice Valley Cotton Mills Ltd. , 17 mai 1922-

27 novembre 1956. 

22 documents (dactylographiés, anglais, format 
légal ou lettre). 
Contient notamment: 

(2. 1 .1) «Supplementary Letters Patent to The 
Wabasso Cotton C0 Ltd.» du 18 janvier 1936; 

(2.1.2) «Supplementary Letters Patent to The 
Wabasso Cotton C0 Ltd. » du 14 octobre 1938; 

(2. 1 .3) «New General By-Laws» de The Wabasso Cotton 
Cotton C0 Ltd.,  [ s . d .]; 

(2.1.9) «General By-Laws» d e The Wabasso Cotton C0 

Ltd.,  [s.d.]; 

(2.1.14) «General By-Laws, Special By-Laws in effect 
8th September 1948» ; 

(2.1.17) «By-Lawa» de The St.Maurice Valley Cotton 
Mills Ltd . . [s.d.]; 

(2.1.22) «By-Laws» de l'Institut des comptables-
experts du Québec, 31 mai 1946. 

2 3Al7-4601B (16.2) Registre des actionnaires, 1er juillet 1909-27 juin 

1912. 

Registre, 310 X 255 X 25 mm ~ X 10 X  3 / 4 po.), 
original, manuscrit, anglais, 100 feuilles. 

Contient les noms e t les adresses des actionnaires, 
plus quelques dates de transactions. Les données de 
ce registr e sont peu nombreuses. 

3 3Al7-4202B (47.2) LISTS OF SHAREHOLDERS OF THE WABASSO COTTON COMPANY 
LIMITED AS OF RECORD. 

Listes annuelles des actionnaires de The Wabasso 

Cotton C0 Ltd. pou r  les années 1936, 1939 à 1954 

et 1956. 



18 documents (originaux, dactylographiés, anglais, 

formats divers) . 

Ces listes d'actionnaires de la compagnie, par ordre 

alphabétique, ont été produites par la Chartered 
Trust Company (de Montréal) aux dates suivantes: 

(47.2.1) 22 juin 1936; 
(47.2.2) 26 juin 1939; 
(47.2.3) 22 juin 1940; 
(47.2.4) 21 juin 1941; 
(47.2.5) 22 JUl.n 1942; 
(47.2.6) 5 juillet 1943; 
(47.2.7) 29 juin 1944; 
(47.2.8) 23 juin 1945; 

(47.2.9) 22 juin 1946; 
(47.2.10) 21 juin 1947; 
(47.2.11) 21 août 1948; 
(47.2.12) 4 août 1949; 
(47.2.13) 16 août 1950; 
(47.2.14) 16 août 1951; 
(47.2.15) 26 août 1952; 

(47.2.16) 25 juin 1953; 
(47.2.17) 30 juin 1954; 
(47.2.18) 4 juin 1956. 

Toutes ces listes ont de 20 à 76 pages. Elles fournissent 
les noms et adresses des actionnaires et le nombre 

d'actions détenues par chacun. 

Ces listes (sauf celle de 1936) mesurent 210 X 424 mm 

~ X 16 3/4 po.) et sont reliées chacune avec deux 
fermoirs métalliques et recouvertes d'un carton jaune. 

La liste de 1936 mesure 277 X 560 mm (11 X 22 po.), est 

reliée avec deux fermoirs métalliques et n'a pas de 

couverture ni de page titre. 

Note: 

La liste de 1946 (47.2.9) comporte en annexe le document 

suivant: «Liste des procurations reçues pour l'assemblée 

générale annuelle des actionnaires à être tenue le 27 

juin 1946», par H.W. Capel, le 26 juin 1946. 

4  3Al7-3404B (46.1) STOCK BOOK. 

Livre des actions de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

du 26 mars 1907 au 30 juin 1909. 

Registre, 300 X 230 X 35 mm (11 3 / 4  X  9  X  1  1 / 4 po.), 

original, manuscrit, anglais, partiellement paginé et 

partiellement non-paginé. 

Ce registre comprend deux parties divisées en plusieurs 

sections. 

La lère partie, paginée de 1 à 184, comporte les 
sections suivantes: 

a. (pp. 1-18): 9 documents collés dans le registre. 



1 )  «Liste des souscripteurs de The Wabasso Cotton 
C0 Ltd.» , Montréal, 1er décembre 1908; 

2) ~  des souscriptions de C.R. Whitehead» en 
1907 e t 1908; 

3) Lettres patentes de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 
Ottawa, 26 mars 1907; 

4) «Memorendum sur l'entente et les actions» de 
The Wabasso Cotton C0 Ltd. [s.l., s.d. ]; 

5) Contrat entre Charles Ross Whitehead et The 
Wabasso Cotton C0 Ltd., Montréal, 30 mai 1907; 

6) Contrat entre Leslie Gault Craig et James N. 
Greenshields d'une part, et Chales Ross White-
head d'autre part, Montréal, 15 mai 1907; 

7) Contrat de transfert entre Charles Ross White-
head et The Wabasso Cotton C0 Ltd., Montréal, 
30 mai 1907; 

8) Contrat entre Charles Ross Whitehead et The 
Wabasso Cotton C0 Ltd., Montréal, 30 mai 1907; 

9) «Réglement spécial n °  l » de The Wabasso Cotton 
C0 Ltd., Montréal, 1907. 

b. (pp. 19-50): pages inutilisées. 

c. (pp. 51-55): section intitulée «Actionnaires» et 
fournissant les noms, adresses et occupations des 
actionnaires de la compagnie en 1907 et 1908. 

d. (pp. 56-72): pages inutilisées. 

e. (p. 73): liste des directeurs, fournissant les 
noms, adresses et occupations des directeurs de la 
compagnie en 1907. 

f. (pp. 74-82): pages inutilisées. 

g . (pp. 83-184): le «Livre des actions» proprement dit. 
Chaque page fournit le nom, l'adresse et l'occupa-
tion d'un actionnaire et comporte 20 lignes divisées 
en 6 colonnes titrées comme suit: "Date", "À ou de", 
"N° de transfert", " Vendues", " Achetées" et "Solde". 
Les 3 dernières colonnes sont subdivisées chacune en 
3 sous-colonnes titrées comme suit: " Actions"(nom-
bre), " Valeur des actions" et "Montant payé". 

La 2e partie (non-paginée) contient les certificats de 
transfert d'actions de la compagnie, lesquels portent 
les timbres (0.02, 0.10, 0.20, 0.50 ou 1.00$) d'acquit-
tement de la taxe provinciale sur les transferts. On 
y trouve aussi des certificats de procuration dont 
plusieurs portent le sceau ou le cachet privé du si-
gnataire. 

5  3Al7-3404B (46.5) Documents relatifs à la Loi imposant une taxe sur les 

transferts d'actions et d'obligations dans la province 

de Québec,  5 avril 1906. 

2 pièces (copies, imprimés, anglais). 



Comprend: 

(4 6.5.1) «Projet de loi n ° 108 pour l'imposition d'une 
taxe sur les transferts d'actions et d'obli-
ga tions » , Québec, 1906; 

(46.5.2) « Ré g lements d'application de la Loi imposant 
une taxe sur les transferts d'actions et 
d'obligations», Québec, 5 avril 1906. 

6 3Al7-3404B (46.2) Livre de certificats de transfert d'actions de The 

Wabasso Cotton C0 Ltd., du 26 juillet 1909 au 15 

avril 1912. 

Registre, 285 X 224 X 30 mm (11 1 / 4 X 8 3 /4 X 1 po.), 
original, manuscrit, anglais, non-paginé. 

Ce registre contient les certificats de transfert 
d'actions n ° 144 à 175 (formulaire imprimé au nom de 
la compagnie) qui font suite à ceux du registre 46.1 
(voir 4). 

No tes 

a. Un seul certificat porte le timbre d'acquittement 
de la taxe provinciale sur les transferts. 

b. Ce registre ne contient aucun certificat de procu-
ration. 

c. La couverture de ce registre est incorrectement 
titrée «Binder n ° ... Sales. The D.C.M. C0 Ltd. » . 

7 3Al7-5302B (83. 18) Dossier relatif à une réduction du capital-action de 

The Wabasso Cotton C0 Ltd., du 29 juin au 21 octobre 

1938. 

42 documents (originaux et copies, dactylographiés et 
imprimés, anglais, format lettre ou légal). 

Ce dossier traite de la réduction du capital de la 
compagnie et de la demande de Lettres patentes sup-
plémentaires au Secrétariat d'État du Canada. 

Contient: 
De la correspondance, des avis, des extraits de procès-
verbaux, des copies de résolutions, etc. 

8 3Al7 -5301 A (80.5) Dossier relatif à l'inscription des actions de The 

Wabasso Cotton C0 Ltd. à la Bourse de To ronto le 26 

novembre 1942 . 

104 documents (origi naux et copies, dact y logra ph iés 
et imprimés, anglais, formats divers). 

Contient notamment: 
De la correspondance avec la Bourse de Toronto, la 
Chartered Trust and Executor C0 , MacDougall- Ma cFarlane-
Scott & Hugessen, la Crown Trust C0 , etc., des extraits 



de procès-verbaux d'assemblées des directeurs de la 
compagnie, des l istes d'actionnaires, un télégramme, 
etc . 
Ce dossier contient aussi deux documents relatifs à 
la Bourse de Montréa l et un document (80 .5.3 ) relatif 
à l'inscription de la Shawinigan Water and Power C0 

à la Bourse de Toronto le 6 mai 1940. 

Voir en particulier: 

(80 .5.32) Liste des actionnaires de The Wabasso Cotton 
C0 Ltd. détenant 500 actions ou plus; 

(80.5.82) Copie du journal des valeurs boursières à la 
fermeture de la Bourse de Toronto le 26 
novembre 1942; 

(80.5.87) Copie de l'inscription de The Wabasso Cotton 
C0 Ltd. à la Bourse de Toronto le 26 novembre 
1942; 

(80.5.97) Liste des actionnaires de The Wabasso Cotton 
C0 Ltd. résidant en Ontario au 15 décembre 
1942 . 

9 3Al7-53 0 2B (83 .17) STOCK SPLIT 5 FOR 1. ALL PAPERS - 1948. 

Dossier relatif à la subdivision des actions de The 

Wabasso Cotton C0 Ltd., du 21 mai au 17 novembre 1948. 

104 documents (originaux et copies, dactylographiés, 
manuscrits et imprimés, ang lais, formats divers). 

Ce dossier traite de la subdivision des 105 000 actions 
autorisées en 525 000 nouvelles actions, de la demande 
de nouvelles Lettres patentes supplémentaires au 
Secrétariat d'État du Canada et de la modification de 
l'inscription de la compagnie à la Bourse de Montréal 
et de Toronto. 

Contient: 
De la correspondance, des avis, des extraits de procès-
verbaux, etc. 

10 3Al7-5302B ( 83.19) Dossier relatif à une émission d'obligations (Série A) 

de The Wabasso Cotton C0 Ltd., du 12 janvier au 20 

mars 1951 . 

46 d ocuments (originaux et copies, dactylographiés et 
manuscrits, anglais, forma ts divers) . 

Contient : 
De la correspondance, des extraits d e procès -verba ux, 
d es tableaux d e données . 

11 3Al7-5302B (83 . 20) Dossier relatif à une émission d'obligations (série B) 

d e The Wabasso Cotton C0 Ltd ., du 20 octobre a u 27 

décembre 1955. 



21 documents (originaux et copies, dact y l ogr aphiés et 
manuscrits, ang l ais, formats divers). 

Contient : 
De la correspondance, des extraits de procès-verbaux, 
des copies de résolutions, des tableaux de données, etc . 

12 3Al7 - 5304A ( 87 . l ) Correspondance relative aux ob liga tions de The Wabasso 

Cotton C0 Ltd., du 3 août au 17 septemb re 1908. 

12 documents (originaux et copies, dactylographiés et 
manuscrits, anglais, format lett re ou légal). 

13 3Al7-5302B ( 83.15) Correspondance entre The Wabasso Cotton C0 Ltd. et 

The Montrea l Trust C0 au sujet des ob ligations d'épar-

gne du Canada et du Québec, et des actions et obliga-

tions de la St.Maurice Valley Cotton Mills Ltd. et de 

The Wabasso Cotton C0 Ltd., du 27 août 1932 au 17 juin 

1953. 

145 documents (originaux et copies, dact y log raphiés, 
manuscrits et imprimés, ang la is, formats divers). 

Contient aussi: 
De la correspondance avec Greenshield & C0 I nc. et 
Wood - Gundy & C0 Ltd., et des extraits de procès-verbaux 
d'assemblées du Comité exécutif de The Wabasso Cotton 
C0 Ltd . 

14 3Al7-5302B ( 83.16) Correspondance entre The Wabasso Cotton C0 Ltd. et 

The Montrea l Trust C0 au sujet des obligations d'épar-

gne du Canada et des actions et obligations de la 

St. Mauric e Valley Cotton Mills Ltd . et de The Wabasso 

Cotton C0 Ltd., du 25 juillet 1955 au 28 juillet 1958. 

120 documents (ori ginaux et copies, dact y log raphiés 
e t imprimés, ang la i s, formats dive rs) . 

On y trait e not amment de l'acquisition de s a c tions de 
The Wabas s o Cotton C0 Ltd. pa r la Woods Ma nu f acturing 
C0 Ltd. e t des act ions de Fr ase r Companies Lt d . pa r l a 
St . Maurice Valley Co tton Mills Lt d. et The Wabasso 
Cotton C0 Ltd. 

15 3Al 7- 53 02B (83 . 13) Corr e spondance e n t r e The Wabasso Cotton C0 Ltd. e t l a 

Banke r s Tr ust Compan y ( de New York ), du 26 sep tembre 

1946 au 22 décemb re 1958 . 

76 documen t s (originaux et c opies , da ct y logr a phi és e t 
impr i mé s, a ng lais, fo rmats diver s) . 

On y tra it e princ ipa l e ment des ob ligations d' épargne 
du Canad a e t de prê ts à The Wa bas so Cotton C0 Ltd. 



On y trouve aussi des annuaires de la Bankers Trust 
C0 , des brochures et des dépliants, des extraits de 
procès-verbaux d'assemblées des directeurs de The 
Wabasso Cotton C0 Lt d. 

16 3Al7-5302B ( 83.11) Correspondance de C.R. Whitehead au sujet d'actions de 

The Na tional Brick Company of Laprairie Limited, du 

15 août 1911 au 6 février 1913. 

102 documents (originaux, manuscrits et dactylographiés, 
anglais, formats divers). 

17 3Al7-5302B (83 .12) Correspondance de The Wabasso Cotton C0 Ltd. au sujet 

d'actions de Fraser Companies Limited, du 24 juillet 

au 6 décembre 1956. 

99 documents (originaux et copies, dactylographiés, 
anglais, formats divers). 

I l s'agit de la correspondance avec Greenshields & C0 , 

Montrea l Trust C0 et Wood-Gundy & C0 Ltd. 

18 3Al7-5301B (81.4) Correspondance générale du secrétaire-trésorier, H.W. 

Capel, et du département des finances de The Wabasso 

Cotton C0 Ltd., du 5 décembre 1939 au 19 octobre 1959. 

82 documents (orig inaux et copies, manuscrits, dacty-
lographiés et imprimés, anglais et français, formats 
divers). 

On y traite notamment de souscriptions et de campagnes 
de financement, de dividendes, de publications, etc. 

Contient notamment: 
une brochure publiée par «Le Fonds de const r uction de 
l'h8p ita l Notre-Dame» de Montréal, 1956. 

19 3Al7 - 5301B (81 .6) Correspondance entre le secrétaire-trésorier, H.W. 

Capel, et Hugh Mackay, actionnaire et directeur de 

The Wabasso Cotton C0 Ltd., du 10 juillet 19 50 au 

3 j anvie r 1958 . 

43 documents (originaux et copies, dact y l ographiés, 
anglais, formats divers). 

On y tra it e not ammen t des s uje ts s uivants : états 
f i nanciers , rapports annue ls d es directeurs, commandes 
de produit s manufacturés, honora ire s , assemb l ées , etc . 

20 3Al7-530 1B (81 . 8) Corres pondanc e entre l e secrétaire-trésorier , H.W. 

Capel, e t l e Sénateu r Lucien Moraud, actionna ire et 

directeur de Th e Wabasso Cott on C0 Ltd., du 16 mai 

à juillet 1951. 



4 documents (originaux et copies, manuscrits et 
imprimés, anglais et français, formats divers). 

21 3Al7 - 5301B (81. 7) Correspondance entre le secrétaire-trésorier, H.W. 

Cape l , et William Mack l aier, actionnaire et 

directeur de The Wabasso Cotton C0 Ltd . , du 2 mars 

1954 au 13 décembre 1957. 

35 documents (originaux et copies, dactylographiés, 
anglais, formats divers). 

On y traite notamment de l'élection de W. F. Macklaier 
comme directeur de l a compagn i e, des assemb l ées des 
directeurs, des honoraires, etc. 



B. DIRECTEURS, COMITt EXfCU TI F ET COMI Tf DE GESTION 

i. Procès-verbaux des réunions du Comité exécutif 

22 3Al7-5602A (61 . 1) MINUTE BOOK EXECUTIVE. 

Registre des procès-verbaux des réunions du Comité 

exécutif de The Wabasso Cotton C0 Ltd., n ° 1: 

du 5 septembre 1918 au 7 octobre 1920. 

Registre, 235 X 360 mm (9 1 / 4 X 14 1 /4 po.), 
original, dactylographié, anglais, paginé de 1 à 
300 (seules les pages impaires sont utilisées). 

Les procès-verbaux sont dactylographiés sur des 
feuilles collées dans les pages du registre en ordre 
chronologique. 

On y traite notamment des sujets suivants: prix des 
produits, achat de machinerie et d'équipement, achat 
vente ou échange de propriétés, achat d'obligations, 
souscriptions, profits et pertes, publicité, inves-
tissements, salaires, assurances, états financiers, 
taxes, agrandissements, soumissions, rapports annuels 
des directeurs aux actionnaires, achat de coton brut, 
crédit accordé aux clients, etc. 

On y trouve des renseignements concernant notamment 
la Oxford Knitting C0 Ltd., The Shawinigan Cotton 
C0 Ltd., la St.Maurice Valley Cotton Mills Ltd., The 
Three Rivers Athletic Association, la Shawinigan 
Knitting C0 Ltd., les succursales de Montréal, Toronto, 
Winnipeg, Edmonton, Vancouver, Moncton. 

Note: 
Les réunions du Comité exécutif sont tenues hebdoma-
dairement ou aux quinze jours. 

23 3Al7-5602A (61.2) MINUTE BOOK EXECUTIVE N° 2. 

Registre des procès-verbaux des réunions du Comité 

exécutif de The Wabasso Cotton C0 Ltd., n ° 2: 

du 21 octobre 1920 au 9 août 1923. 

Registre, 235 X 360 mm (9 1 / 4 X 14 1 / 4 po.), 
original, dactylographié, anglais, paginé de 1 à 
300 (seules les pages impaires sont utilisées). 

Ce registre se présente exactement comme le précédent 
dont il est la suite. 

Les sujets traités y sont à peu près les mêmes. 

24 3Al7-5602A (61.J) MINUTES EXECUTIVE N° 3. 

Registre des procès-verbaux des réunions du Comité 

exécutif de The Wabasso Cotton C0 Ltd., n ° 3: 

du 17 août 1923 au 8 juillet 1926. 



Registre, 235 X 355 mm (9 1/4 X 14 po. ) , 
or iginal, dactylographié, ang lais, paginé de 1 à 
300 (seules les pages impa ires sont utilisées). 

Ce reg istre se présente exactement comme l e précédent 
dont il est la suite. 

Les su jets traités y sont à peu près les mêmes. 
No tons toutefois qu'il y est question de l'incorpo-
ration de la filiale Merserisers Ltd. 

25 3Al7-5602A ( 61.4) MINUTES EXE CUTIVE N° 4. 

Registre des procès-verbaux des réunions du Comité 

exécutif de The Wabasso Cotton C0 Ltd., n ° 4: 

du 22 juillet 1926 au 22 décembre 1927. 

Registre, 225 X 355 mm (8 3 / 4 X 14 po.), 
original, dact y lographié, anglais, paginé de 1 à 
200 (s eules les pages impaires sont utilisées). 

Ce registre se présente exactement comme le précédent 
dont il est la suite. 

Les sujets traités y sont à peu près les mêmes. 

26 3Al7-5602B (6 1.5) MINUTES EXECUTIVE N° 5. 

Registre des procès-verbaux des réunions du Comité 

exécutif de The Wabasso Cotton C0 Ltd., n ° 5: 

du 29 décembre 1927 au 4 juillet 1929. 

Registre, 225 X 355 mm (8 3 /4 X 14 po.), 
original, dact y lographié, anglais, paginé de 1 à 
200 (seules . les pages impaires sont utilisées). 

Ce registre se présente exactement comme le précédent 
dont il est la suite. 

Les sujets traités y sont à peu près les mêmes . 

27 3Al7-5602B ( 61.6) MINUTE S EXECUTIVE N° 6. 

Registre des procès-verbaux des réunions du Comité 

exécutif de The Wabasso Cotton C0 Ltd., n ° 6: 

du 18 juillet 1929 au 30 octobre 1930. 

Registre, 225 X 355 mm (8 3/4 X 14 po. ) , 
o ri ginal, dact y lographié, anglais, paginé de 1 à 
200 (seu les les pages impaires sont utilisées ). 

Ce registre se présente exactement comme le précédent 
dont il est la suite. 

Les sujets traités y sont à peu près les mêmes. 

Note : 
Un plan ou croquis des propriétés et installations de 
The Wabasso Cotton C0 Ltd. et de la St.Maurice Va lle y 
Cotton Mills Ltd. se trouve à la page 160. 



28 3Al7-5602B (61.7) MINUTES EXECUTIVE N° 7. 

Registre des procès-verbaux des réunions du Comité 

e xécutif de The Wabasso Cotton C0 Ltd. , n ° 7: 

du 6 novembre 1930 au 5 mai 1932. 

Registre, 225 X 355 mm (8 3 / 4 X 14 po.), 

original, dactylographié, anglais, paginé de 1 à 
200 (seules les pages impaires sont utilisées). 

Ce registre se présente exactement comme le précédent 
dont il est la suite. 

Les sujets traités y sont à peu près les mêmes. 

Notes: 

a. La page 62 du registre contient une lettre de The 
Shawinigan Cotton C0 Ltd. et une lettre de The 

Wabasso Cotton C0 Ltd., datées des 11 et 24 avril 
1931, au sujet de l'utilisation de la marque de 

commerce Wabasso par The Shawinigan Cotton C0 Ltd. 

b. Le procès-verbal du 18 juin 1931 (p. 79) mentionne 

la formation de la St.Maurice Warehousing C0 Ltd. 

c. Le procès-verbal du 3 décembre 1931 (pp. 137-141) 

mentionne la formation de Direct Mill Distributors 

Ltd., par J.W. Briggs, comme distributeur exclusif 

des produits Wabasso dans l'Ouest canadien, avec 

succursales à Winnipeg et Vancouver. 

29 3Al7-5602B (61.8) MINUTES EXECUTIVE N° 8. 

Registre des procès-verbaux des réunions du Comité 

exécutif de The Wabasso Cotton C0 Ltd., n ° 8: 

du 19 mai 1932 au 4 janvier 1934. 

Registre, 225 X 355 mm (8 3 / 4 X 14 po.), 

original, dactylographié, anglais, paginé de 1 à 
200 (seules les pages impaires sont utilisées). 

Ce registre se présente exactement comme le précédent 

dont il est la suite. 

Les sujets traités y sont à peu près les mêmes. 

30 3Al7-5602 B  (61.9) EXECUTIVE N° 9. 

Registre des procès-verbaux des réunions du Comité 

exécutif de The Wabasso Cotton C0 Ltd., n ° 9: 

du 18 janvier 1934 au 25 février 1943. 

Registre, 235 X 365 mm (9 1 / 4 X ~ po.), 

original, dactylographié, anglais, non-paginé. 

Ce r e gistre se présente à peu près comme les registres 
précédents (61.1 à 61.8), sauf que les procès-verbaux 
ne sont plus sur des feuilles collées dans le registre 



mais plutôt reliés eux-même pour former le registre. 

Les sujets traités sont à peu près les mêmes que 

dans les registres précédents. 

Notons toutefois que les procèsverbaux des 19 mars 

et 9 avril 1942 mentionnent le projet de formation 

d'une nouvelle filiale de la compagnie: Canadian 
Plasticon Ltd. 

Note: 

Les réunions du Comité exécutif, qui étaient jusque là 

hebdomadaires ou bimensuelles, deviennent plutôt 
mensuelles ou bimestrielles. 

31 3Al7-5602B (61.10) EXECUTIVE N° 10. 

Registre des procès-verbaux des réunions du Comité 

exécutif de The Wabasso Cotton C0 Ltd., n ° 10: 

du 17 mai 1943 au 2 juillet 1955. 

Registre, 235 X 365 mm (9 1/4 X ~ po.), 

non-paginé [37 p.]. 

Ce registre se présente comme le précédent. Plus d'une 

centaine de feuilles blanches précèdent la trentaine 

de procès-verbaux que compte ce registre. 

Les sujets traités sont moins nombreux et moins variés 

que dans les registres précédents. 

Note: 

Il n'y a plus aucune régularité dans la fréquence des 

réunions du Comité exécutif, lesquelles ont parfois 

lieu à 3, 4, 5 et même 6 mois d'intervalle. 

32 3Al7-4202B (47.1) Couvertures-reliures à documents des directeurs de 

The Wabasso Cotton C0 Ltd., c. 1930. 

16 couvertures en cuir et carton, 230 X 360 mm 
(9 X ~ po.). 

Il s'agit de couvertures ou porte-documents qui ser-

vaient à relier des documents de format légal et qui 

étaient vraisemblablement utilisées lors des assem-

blées ou conférences. Chacune est gravée au nom d'un 

actionnaire ou directeur de la compagnie: W.G.E. Aird, 

R.N. Ball, Hon. P.H. Bouffard K.C., Aubrey Crabtree, 

H.R. Crabtree, Norman J. Dawes, WM Harty Jr., Hugh 

Mackay, Hugh Mackay K.C., Wm F. Macklaier Q.C., Jos. 

W. Pyke, Alexander Pringle, O.B. Thornton, C.R. 

Whitehead. 

Note: 

Ces couvertures-reliures ou porte-documents ne con-

tiennent aucun document et, ainsi, ne sont d'aucune 

utilité à l'historien. Ils pourraient toutefois servir 
dans le cadre d'une exposition. 



ii. Procès-verbaux des réunions du Comité de gestion 

a) ST.MAURICE VALLEY CROUP 

33 3Al7-5603B (64.1) Procès-verbaux des réunions du Comité de gestion 

de The Wabasso Cotton C0 Ltd., du 29 janvier 1932 

au 4 octobre 1935. 

Originaux , dactylographiés, anglais, format lettre, 
non-paginés. 

Les procès-verbaux sont assemblés par ordre chronolo-
gique à l'aide de trois tiges, sans page-titre ni 
couverture. 

On y traite notamment d·es sujets suivants: coûts de 
production, promotion des ventes, achat et installa-
tion de machinerie et d'équipement, transport des 
marchandises, taxe de vente, énergie hydro-électrique, 
crédit à la clientèle, achat de coton brut, prix de 
vente, propriétés immobilières, taxes municipales et 
scolaires, assurances, succursales (Montréal, Toronto, 
Winnipeg, Edmonton, Vancouver, Moncton, etc.), hono-
raires des directeurs et frais de déplacement, salaires 
des employés, contrats avec les représentants ou 
vendeurs, taux de productivité, taux de change des 
monnaies, achat d'obligations et ~  etc. 

Note: 

Les réunions sont tenues régulièrement chaque semaine. 

34 3Al7-5603B (64.2) Procès-verbaux des réunions du Comité de gestion 

de The Wabasso Cotton C0 Ltd., du 23 août 1955 

au 16 décembre 1957. 

Originaux, dactylographiés, anglais, format lettre, 
non-paginés. 

Les procès-verbaux sont assemblés par ordre chronolo-
gique dans un cartable à anneaux, non-titré. 

On y traite notamment des sujets suivants: achat de 
coton brut (au Mexique, au Nicaragua, etc.), jours 
fériés et vacances annuelles (Toussaint, Nogl, Jour 
de l'An, Épiphanie, etc.), affaires s yndicales et 
relations de travail, convention collective, projets 
de réparation et d'entretien d'équipement et de 
machinerie, situation hebdomadaire de la production 
dans chacune des divisions (trois-Rivières, Shawinigan, 
Grand-Mère, Merserisers), équipes de travail, et 
autres sujets mentionnés dans les procès-verbaux 
précédents (64.1). 

Note: 

Le cartable contient aussi des tableaux intitulés 



«Rapport des coGts de production» et plusieurs autres 
tableaux et graphiques au sujet des opérations et de 
la production dans les usines de Trois-Rivières, 
Shawinigan et Grand-Mère. 

35 3 Al7-5604 A ( 64.3) Procès-verbaux des réunions du Comité de gestion 

du St.Maurice Valley Croup - The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

pour l'année 1966. 

Originaux, dactylographiés, anglais, format lettre, 
non-paginés. 

Les procès-verbaux sont assemblés par ordre chronolo-
gique inversé dans un cahier à languette métallique et 
à couverture noire de type "Accopress". 

On y traite notamment des sujets suivants: ventes, 
productivité par départements, production par divisions, 
projets de construction et de réparation en cours dans 
chacune des usines (Trois-Rivières, Shawinigan, Grand-
Mère), relations de travail, absences au travail, acci-
dents de travail (noms, départements, description des 
accidents), jours fériés, activités sociales et récréa-
tives, achat de coton brut (au Pakistan, au Mexique, 
à l'Union Soviétique, etc.). 

Notes: 

a. Les procès-verbaux, complets et détaillés, comportent 
de nombreux tableaux statistiques. 

b. Les réunions sont tenues régulièrement chaque mois. 

36 3Al7-5604A (64.4) Procès-verbaux des réunions du Comité de gestion 

du St.Maurice Valley Croup - The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

pour l'année 1967. 

Originaux, dactylographiés, anglais, format lettre, 
non-paginés. 

Ces procès-verbaux se présentent comme les précédents. 

Les sujets traités y sont à peu près les mêmes. 

Les notes précédentes (a) et (b) s'appliquent ici. 

Notons de plus que le procès-verbal du 25 juillet 1967 
contient, en annexe, une photocopie d'un article du 
journal "Le Nouvelliste" intitulé ((M. J.- Albert Guay, 
surintendant à la Wabasso; cinquante ans d'un travail 
qu'on aime» , avec photographie de J.- A. Guay. 

37 3Al7-5604B (65.1) Procès-verbaux des réunions du Comité de gestion 

du St.Maurice Valley Group - The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

pour l'année 1967. 

Originaux et copies, dactylographiés et manuscrits, 
anglais, format lettre, non-paginés. 



Les documents sont assemblés dans un cartable à 
anneaux comportant deux parties principales: 

1. les procès-verbaux, du 12 janvier au 18 octobre 
1967. Ceux-ci, incomplets, se trouvent déjà dans 
le cahier précédent (64.4). 

2. des statistiques mensuelles sur les opérations des 
usines du St.Maurice Valley Group, de janvier à 
à décembre 1967. Ces statistiques, données sur un 
formulaire identifié W836, sont fournies par divi-
sions et départements. La première section de cette 
partie comporte divers tableaux manuscrits récapi-
tulatifs, alors que les tableaux de la dernière 
section sont pour la période juillet-septembre 1961. 

Note: 

Des séparateurs à onglets en plastique permettent de 
repérer facilement les sections. 

38 3Al7-5604A (64.5) Procès-verbaux des réunions du Comité de gestion 

du St.Maurice Valley Group - The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

pour l'année 1968. 

Originaux, dactylographiés, anglais, format lettre, 
non-paginés. 

Note: 

a. Les procès-verbaux, complets et détaillés, comportent 
de nombreux tableaux statistiques. 

b. Les réunions sont tenues régulièrement chaque mois. 

39 3Al7-5604A (64.6) Procès-verbaux des réunions du Comité de gestion 

du St.Maurice Valley Group - The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

pour l'année 1969. 

Originaux, dactylographiés, anglais, format lettre, 
non-paginés. 

Ces procès-verbaux se présentent comme les précédents. 

Les sujets traités y sont à peu près les mêmes, 
quoique les questions de relations de travail (griefs, 
négociations, etc.) prennent âe plus en plus d'impor-
tance. 

Les notes précédentes (a) et (b) s'appliquent ici. 

40 3Al7-5 6 U4A ( 64.7 ) Procès-verbaux <les réunions du Comité de gestic1n 

du St.Maurice Vallet Group - The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

pour l'année 1970. 

Copies, dactylographiés, anglais, format lettre, 
non-paginés. 



Ces procès-verbaux se présentent comme les précédents. 

Les sujets traités y sont à peu près les mêmes. 

Les notes (a) et (b) de 38 s'appliquent ici. 

41 3Al7-5604A (64.8) Procès-verbaux des réunions du Comité de gestion 

du St.Maurice Valley Group - The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

pour l'année 1971. 

Copies, dactylographiés, anglais, format lettre, 
non-paginés. 

Ces procès-verbaux se présentent comme les précédents. 

Les sujets traités y sont à peu près les mêmes, 
sauf qu'il est abondamment question ici de la fermeture 
de l'usine de Grand-Mère. 

Les notes (a) et (b) de 38 s'appliquent ici. 

42 3Al7-5604A (64.9) Procès-verbaux des réunions du Comité de gestion 

du St.Maurice Valley Group - The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

pour l'année 1973. 

Copies, dactylographiés, anglais, format lettre, 
non-paginés. 

Ces procès-verbaux se présentent comme les précédents. 

Les sujets traités y sont à peu près les mêmes. Il y 
est aussi question d'un important incendie le 21 mars 
1973 (un «état des réclamations» à la compagnie d'assu-
rance apparaît au début du cahier). 

Notes: 

a. Les procès-verbaux comportent de nombreux tableaux 
statistiques. 

b. Les réunions sont tenues presque chaque mois. 

43 3Al7-5604A (64.10) Procès-verbaux des réunions du Comité de gestion 

du St.Maurice Valley Group - The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

pour l'année 1974. 

Copies, dactylographiés, anglais, format lettre, 
non-paginés. 

Ces procès-verbaux se présentent comme les précédents. 

Les sujets traités y sont à peu près les mêmes. Il y 
est aussi question, le 7 mars 1974, de l'introduction 
progressive du système métrique au Canada. 

No te: 

Le premier procès-verbal de ce cahier en est un d'une 
réunion du Comité de coordination. 



44 3Al7 -5604A (64.11) Procès-verbaux des réunions du Comité de gestion 

du St.Maurice Valley Grou p - The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

pour l'année 1975. 

Copies, dact y lographiés, ang lais, format lettre, 
non-paginés. 

Ces procès-verbaux se présentent comme le s précédents. 

Les sujets traités y sont à peu près le s mêmes. 

45 3Al7-5604A (64.12) Procès-verbaux des réunions du Comité de ges tion 

du St.Maurice Valley Group - The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

pour l'année 1976. 

Copies, dact y lographiés, anglais, format lettre, 
non-paginés. 

Ces procès-verbaux se présentent comme les précédents. 

Les sujets traités y sont à peu près les mêmes. Cer-
taines questions prennent cependant de plus en plus 
d'importance: les relations ouvrières et l es g riefs, 
l es accidents de travail, l e s visites industrielles, 
la mise en marché des produits, le programme de pré-
vention des incendies. 

Note: 

Les trois d ernières page s contiennent des graphiques 
dont l'un es t titré:«% me nsue l moy en d'he ures de 
travail p erdues par employé (e) dûes aux a bsences 
autorisées, non autorisées ou de maladie» à Trois-
Rivières et à Shawinigan, de décembre 1972 à mars 1976 . 

46 3Al7-5604A (64.13) Procès-verbaux des réunions du Comité d e gestion 

du St.Maurice Va lley Group - The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

pour l'année 1977. 

Copies, dact y lographiés, anglais, format lett re , 
non-paginés. 

Ces procès-verbaux se présentent comme l e s pré cédent s 

Les sujets traités y sont à peu près l es mêmes . Notons 
qu' il y est question, à plusieurs reprises, du pro-
gramme de conversion a u système métrique. 

Note : 

Ce cahier contient aussi l e p rocès - verba l d'une réunion 
conjointe du Comité de gestion et du Comité de coordi-
nation du St.Maurice Val l e y Group tenue le 15 sept e mb re 
197 7 . 

47 3Al7-5604A (64 . 14) Procès - verbaux d es réunions du Comité de gestion 

du St.Maurice Va lley Group - The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

pou r l'année 1978. 



Copies, dactylographiés, anglais, format lettre, 
non-paginés. 

Ces procès-verbaux se présentent comme les précédents. 

Les sujets traités y sont à peu près les mêmes. Toute -
fois, les questions de production, de mise en marché 
des divers produits manufacturés et des accidents de 
travail,griefs et autres questions ouvrières y prennent 
une place prépondérante. 

Note : 

Les trois dernières pages de ce cahier comportent des 
graphiques et un tableau intitulé «Nombre d'accidents 
par mois», par départements, à Trois -Rivières et à 
Shawinigan. 

48 3Al7-5604B (64.15) Procès-verbaux des réunions du Comité de gestion 

du St.Maurice Va lley Group - The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

pour l'année 1979. 

Copies, dactylographiés, anglais, format lettre, 
non-paginés. 

Ces procès-verbaux se présentent comme les précédents. 

Les sujets traités y sont à peu près les mêmes. 

Note: 

La dernière page de ce cahier présente un tableau 
intitulé «Nombre d'accidents par mois, 1979», par 
départements, à Trois-Rivières et à Shawinigan. 



b) NIAGARA GROUP 

49 3Al7-5604B (66.1) Procès-verbaux des réunions du Comité de gesti o n 

du Niagara Group - The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

pour l'année 1976. 

Copies, dactylog raphiés, anglais, format lettre, 
non-paginé. 

Les p r ocès-verbaux sont assemblés par ordre chronolo-
gique inversé dans un cahier à languette métallique 
et à couverture noire de t y pe " Accopress". 

I ls se présentent comme ceux du St.Maurice Vall ey 
Group et les sujets traités sont sensiblement les 
mêmes, notamment: production par divisions, projets 
de construction et de réparation, accidents de travail, 
a bsences au trav a i l, jours fériés, prévention des 
i ncendies, rel a tions ouvrières, qual i té des produits 
e t mise e n ma r c h é , activi t é s soc i ales et récréatives. 

Note: 

Chaque procès-verbal comporte plusieurs tableaux 
statistiques. 

50 3Al7-5604B (66. 2 ) P r ocès-ve rbaux d e s r éunions du Comité de gest i on 

du Niagara Group - The Wab a sso Cotton C0 Ltd., 

pour l'année 1977. 

Copies, dact y log raphiés, ang lais, format lett re , 
non-pag inés. 

Ces procès -ve rb a u x s e p résent e nt comme l es préc é d e nt s . 

Les s uj e t s t r ai t és y s on t à p e u prè s l es mêmes . 

La n o t e de 49 s'applique i ci. 

5 1 3Al7-5604B ( 66. 3) Proc ès - verbau x des réun ion s du Comi t é d e gestion 

d u Ni ag a ra Gr oup - Th e Wabasso Co t ton C0 Ltd ., 

p ou r l' a nnée 19 78. 

Copi e s, d a cty lographi és , ang l ais , fo rmat l e tt re , 
n on- paginés . 

Ces proc ès - ve r bau x se présentent comme l es précéden ts . 

Les sujets traités y son t à peu près l es mêmes . 

La note de 49 s ' applique ici . 

52 3Al7 - 5604B (66.4) Proc ès - ve rb a u x des r é unions du Comit é d e gestion 

du Niagara Group - Th e Wabasso Co t ton C0 Ltd . , 

pour l' année 19 79 . 



Copies, dactylographiés, anglais, format lettre, 
non-paginés. 

Ces procès-verbaux se présentent comme les précédents. 

Les sujets traités y sont à peu près les mêmes. 

La note de 49 s'applique ici. 



C. RAPPORTS ANNUELS ET BILANS FINAN CIERS 

i. Rapports annuels des directeurs et autres documents financiers 

53 3Al7-4105B (6 0.1) Rapports annuels de The Wabasso Cotton C0 Ltd. 

de 1926 à 1974. 

42 documents (imprimés, anglais ou bilingues, 
formats divers). 

Il s'ag it des rapports qui sont présentés chaque 
année à l'assemblée générale des actionnaires de 
la compagnie. Ils contiennent des renseignements 
importants sur l'évolution de la compagnie et sur 
ses filiales (The Shawinigan Cotton C0 Ltd., The 
St.Maurice Valley Cotton Mills Ltd.). 

Ils se présentent comme suit: 

a. de 1926 à 1949 (60.1.1 à 60.1.30): 

b. 

Chaque e xemplaire à couverture de carton brun 
comporte 6 pages (en anglais seulement): 

1. Les noms des directeurs, des membres du Comité 
exécutif, du directeur-gérant, du secrétaire-
trésorier, etc.; 

2. Le rapport des directeurs aux actionnaires; 

3. Le rapport des vérificateurs; 

4. L'avoir et l'actif; 

5. Le passif; 

6. L'état des profits et pertes. 

de 1950 à 1956 (60.1.31 à 60.1.37): 

Chaque exemplaire comporte une couverture couleur 
représentant le "Lièvre arctique" (marque de 
commerce). L'intérieur comporte 8 pages, soit les 
6 mêmes pages que précédemment, plus une page-titre 
et une page sur «L'histoire du lièvre arctique » . 
Les rapports de 1950 et 1951 comptent de plus quatre 
pages couleur vantant les produits Wabasso. Quant 
aux rapports de 1954, 1955 et 1956, ils contiennent 
une copie imprimée de l' «Avis d'assemblée générale 
annuelle des actionnaires» de la compagnie. 

c. de 1963 à 1974 (60 .1. 38 à 60.1.48): 

Chaque exemplaire (bilingue) se présente différem-
ment. En plus des pages habituelles, on y trouve 
aussi des photographies ( en noir et blanc ou en 
couleur): nouvelle machinerie et produits manufac-
turés (1963), produits par Wabasso et par Woods 
Bag & Canvas C0 Ltd. (1964, 1965, 1969 à 1971), 
produits Wabasso (1967). 



Le rapport de 1968 contient un échantillon ~ X 
22 po.) de coton imprimé «Sunflower» servant à la 
confection de draps et de taies d'oreiller. Le 
rapport de 1973 contient quatre pages de photo-
graphies de l'incendie de l'usine de Trois-Rivières 
le 21 mars 1973. Finalement, plusieurs exemplaires 
contiennent des documents annexes: avis d'assemblée, 
formules de procuration, enveloppes-réponses pré-
adressées. 

Notes importantes: 

a. Les rapports de 1957 à 1962 et de 1972 sont manquants. 

b. Les rapports de 1924 et 1925 sont disponibles dans 
les Cahiers des états financiers de The Wabasso 
Cotton C0 Ltd. (voir cahier 67.1 à la cote 59). 

54 3Al7-4105B (60.2) États financiers de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

de 1956 à 1962. 

7 documents (imprimés, anglais, 177 X 255 mm (7 X 10 po.). 

Il s'agit de petits documents de 2 ou 3 pages chacun, 
complémentaires aux rapports annuels précédents. Ces 
documents peuvent suppléer les rapports annuels man-
quants de 1957 et 1959 à 1962. 

Note: 

L'état financier de 1958, comme le rapport annuel de 
la même année, est manquant. 

55 3A17-6101B (96.23) FINANCIAL PAPERS. 

Documents financiers de The Wabasso Cotton C0 Ltd. 

pour les années 1910 à 1919. 

1 boîte de classement 13 X  4 3/4 X 10 3 / 4 po. 

Cette boîte contient des enveloppes de documents 
relatifs aux états financiers annuels, aux rapports 
des actionnaires, etc. 

56 3Al7-5302A (82.1) CHARTS, WORKING PAPERS. 

Graphiques et documents de travail relatifs aux 

prêts bancaires et au recouvrement des comptes de 

The Wabasso Cotton C0 Ltd., de 1930 à 1938. 

31 documents (originaux, manuscrits, anglais, format 
lettre ou légal). 

Ces documents se composent de 19 graphiques en couleur 
et 12 tableaux de données. 

57 3A17-5302A (82.3)" Copies supplémentaires de documents relatifs aux 

états financiers de The Wabasso Cotton C0 Ltd. 

pour les années 1938 à 1949. 



Liasse, 230 X 360 X 100 mm (9 X 14 1 / 4 X 4 po.), 
copies, dactylographiés et manuscrits, ang lais, 
formats divers. 

I l s'agit de copies de documents qui se trouvent 
déjà dans les Cahiers des états financiers de The 
Wa basso Cotton C0 Ltd. (voir cotes 59 et suivantes). 

58 3Al7-5301B (81.12) WORKING PAPERS. 

Documents de travail pour les inventaires et états 

financiers mensuels de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

d'août 1959 à octobre 1960. 

15 chemises de format légal. 

Ces chemises, qui sont à peu près du même type que 
les Cahiers des états f{nanciers de The Wabasso 
Cotton C0 Ltd. (cotes 59 et suivantes), contiennent 
des brouillons ou des copies dactylographiées de 
divers documents: sommaires de la production, inven-
taires de coton brut selon les types et les origines 
(Mexique, El Salvador, Pérou, Union Soviétique, etc.), 
tableaux sur les coûts d'opération (par divisions) et 
sur les coûts de mise en marché, données sur les 
comptes à recevoir, réclamations d'assurances, profits 
et pertes, etc. 



ii. Cahiers des états financiers 

GREEN BOOKS. FINANCIAL STATEMENTS. 

Cahiers des états financiers de The Wabasso Cotton 

C0 Ltd., de 1924 à 1970. 

Il s'agit d'une série de 44 cahiers à couverture 
verte cartonnée, 235 X 370 mm (9 1/ 4  X ~ po.). 
Chaque cahier (un par année) contient plusieurs 
documents (originaux et copies, manuscrits, dactylo-
graphiés et imprimés, anglais, formats divers) 
servant à établir le bilan annuel de la compagnie, le 
rapport des directeurs aux actionnaires et les diffé-
rents inventaires de la compagnie. Les types de docu-
ments contenus dans ces cahiers sont généralement les 
suivants: rapports des directeurs, rapports des véri-
ficateurs, bilans financiers, analyse des profits et 
pertes; inventaire sommaire des propriétés, de l'équi-
pement et de la machinerie, tableaux de calcul de 
l'amortissement; listes et tableaux d'analyse des 
investissements, des achats et autres frais (frais 
d'administration, frais de déplacement, fournitures, 
dépenses des succursales de Montréal, Toronto, Winnipeg, 
Edmonton, Vancouver, Moncton, etc.; liste des revenus 
d'intérêts et dividendes sur les placements, actions et 
obligations; tableaux sur les assurances des propriétés, 
d e la machinerie et des équipements; analyse des coûts 
de production et d'opération; analyse des ventes de 
produits manufacturés selon la quantité et la qualité; 
tableaux analytiques sur les prix du marché et les 
prix d'inventaire du coton brut; listes et tableaux 
analytiques des comptes à revevoir et des comptes à 
payer; tableaux sur les conciliations bancaires et 
sur les projets de construction, de répa ration et 
d'entretien; notes de service, correspondance. 

Au fil des années, les états financiers deviennent de 
plus en plus détaillés et complets. 

Ces cahiers sont sans doute parmi les documents les 
plus importants du Fonds Wabasso : 

59 3Al7-5501A  (67.1) Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 

C0 Ltd. pour les années 1924 à 1928. 

Contient notamment les rapports annue l s de 1924 et 
1925  qui sont mandant dans l a série 60.1 (voir l a 
cote 53) . 

60 3Al7-5501A (67.2) Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 

C0 Ltd. p our l'année 1929. 



61 3Al7 -550 1A (67.3) Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd. pour l'année 1930 . 

62 3Al 7- 5501A (67.4) Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd. pour l'année 1931. 

Contient aussi les états financiers distinct s des 
fi l ia l es: The Shawinigan Cotton Co Ltd . , The St. Mau -
ri ce Va lley Cotton Mills Ltd., Mercerise rs Ltd. 

63 3Al7-5501A (67.S) Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd. pou r l' année 1932. 

Con tient aussi les états financi ers d istincts des 
fil i a les: The Shawinigan Cotton Co Ltd., The St. Mau-
ri ce Va lley Cotton Mi lls Ltd. 

64 3Al7 -550 1A (6 7.6) Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd. pour l 'année 1933. 

I dem. 

65 3Al7 - 5501A (67.7) Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd. pour l'année 1934. 

I dem. 

66 3Al 7-5501A (67.8) Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd. pour l'année 1935. 

Idem. 

67 3Al7 -5 501A (67. 9) Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd. pou r l' année 1936. 

Idem. 
Une liste des documents apparaît au début du cahier. 

68 3Al7-5501A (67 .10 ) Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd . pour l'année 1937. 

Con tient aussi l es états financiers distincts de 
The St .Maurice Va ll ey Cotton Mills Ltd. 
Une liste des documents apparaît au début du cahier. 

69 3Al7 - 5501A (67.11) Cahier des é t ats financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd. pour l'année 1938. 

I dem. 

70 3Al7 - 5501A (67.12) Cahier des états financiers de The Waba sso Cotton 
Co Ltd . pour l'année 1939. 

I dem . 



71 3Al7-5501B (67 . 13) Cahier des états financiers de The wabasso Cotton 
Co Ltd. rour l'année 1940. 

Idem. 

72 3Al7-5501B ( 67.14) Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd. J20Ur l'année 1941. 

Idem. 

73 3Al7-5501B (6 7. 15) Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd . rour l'année 1942. 

Idem. 

74 3Al7-5501B (67.16) Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd. rour l'année 1943. 

Idem. 

75 3Al7 - 5501B (6 7.17) Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd. rour l'année 1944. 

Idem. 

76 3Al7-5501B (6 7.18) Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd. rour l'année 1945 . 

Idem . 

77 3Al7-5501B (6 7. 19) Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd. rour l'année 1946. 

Idem. 

78 3Al7-5501B (67.20) Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd. rour l'année 1947. 

Idem . 

79 3Al7-5501B (67 .21) Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd. rour l'année 1948. 

Idem . 

80 3Al7-5501B (6 7.22) Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd. rour l'année 1949. 

Idem. 

81 3Al7-5501B ( 67.23) Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd. J20Ur l'année 1950. 

Idem. 
Contient aussi une copie du document suivant: 



82 3A l 7- 550 2A (6 7.24 ) 

83 3Al7-5502A ( 67.25) 

84 3Al7-5502A (67.26) 

85 3Al7-5502A (67.27) 

86 3Al7 - 5502A (67.28) 

87 3Al7-5502A (67.29) 

88 3Al7 - 5502A (67.30) 

89 3Al7 - 5502A ( 67.3 1 ) 

90 3Al7 - 5502 A (67.32) 

«Adresse aux actionnaire s de The Stee l Compa ny o f 
Canada Limited, par H. G. Hilton, Président, à 
l' assemb l ée annuelle. Hamilton, Canada, 24 avril 
1950» . 

Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd. 12our l'année 1951. 

Contient aussi les états financiers distincts de 
The St . Maurice Va lley Cotton Mills Ltd. 
Une l iste des document s apparaît au début du cahier . 

Cahier des é t ats financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd. 12 ou r l' année 1952. 

Idem . 

Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd. 12our l'année 1953. 

Idem. 

Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd. 12our l'année 1954. 

Idem . 

Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd . 12our l'année 1955. 

I dem. 

Cahier des états financiers de The Wa basso Cotton 
Co Ltd. 12 our l'année se t erminan t le 28 avril 1956. 

Idem. 
Contient notamment une co pi e du «Daily Market Report » 
du 27 avril 1956, publié par l e New York Cotton 
Exchange. 

Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd. 12our les 8 mois se terminant le 29 décembre 

1956. 

Contient aussi les états financiers distincts de 
The St. Maurice Valley Cotton Mi lls Ltd. 
Une 1 is te des documents apparaît au début du cahier. 

Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd . 12our l' année 1957. 

I dem. 

Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd . 12our l' année 1958. 



Une lis te des documents apparaît au début du cahier. 

91 3Al7-5502A (67.33) Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd. Eour l'année 1959. 

Idem. 

92 3Al7-5502A (67.34) Cahier des états fi nanciers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd. Eour l'année 1960 . 

Idem. 

93 3Al7-5502 A ( 67.35) Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd. Eour l' année 1961. 

Idem. 

94 3Al7-5502B (67.36) Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd. EOur l'année 1962. 

I dem. 

95 3Al7-5502B (67 . 37) Cahier des éta ts financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd. Eour l'année 1963. 

Idem. 

96 3Al7-5502B (67.38) Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd. Eour l' année 1964. 

Idem. 

97 3Al7-5502B (67.39) Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd. Eour l'année 1965. 

Idem. 

98 3Al7-5502B (67.40) Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd . EOur l'année 1966. 

Idem. 

99 3Al7-5502B (67 . 41) Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd . Eour l'année 1967. 

Idem . 

10 0 3Al7 - 550 2B (67.42) Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd . Eour l'année 1968. 

I dem . 

101 3Al7 - 550 2B (67 . 43) Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 
Co Ltd . Eour l ' année 1969. 

Idem . 



102 3Al7 - 5502B (67.44) Cahier des états financiers de The Wabasso Cotton 

C0 Ltd. pour l'année 1970. 

I dem. 



D. FINANCES ET COMPTABILITÉ 

i . Grands-livres généraux 

103 3Al7-4302A- l (32.1) GENERAL LEDGER. TRANSFER BINDER. 

Grand-livre général de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

de juin 1907 à septembre 1927. Partie 1 . 

Registre, 365 X 295 X 180 mm ~ X ~ X 7  1/4 po. ), 

original, manuscrit, anglais, non-paginé. 

I l s'agit d'un grand-livre comme en possède toute 

société, compagnie ou corporation. 

Chaque page, portant le nom et le numéro d'un 

compte spécifique, est généralement constituée de 

deux parties: une partie «Débit» et une partie 

«Crédit».Chaque partie est divisée en 5 colonnes: 

«Date» ,  «Description» ,  «Folio» ,  «Débit» ou «Crédit» 

selon le cas, et «Solde». 

D'autres modèles de formulaires sont parfois uti-

lisés, par exemple: une page comportant trois 

parties, chacune étant divisée en 4 colonnes: 

«Date» ,  «Folio» ,  «Description» et «Montant». 

Parmi les comptes spécifiques de ce grand-livre, 

notons les suivants: 

AB Administration 

C3 Construction 

C22 Département de cardage 

Dl6 Diamond Whitewear C0 Ltd. 

Mlü Mercerisers Ltd. 

Nl Northern Realty C0 

S6 St.Maurice Valley Cotton Mills Ltd. 

Tl7 Three Rivers Athletic Association Ltd. 

Tl8 Three Rivers Club 

Wl Whitehead, C.R. 

W3 Whitehead, W.J. 

W4 Weave Room (département de tissage). 

104 3Al7-4303B-l (32.7) GENERAL LEDGER. TRANSFER. 

Grand-livre général de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

de juin 1907 au 30 septembre 1928. Partie 2. 

Registre, 395 X 300 X 1 0 5 mm (15 1/4 X 11 3 / 4 X 

4 1/4 po.), original, manuscrit, anglais, non-paginé. 

Ce registre se présente exactement comme l e pré-

cédent dont il est l a suite. 

Note: 

La couverture de ce registre est incorrectement 

titrée: «Sales Ledger » . 



105 3Al7-4302A- 2 (32.2) GENERAL LEDGER. TRANSFER N° 1. 

Grand-livre général de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

du ier octobre 1928 à août 1934. Partie 1. 

Registre, 365 X 300 X 100 mm ~ X 11 3 / 4  X  4 po.), 
original, manuscrit, anglais, non-paginé. 

Ce registre est du même type que les deux prece-
dents, mais l e formulaire se présente différemment 
et les comptes spécifiques sont modifiés. 

Chaque page, portant le nom et le numéro d'un 
compte, comporte 6 colonnes titrées comme suit: 
«Date», «Détails», «Folio» ,  «Débit», «Crédit» et 
«Solde)). 

Note: 

Contient notamment des comptes pour les bureaux de 
Montréal, Toronto, Winnipeg, Vancouver, Kitchener, 
St.John (N.B.) e t Manchester. 

106 3Al7-4302B-l (32.3) GENERAL LEDGER. TRANSFER N° 2. 

Grand-livre génér a l de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

du 1er octobre 1928 au 30 avril 1936. Partie 2. 

Registre, 375 X 300 X  125 mm (14 3/4 X 11 3/ 4  X 
5 po. ), original, manuscrit, anglais, non-paginé. 

Ce registre se présente exactement comme l e précé-
dent dont il est la suite. 
De plus, une vingtaine de séparateurs à ongl ets 
permettent de repérer les regroupements de comptes 
spécifiques. 

107 3Al7-4302B-2 (32 .4) GENERAL LEDGER. TRANSFER N° 3 . 

Grand-livre général de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

du 1er mai 1936 a u  3 avril 1943. Partie 1. 

Registre , 370 X  295 X 165 mm ~ X 11 3 / 4  X 
~ po.), original, manuscrit, ang l a is, non-paginé. 

Ce registre  s e présente exactement comme  l e précé-
dent dont il est  l a  suite . 
Quelque s numéros  d e comptes sont cha ngés. 

108 3Al7-4303A- l (32.5) GENERAL LEDGER. TRANSFER N° 4 . 

Grand-l ivre général de The Wabass o Cotton C0 Ltd., 

du ier mai 1936 a u 30 avr i l  19 5 1 . Parti e  2 . 

Registre, 375 X  29 5  X 190 mm ( 14 3/4 X 11 3/4 X 
~ po.), original, manuscr i t ,  a nglais , non-paginé . 

Ce regi stre  s e  p résente exacte ment comme  l e  précé-
dent  d ont il est  l a  suite . 



109 3Al7-4303A- 2  (32.6) GENERAL LEDGER. 

Grand-livre général de The Wabasso Cotton C0 Ltd. , 

du 1er mai 1936 a u 31 décembre 1958. Partie 3. 

Registre, 375 X 300 X 85 mm (14 3/ 4 X 11 3 / 4 X 
~ po.), original, manuscrit, anglais, non-paginé. 

Ce registre se présente exactement comme l e précé-
dent dont il est l a suite. 



ii. Le Journal de The Wabasso Cotton C0 Ltd. 

110 3Al7 - 4102A 

111 3Al7-4102A 

(52 . 1) Journa l de The Wabasso Cotton C0 L td., 

du 22 juin 1907 au 31 décembre 1916. 

Registre, 28 0 X 410 X 30 mm (11 X 16 1 / 4 X 
1 1 / 4 po.), original, manuscrit, anglais, 368 p. 

I l s'agit d'un journal des déboursés et transferts 
de fonds. 

Chaque pa ge comporte généralement 4 colonnes aux 
fins suivantes: détail, folio, montant débité, 
montant crédité. Les données sont entrées par 
ordre chronologique, les dates étant indiquées 
en haut des pages. 

Notes: 

a. Ce registre contient notamment plusieurs données 
relatives aux compagnies suivantes: The Shawi-
nigan Cotton C0 Ltd., The St.Maurice Valley 
Cotton Mi lls Ltd., Hazard Cotton C0 , Oxford 
Knitting C0 Ltd., Diamond Whitewear C0 Ltd., 
Northern Realty C0 , Shawinigan Knitting C0 Ltd. 

b. Quelques documents sont collés dans les pages 
du registre , dont un certificat attestant 
l'émission d'obligations pour la caisse d'amor-
tissement de la compagnie (12 janvier 1916). 

(52.2) JOURNAL. 

Journal de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

du 1er janvier 1917 au 30 avril 1921. 

Registre, 280 X 360 X 25 mm (11 X 14 1 / 4 X 1 po. ) , 
original, manuscrit, anglais, 300 p. 

Ce registre est la suite du précédent. Toutefois, 
il se présente différemment. 

Chaque page comporte 9 colonnes formant 3 partie s. 
La partie centrale (une colonne) donne le détail 
ou la description de l'opération comptable. Les 
parties de gauche (débit) et de droite (crédit) 
sont, chacune, divisées en 4 colonnes: «Grand-
livre des acha ts » , «Grand-livre des ven tes » , 
«Grand -livre généra l » et l e folio de référence. 

Note s: 

a. Ce re gi stre contient notamment plusieurs données 
relatives aux compagnies énumérées à la note (a) 
de la cote 110 , et plusieurs données sur l es 
honoraires des directeurs de la compagnie 
(C .R. Whitehead, R. N. Ba ll, James W. Pyke, 



112 3Al7 -4102A 

113 3Al 7-i'.f 102A 

114 3Al7-4102A 

115 3Al7-4102A 

lieutenant-colonel Gear, W.G.E .  Aird, et autres, 
et sur la vente et le rachat des obligations 
de la compagnie. 

b. Troi s documents sont collés dans les pages du 
registre. Ce sont des «Avis aux obligataires» 
adressés en 1917, 1920 et 1921. 

(52.3) Journal de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

du 1er mai 1921 à juillet 1922. 

Registre, 280 X 360 X 25 mm (11 X 14 1/ 4 X 1 po.), 
original, manuscrit, anglais, 113 pages (paginé de 
1 à 300, les pages 114 et suivantes sont inutilisées). 

Ce registre se présente exactement comme le précé-
dent dont il est la suite. 

La note (a) de la cote 111 s'applique ici. 

( 5 2 . 4) JOURNAL. 

Journal de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

de juillet 1922 au 29 février 1924. 

Registre, 390 X 320 X 15 mm (15 1/4 X ~ ~ po.), 
original, manuscrit, anglais, 152 p. 

Ce registre est la suite du précédent, mais il se 
présente quelque peu différemment. 

Dans chacune des parties gauche (débit) et droite 
(crédit), il y a  2 colonnes (au lieu d'une seule) 
pour le «Grand-livre des ventes»: une pour les 
ventes de "A" à "L" et une pour les ventes de "M" 
à " Z". Ainsi, la page entière comporte 11 colonnes 
au lieu de 9. 

La note (a) de la cote 111 s'applique ici. 

(52.5) Journal de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

du 1er mars 1924 à juin 1925. 

Registre, 390 X 320 X 15 mm (15 1/ 4  X ~ ~ po.), 
original, manuscrit, anglais, 152 p. 

Ce registre se présente exactement comme le précé-
dent dont il est la suite. 

La note (a) de la cote 111 s'applique ici. 

(52.6) Journal de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

de juin 1925 au 30 novembre 1926. 

Registre, 385 X 320 X 15 mm (15 X ~ ~ po.) , 
original, manuscrit, anglais, 150 p . 

Ce registre se présente exactement comme le précé-
dent dont il est l a suite. 

La note (a) de la cote 111 s'applique ici. 



116 3A.17-4102A 

117 3Al7-4102A 

118 3Al7-4102A 

(52.7) Journal de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

du 1er décembre 1926 au 30 juin 1927. 

Registre, 385 X 320 X 15 mm (15 X ~ ~ po.) , 
original, manuscrit, anglais, 91 p. (pag iné de 
1  à 152,  les pages 92 et suivantes sont inutili-
sées). 

Ce registre se présente exactement comme le précé-
dent dont il est la suite. 

La note (a) de la cote 111 s'applique ici. 

(52.8) JOURNAL. 

Journal de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

du 1er juillet 1927 à juin 1928. 

Registre, 385 X 320 X 15 mm (15 X ~ ~ po.), 
original, manuscrit, anglais, 152 p. 

Ce registre est la suite du précédent, mais il se 
présente quelque peu différemment. 

Une colonne «Grand-livre de l'usine» est ajoutée 
dans les parties gauche (débit) et droite (crédit) 
de chaque page qui compte maintenant 13 colonnes 
au lieu de 11: la partie centrale (une colonne) 
pour le détail des opérations, les parties gauche 
et droite comptant chacune 6 colonnes ( «Grand-
livre des achats» , «Grand-livre des ventes " A" à 
"L"», «Grand-livre des ventes "M" à "Z"» , «Grand-
livre général», «Grand-livre de l'usine» et une 
colonne pour le folio de référence). 

La note (a) de la cote 111 s'applique ici. 

(52.9) JOURNAL. 

Journal de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

de juin 1928 à février 1929. 

Registre, 285 X 320 X 15 mm (15 X ~ ~ po.), 
original, manuscrit, ang lais, 141 p. (paginé de 
1  à 152, les pp. 85 et 89-98 sont inutilisées; 
les pp. 86-88 sont la suite des données de la 
p. 152). 

Ce registre, un peu désordonné, se présente 
d'abord comme le précédent dont il est la suite. 
Puis, de la p. 107 à la p. 152, les titres de 
certaines colonnes sont changés: la colonne 
«Grand-livre des achats» devient «Comptes paya-
bles» et les colonnes «Grand-livre des ventes» 
( " A"à "L" et " M" à " Z" ) deviennent «Comptes 
recevables» ( " A" à "L" et "M" à " Z" ) . Les autres 
colonnes demeurent inchangées: détail des opéra-
tions, «Grand-livre de l'usine» , «Grand-livre 
général» et folio de référence. 

La note (a) de la cote 111 s'applique ici. 



119 3Al7-4402B (31.1) JOURNAL TRANSFERS N° 1. 

Journal des transferts de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

n ° 1: de mars 1929 à mai 1940. 

Registre, 450 X 415 X 140 mm (17 3 / 4  X 16 1 / 4  X 

~ po. ), original, manuscrit, anglais, 2318 p. 

Ce type de j ournal prend le relais du journal 

précédent (cotes 110 à 118). Son aménagement 
interne diffère beaucoup de ses prédécesseurs 

mais il remplit les mêmes fonctions comptables. 

I l s'agit donc d'un registre où sont inscrits en 

détail les transferts de fonds d'un compte (ou 

poste budgétaire) à un autre. Par exemple, on 
inscrira un débit de 6390,80$ au «Grand-livre de 

l'usine» et des crédits de 25,35$ à «Loyers de 
maison» et de 6365,45$ au «Livre de paye». Autre 

exemple: un débit de 23000$ dans «Profits et 

pertes» et un crédit du même montant dans «Réserve 

pour estimé de l'impôt annuel». Il s'agit d'un 

livre d'opérations comptables proprement dites, et 

non pas d'un livre de recettes e t dépenses. 

Chaque page imprimée comporte 40 lignes non-

numérotées, et divisées en 8 colonnes dont 4 sont 

titrées comme suit: «Date» , «Détails» ,  «Folio», 

«Divers» (subdivisée en 2 sous-colonnes: «Débit» 

et «Crédit»), et 4 colonnes sans titre imprimé, 

lesquelles sont aussi subdivisées en 2  sous-

colonnes ( «Débit» et «Crédit»). Les titres manus-

crits de ces 4 colonnes varient selon les périodes: 

pp. 1-138 «Comptes recevables de A à L» 
«comptes recevables de M à z» 
«Montants payables» 

«Grand-livre de l'usine» 

pp. 139-148 «comptes recevables» (une seul e col.) 

«Montants payables» 

«Grand-livre de l'usine» 

(et une col. inutilisée) 

pp. 149 à l a fin «Frais d 'administration» 
«Frais de ventes» 

«Comptes recevables» 

«Grand-livre de l'usine». 

120 3Al7-4301A-l (31.2) JOURNAL TRANSFERS N° 2. 

Journal des transferts de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

n ° 2 :  d e mai 194 0 à j anvier 1953. 

Registre, 450 X 415 X 150 mm (17 3 / 4  X 16 1 / 4  X 

6 po.), original, manuscrit, anglais, 2547 p . 

(paginé de 2319 à 4866). 

Ce registre se présente comme l a fin du registre 



précédent dont il est la suite. 

De la p. 2319 à la p. 2522, les titres de colonnes 

sont imprimés ou manuscrits comme dans le registre 

précédent. À partir de la p. 2523, et jusqu'à la 
fin, les titres de colonnes sont imprimés comme 

suit: «Date» ,  «Détails» ,  «Folio» ,  «Divers» , 

«Administration» , «Ventes» , «Comptes recevables» , 

«Grand-livre de l'usine» . 

121 3Al7-4301A-2 (31.3) JOURNAL TRANSFERS N° 3. 

Journal des transferts de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

n ° 3: de février 1953 à novembre 1957. 

Registre, 450 X 415 X 60 mm (17 3 / 4  X 16 1 / 4  X 

~ po.), original, manuscrit, anglais, 893 p. 

(paginé de 4867 à 5760). 

Ce registre se présente entièrement comme la fin 

du registre précédent dont il est la suite. 

122 3Al7-4301B-l (31.4) JOURNAL. 

Journal des transferts de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

n ° 4: de décembre 1957 à novembre 1959. 

Registre sans reliure ni couverture, 435 X 400 X 

20 mm ~ X 15 3/4 X 3/4 po.), original, manus-

crit, anglais, 297 p. (paginé de 5761 à 6058). 

Ce registre se présente d'abord comme le précédent 

dont il est la suite. 

À la p. 5939, le formulaire est modifié comme suit: 
la colonne «Ventes» est éliminée, la 7e colonne 

devient la 6e, la 8e devient la 7e, et la 8e est 

re-titrée «Grand-livre de l'usine Shawinigan». 

Les 8 colonnes sont donc titrées, dans l'ordre: 

«Date», «Détails», «Folio», «Divers», «Administra-

tion», «Comptes recevables», «Grand-livre de l'usine 

Wabasso» et «Grand-livre de l'usine Shawinigan» 

(les 5 dernières colonnes étant, comme précédemment, 

subdivisées chacune en 2 sous-colonnes: «Débit» et 

«crédit»). 

123 3Al7-4301B-2 (31.5) JOURNAL. 

Journal des transferts de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

de janvier 1966 à décembre 1973. 

Registre, Lf50 X 415 X 150 mm (17 3 / 4  X 16 1 / 4  X 

6 po.), original, manuscrit, anglais, 1071 p. 

(paginé de 6841 à 7912). 

Ce registre fait suite à un (ou des) registre(s) 

manquant(s), composé(s) des pp. 6059-6840. 



Il se présente assez différemment: le formulaire 
( imprimé sur 2 pages) comporte 40 lignes non -
numérotées et subdivisées en 14 ou 15 colonnes, 
selon les périodes. Les 6 premiè res colonnes sont 
toujours titrées comme suit: «Date » , «Détails » , 
«Folio» , «Divers » , «Administration» et «Comptes 
recevables » . Quant aux colonnes suivantes, elles 
sont toutes titrées «Grand-livre de l'usine n ° ... » 
avec un numéro. Ces numéros varient ou changent 
de colonnes selon l es périodes: pp. 6841-6976, 
pp. 6977-7071, pp. 7072-7681 et pp. 7682 à la fin. 
De plus, chaque colonne, à partir de la 4e, se 
subdivise en 2 sous-colonnes ( «Débit » et «Crédit ») 
comme dans les registres précédents. 



iii. Le Journal d'usine de The Wabasso Cotton C0 Ltd. 

124 3Al7-4103B 

125 3Al7-4103B 

12 6 3Al7-4103B 

127 3Al7-41 03B 

128 3Al 7 - 4 10 3B 

( 54.1) FACTORY LEDGER J OURNAL. TRIAL BALANCES. 

Journal d'usine de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

de septembre 1928 au 30 juin 1930. 

Reg istre, 22 0 X 355 X 15 mm (8\ X 13 X 3 / 4 po.), 
original, manuscrit, anglais, 196 p. 

Il s'agit d'un registre de déboursés et de trans-
ferts de fonds dont les données concernent surtout 
les frais de production, les opérations de l'usine 
et les divers départements ( cardage, embobinage, 
filage, etc.). 

Chaque page du registre (complètement manuscrite) 
comporte 5 colonnes non-titrées aux fins suivantes: 
date, détail de l'opération comptable, folio de 
référence, montants débités et montants crédités. 
Les données sont entrées chronologiquement. 

(54. 2 ) Journal d'usine de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

du 1er octobre 1931 au 31 décembre 1933. 

Re g istre, 220 X 355 X 15 mm (8\ X 13 X 3 / 4 po.), 
or i ginal, manuscrit, anglais, 200 p. 

Ce registre se présente exactement comme le prece-
dent et fait sui te à un (ou des) reg istre(s) man-
quant(s) couvrant la période du 1er juillet 1930 
au 30 septembre 1931. 

(54.3) Journal d'usine de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

du 1er janvier 1934 au 30 avril 1936. 

Re g istre, 220 X 355 X 15 mm (8\ X 13 X 3 / 4 po.), 
original, manuscrit, anglais, 200 p. 

Ce r eg istre se présente e xact e ment comme l e préc é -
den t dont i l e st la s u i t e . 

( 54.4 ) J ournal d'usin e d e Th e Wabass o Co t t o n C0 L td., 

du i e r mai 19 3 6 à se pt e mb re 1938. 

Re g i s tre, 220 X 355 X 15 mm ( 8\ X 13 X 3 / 4 po .), 
or i g i n a l, manu scrit, a n g la is , 200 p. 

Ce r eg i s t re se présen te exac teme nt c omme l e pré c é -
dent d on t i l e st l a s u it e . 

( 54 . 5 ) FACTORY LEDGE R. 

Journa l d'u s ine de Th e Wa basso Co tt on C0 L t d. , 

d e septe mbre 1938 a u 30 avri l 1941. 
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Registre, 220 X 355 X 15 mm ~ X 13 X  3 / 4 po.) , 

original, manuscrit, anglais, 200 p. 

Ce registre se présente exactement comme l e précé-

dent dont i l est l a suite. 

Note: 

Ce registre contient en annexe les 3 documents 

suivants: 

«Salaires des 6 mois se terminant le 28 octobre 

1939, pour la répartition de l'assurance» , 

-«Salaires pour les 9 mois se terminant le 27 
janvier 1940, pour la répartition de l'assurance» , 

- «Salaires pour l'année se terminant le 27 avril 

1940, pour la répartition de l'assurance». 

(54.6) JOURNAL. 

Journal d'usine de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

du 1er janvier 1949 à mai 1952. 

Registre, 210 X 355 X 15 mm (8 1 / 4  X 13 X 3/4 po.), 

original, manuscrit, anglais, 200 p. 

Ce registre se présente exactement comme le précé-

dent et fait suite à un (ou des) registre(s) man-
quant(s) couvrant l a période du 1er mai 1941 au 

31 décembre 1948. 

Note: 

Ce registre contient en annex e les 2 documents 

suivants: 

«Salaires pour les 3 mois se terminant le 2 

février 1952, pour la répartition de l'assurance» , 

- «Salaires pour les 3 mois se terminant le 27 

octobre 1951, pour la répartition de l'assurance». 



iv. Livres des recettes 

130 3Al7-4201A- 3 (29.5)  CASH RECEIPTS & CHEQUE REGISTER. TRANSFER BINDER. 

Livre des recettes et registre des chèques de 

The Wabasso Cotton C0 Ltd., de juin 1930 à 

décembre 1936. 

Registre, 450 X 420 X 160 mm (17 3/4 X ~ X 
~ po.) , original, manuscrit, anglais, 1945 p. 

Ce registre est composé de 3 parties distinctes: 

1. «Livre de caisse et Registre des chèques» , de 
juin 1930 à février 1931 (paginé de 707 à 887). 

Les pages portant un numéro pair (à gauche) 
servent de «Livre de caisse» et les pages por-
tant un numéro impair (à droite) servent de 
«Registre de chèques» . 

a) Chaque page imprimée du «Livre de caisse» 
comporte 54 lignes non-numérotées et divisées 
en 14 colonnes titrées comme suit: «Date», 
«Description» , «Pièce justificative», «Banque», 
«Compte recevable», «Escompte», «Pré-paiement 
taxé», «Pré-paiement non taxé», «Folio», 
«Ventes», une colonne inutilisée, «Achat», 
«Vente au comptant» et «Général». 

b) Chaque page imprimée du «Registre des chèques» 
comporte 54 lignes non-numérotées et divisées 
en 15 colonnes titrées comme suit (après la 
première colonne sans titre qui est réservée 
pour l'inscription des numéros de chèques): 
«Date» ,  «Description» ,  «Pièce justificative» , 
«Banque», «Comptes recevables» ,  3 colonnes 
sans titre et inutilisées, «Folio» , «Ventes 
de A à L» , «Ventes de M à z», «Achats» , 
«Grand-livre de l'usine» et «Général». 

2. «Livre des recettes» , de mars 1931 à décembre 
1936 (paginé de 1 à 1089). 

Il s'agit d'un registre où sont entrées chronolo-
giquement les recettes. 

Chaque page imprimée comporte, outre l'indication 
du mois et de l'année, 50 lignes non-numérotées 
et divisées en 10 colonnes titrées comme suit: 
«Date», «Reçu de» , «Banque» , «Escompte et échange-
débit», «Escompte et pré-paiement» (subdivisée en 
2 sous-colonnes: «Taxé» et «Non taxé»), «Grand-
livre des ventes-crédit», «Comptes recevables-
crédit» , «Ventes diverses-crédit», une colonne 
sans titre et inutilisée, «Divers» (subdivisée en 
3 sous-colonnes: «Compte» ,  «Folio» ,  «Crédit»). 



De la p. 63 à la p. 685, la colonne sans titre 
imprimé porte l e titre manuscrit «Taxe de vente » ; 
puis, de la p. 686 à la fin ( p. 1089 ) , «Salaires 
non réclamés -c rédit » . 

De la p. 293 à la fin, la colonne «Ve ntes di-
verses -crédit » est rayée et re-titrée «Banque 
Blackstone -débit » . 

Puis, de la p. 940 à la p. 997, la 7e colonne 
« comptes recevables » est rayée et re-titrée 
«Grand-livre des ventes-crédit» alors que la 
6e colonne devient «Taxé 8%-débit » . 

3. «Registre des chèques», de mars 1931 à décembre 
1936 (paginé de 1 à 676). 

Chaque page imprimée comporte 50 lignes non-
numérotées et divisées en 9 colonnes. Les 4 
premières indiquent la «Date» du paiement, le 
«Nom du bénéficiaire», le «N° du chèque» et le(s) 
«N° de pièce(s) justificative(s) » à laquelle 
(ou auxquelles) le chèque fait référence dans le 
Livre des déboursés (VOUCHER REGISTER). Les 5 
colonnes suivantes sont titrées: «Banque-crédit », 
«Montant payé-débit » , «Montant payable des pièces 
justificatives-débit», «Comptes recevables-débit » , 
«D ivers » (qui se subdivise en 3 sous-colonnes: 
« Compte», «Folio» et «Débit » . 

De la p. 187 à la p. 366, le titre imprimé de la 
8e colonne («Comptes recevab les-débit ») est rayé 
et changé pour «Banque Blackstone-crédit». 

À la p. 367 a pparaît un formulaire modifié: les 
5 premières colonnes sont inchangées, la 6e col. 
devient la 7e, la 7e col. devient la 8e, la 
dernière est inchangée, la 6e du nouveau formu-
laire (sans titre imprimé) est identifiée «Banque 
Blackstone-crédit». 

Note: 

On trouvera la suite au registre 28.8 (voir la 
cote 143). 

131 3Al7-4401A- 2 (3 0.2) CASH RECEIPTS. 

Livre des recettes de The Waba sso Cotton C0 Ltd., 

de janvier 1937 à décembre 1944. 

Registre sans couverture ni reliure, 430 X 400 X 
130 mm (17 X 15 3 / 4 X 5 po.), original, manuscrit, 
anglais, 1803 p. (paginé de 1090 à 2893). 

Ce re gis tre est la suite de la partie 2 du registre 
précédent (29 .5 ). 

Il se présente d'abord comme à la fin de ce dernier. 
Pu is, à la p. 1405, la 9e colonne est re-titrée 



«Frais d'administration-crédit». À la p. 1546 
apparaît un nouveau formulaire: l a colonne «Comptes 
recevables» disparaît et la colonne «Ventes diver-
ses» cède sa place à «Banque Blackstone-débit» . 
Les 9 colonnes sont donc titrées comme suit, dans 
l'ordre: «Date», «Reçu de» , «Banque-débit» ,  «Banque 
Blakstone-débit» , «Escompte et échange-débit» , 
«Escompte et pré-paiement» (subdivisée en 3 sous-
colonnes: «Vente au détail taxée» , «Taxé» , «Non 
tax é »), «Grand-livre des ventes-crédit», «Adminis-
tration-crédit» et «Divers» (subdivisée en 3 sous-
colonnes: «Compte» ,  «Folio» et «Crédit»). 

À la p. 2710 apparaît encore un nouveau formulaire. 
Cette fois, la seule modification est la suppression 
de la 4e colonne: «Banque Blackstone-débit» . Le nom-
bre de colonnes est alors réduit à 8. 

132 3Al7-4401A-3 (30.3) CASH RECEIPTS. 

133 3Al7-4401B 

134 3Al7-4401B 

Livre des recettes de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

de janvier 1945 à avril 1948. 

Registre sans couverture ni reliure, 430 X 400 X 
55 mm (17 X 15 3 / 4  X  2 1/4 po.), original, manuscrit, 
anglais, 817 p. (paginé de 2894 à 3711). 

Ce registre se présente exactement comme la fin du 
registre précédent dont il est la suite. 

(30.4) CASH RECEIPTS TRANSFER. 

Livre des recettes de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

de mai 1948 à décembre 1957. 

Registre, 450 X 420 X 140 mm (17 3 / 4  X ~ X 
~ po.), original, manuscrit, anglais, 1938 p. 
(paginé de 3712 à 5650). 

Ce registre se présente exactement et entièrement 
comme le registre précédent dont il est la suite. 

Note: 

Une page inseree au début du registre est titrée 
«Registre des recettes -Supplémentaire -Banque 
Canadienne Nationale, Montréal » et est datée de 
février 1936. 

(30.7) CASH RECEIPTS. 

Livre des recettes de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

de décembre 1957 à juin 1959. 

Registre sans couverture ni reliure, 430 X 395 X 
25 mm (17  X ~ X  1 po.), original, manuscrit, 
anglais, 325 p. (paginé de 565.1 à 5976). 

Ce registre se présente comme le registre précé-
dent dont il est la suite. 
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(30.5) CASH RECEI PTS. 

Li vre des recettes de The Wabasso Cott on C0 Ltd., 

de juin 1959 à juillet 1964. 

Registre, 450 X 4 15 X 95 mm ( 17 3 / 4 X 16 1 / 4 X 
4 po.), ori g inal, manuscrit, ang lais, 1249 p. 
( paginé de 5977 à 7226). 

Ce registre se présente d'abord comme le reg istre 
précédent dont il est la suite. 

À partir de la p. 6132, le formulaire est modifié: 
les colonnes «Banque-débit » et «Administration-
crédit » disparaissent et sont remplacées par 
«Compte dép8t- Banque-débit » et «Compte courant-
Banque-débit » . L'ordre des colonnes est aussi 
modifié. 

Note: 

La couverture de ce registre est incorrectement 
titrée: CHEQUE REGISTER. 

(30.6) CASH RECEIPTS. 

Livre des recettes de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

de juillet à décembre 1964. 

Registre, 450 X 415 X 30 mm (17 3 / 4 X 16 1 / 4 X 
1 po.), original, manuscrit, anglais, 190 p. 
(paginé de 1 à 48, puis de 7227 à 7369). 

Ce registre comporte 2 parties distinctes. 

1. (pp. 1-48): Cette partie porte la mention 
«Banque de Montréal, New York» et couvre la 
période de septembre 1959 à décembre 1964. 

Le formulaire des pp. 1-12 est identique à celui 
qui apparaît au début du registre précédent. 
Cependant, les titres des colonnes 6 ( «Grand-
livre des ventes-crédit » ) et 7 ( «Administration-
crédit » ) sont rayés et remplacés par «Factures 
payables de coton» et «Réserve pour échange USA» . 
Quant aux pages 13-48, le formulaire est identi-
que à celui qui apparaît à la fin du registre 
précédent. Toutefois, les titres des colonnes 
6 et 7 sont modifiés tels que ci-dessus. 

2. (pp. 7227-7369): cette partie se présente comme 
la fin du registre précédent dont elle est la 
suite. 



v. Livres des déboursés 

137 3Al7-4501A (28.1) VOUCHER REGISTER 

Livre des déboursés de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

de janvier 1929 à décembre 1936. 

Registre, 450 X 420 X 155 mm (17 3/4 X ~ X 
6 po.), original, manuscrit, anglais, 1126 p. 

Ce type de registre, complémentaire au Registre des 
chèques (voir les cotes 143 et suivantes), est le 
livre où est entré l e détail des déboursés par 
ordre numérique des pièces justificatives (VOUCHERS). 

chaque page du registre comporte 40 lignes numé-
rotées et divisées en 21 colonnes. Les 3 premières 
indiquent le «N° de la pièce justificative» , le 
«Nom du bénéficiaire» et la «Date du paiement». Les 
3 colonnes suivantes sont identifiées: «Montant 
payable de la pièce justificative», «Escompte» et 
«Montant payé». Les 14 colonnes suivantes four-
nissent les détails des déboursés: «Coton brut», 
«Fournitures générales de la Wabasso», «Cargaison 
de la Wabasso» ,  «Factures payables de coton» , 
«Papeterie», «Salaires», «Grand-livre d'usine 
Wabasso», «Frais de vente», «Frais d'administration», 
((Commandes de magasin Wabasso», ((Grand-livre de 
construction» , «Comptes recevables», ((Cargaison de 
Shawinigan» , «Fournitures de Shawinigan». Quant à 
la dernière colonne, ((Divers» , elle se subdivise 
en 4 sous-colonnes: «Compte» , «Folio», ((Débit» et 
«crédit». 

On indique parfois (immédiatement à côté des dates 
de paiement) les numéros de chèques des bénéfici-
aires, lesquels peuvent être repérés rapidement 
dans l e Registre des chèques. 

Une sous-colonne non titrée entre les Je et 4e 
colonnes sert à indiquer, s'il y  a lieu, les numéros 
de toutes les pièces justificatives à être compta-
bilisées pour obtenir l e montant du chèque ind iqué 
dans l e Registre des chèques. Bref, un chèque peut 
faire référence à plusieurs pièces justificatives 
et, inversement, une pièce justificative peut faire 
référence à plusieurs bénéficiaires . 

Note: 

La colonne ((Nom du bénéficiaire» fournit une liste 
intéressante  des compagnies, entreprises, institutions 
avec lesquelles  The wabasso Cotton C0 Ltd. fait 
affaires pour ses propres besoins (transport, four-
n itures, services divers). Mentionnons entre autres: 
Canada Steamship Lines, Canada Iron Foundries, 
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139 3Al7-4502A 

140 3Al7-4502A 

Canadian Industries Ltd., Canadian Laboratories 

Supplies, Canadien Na t ional, Canadien Pacifie, 

Celanese, Commonwealt h Color & Chemical C0 Inc., 
Dominion Oxygen C0 Ltd., Dominion Silk Printing Ltd., 
Atlas Plywood Corp. of Canada Ltd., Northern 

Electric, Pratt & Whitney , Royal Trust C0, T.J. 
Moore Ltd., Vickers, Westhinghouse, J.L. Fortin, 

Cyrille Labelle, St.Maurice Valley Chronicle C0 Ltd., 
etc. 

(28.2) VOUCHER REGISTER. 

Livre des déboursés de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

de janvier 1937 à octobre 1944. 

Registre, 450 X 420 X 175 mm (17 3 / 4  X ~ X  7 po.), 

original, manuscrit, anglais, 1263 p. (paginé de 

1127 à 2390). 

Ce registre se présente comme le précédent dont il 

est la suite. 

Les titres de colonnes et l'ordre peuvent parfois 

varier sensiblement. Par exemple, de la p. 1273 à 
la fin, la 7e colonne «Coton brut» devient «Divers 

comptes payables» ; de la p. 1754 à la fin, la colonne 
«Cargaison de Shawinigan» disparaît et est remplacée 

par la colonne «Papeterie» et cette dernière devient 

«Administration -Change USA». 

(28.3) VOUCHER REGISTER. 

Livre des déboursés de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

de mai 1952 à décembre 1957. 

Registre, 450 X 420 X 160 mm (17 3 / 4  X ~ X 

6  1 / 4 po.), original, manuscrit, anglais, 980 p. 

(paginé de 3630 à 4448, puis de 1 à 162). 

Ce registre se présente comme le précédent, mais il 

fait suite à un (ou des) registre(s) manquant(s) 
composé(s) des pp. 2391-3629 et couvrant la période 

d'octobre 1944 à mai 1952. 

Dans ce registre, seule la 7e colonne «Divers 

comptes payables» change pour «Commandes de magasin-

Shawinigan»  (pp. 3630-4349) puis pour «Commandes de 

magasin-Grand-Mère»  (pp. 4350 à la fin). 

Note: 

La pagination de 1 à 162 correspond à l'année 1957. 

(28.4 ) VOUCHER REGISTER. 

L i vre des déboursés de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

de janvier 1958 à avril 1961. Partie 1 : de janvier 

à décembre 1958 et de mars 1960 à avril 1961. 
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Registre, 450 X 420 X 90 mm (17 3/4 X ~ X ~ po.), 
original, manuscrit, anglais, 342 p. (paginé de 
1 à 166, puis de 53 à 229). 

La première section de ce registre (pp.  1-166, 
correspondant à l'année 1958) se présente sensible-
ment comme le registre précédent dont elle est la 
suite. Toutefois, on utilise généralement deux pages 
(au lieu d'une seule) pour chaque ligne de données, 
la deuxième page servant à fournir des données addi-
tionnelles: «Commandes de magasin- Grand-Mère)), 
«Commandes de magasin- Shawinigan», «Fournitures-
Grand-Mère», «Voyages d'affaires». 

Dans la deuxième section (pp. 53-229, correspondant 
à la période de mars 1960 à avril 1961), les colonnes 
«Grand-livre de l'usine» e t suivantes ne sont plus 
utilisées. Puis, à partir de la p. 85 (juin 1960), 
apparaît un nouveau formulaire. I l diffère du 
précédent en ce qu'il présente des sous-titres de 
colonnes pour les colonnes 6 à 11: ((Montant payé/ 
Compte courant B.C.N.)), ((Divers comptes payables/ 
Montant versé», «Fournitures/Montant payable-crédit)), 
((Cargaison/Montant payable -Fonds US -Crédit», 
«Factures payables de coton/Compte courant-B. de M.», 
«Administration -~  USA/Montant versé». Les 
colonnes suivantes ne sont jamais utilisées. 

(28.5) VOUCHER REGISTER. 

Livre des déboursés de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

de janvier 1958 à avril 1961. Partie 2: de janvier 

1959 à mars 1960. 

Registre, 510 X 425 X 55 mm (20 X 16 3/ 4  X 
2 1/4 po. ), original, manuscrit, anglais, 201 p. 
(paginé de 167 à 314, puis de 1 à 52). 

Ce registre constitue ce qui devrait être la partie 
central e du registre précédent. 

Ainsi, les pp. 166-179 se présentent comme les 
pages de l a première section (pp. 1-166) du registre 
précédent. 

Puis, les pp. 180-314 (février-novembre 1959) se 
présentent sensiblement comme celles du registre 
28. 3 (voir la cote 139), sauf les modifications 
suivantes: les colonnes ((Divers comptes payables» , 
«Frais de vente» et «Papeterie» sont rayés et 
remplacées par ((Commandes de magasin-Grand-Mère», 
«Fournitures-Grand-Mère» et ((Commandes de magasin-
Shawinigan» . 

Quant aux pp. 1-52 (décembre 1959 à mars 1960), 
elles se présentent comme les premières pages 
(pp. 53-85) de la deuxième section du registre 
précédent. 
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Livre des déboursés de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

de mai 1961 à décembre 1965. 

Registre, 495 X 420 X 105 mm ~ X ~ X  4 po. ) , 
original, manuscrit, anglais, 1015 p. 

Ce registre est la suite des deux précédents. 

Le formulaire imprimé est différent: il comporte 
40 lignes divisées en 12 colonnes seulement: 
«N° de la pièce justificative» , «Nom», «Date du 
paiement» , «Montant payable», «Escompte», «Montant 
payable-B.C.N.», «Montant versé», «crédit-montant 
payable» ,  «Fonds US-montant payable» , «Montant 
payable-B. de M. » et deux colonnes «Montant versé». 

Les pièces justificatives des déboursés sont encore, 
comme dans les registres précédents, inscrites par 
ordre numérique. Toutefois, les données sont moins 
détaillées. 



vi. Registres et livres de chèques 

143 3A17 -4501B 

144 3A17-4502B 

(28.8) CHEQUE REGISTER.  TRANSFER. 

Registre des chèques de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

de janvier 1937 à décembre 1940. 

Registre sans couverture ni reliure, 430 X 400 X 
40 mm (17 X 15 3 / 4  X  1  3 / 4 po.), original, manuscrit, 
anglais, 531 p. (paginé de 677 à 1208). 

Ce registre fait suite chronologiquement à la 
section «Registre des chèques» (juin 1930 -février 
1931) de la première partie et à la partie 3 
(«Registre des chèques», mars 1931 -décembre 1936) 
du registre 29.5 (voir la cote 130). Ce registre se 
présente comme la fin de cette dernière partie. 

Le Registre des chèques est complémentaire au 
Livre des déboursés. Il s'agit d'un registre où sont 
entrés les déboursés par ordre numérique des chèques. 
Chaque chèque, émis au nom d'un seul bébéficiaire, 
fait référence à une ou plusieurs pièce(s) justifi-
cative(s) du Livre des déboursés; et, inversement, 
une seule pièce justificative du Livre des déboursés 
peut référer à plusieurs bénéficiaires (chèques) 
dans le Registre des chèques. 

Certaines données du Livre des déboursés peuvent être 
précisées à l'aide di Registre des chèques. Par 
exemple, si le premier donne: 
N° de pièce justificative: 11894 
Nom du bénéficiaire Commission des vendeurs 
Date du paiement 5 janvier 1953 
N° de chèques 9258 à 9281 
Montant payable de la p.j: 5605,71$ 
on peut alors se référer au second pour obtenir (aux 
numéros de chèques 9258 à 9281) les noms et les 
montants de commissions payés à chacun des 24 ven-
deurs. 

Note: 

La colonne «Nom du bénéficiaire» fournit, comme dans 
le Livre des déboursés, une liste intéressante des 
compagnies, entreprises, institutions avec lesquelles 
The Wabasso Cotton C0 Ltd. fait affaires pour ses 
opérations. 

(29.2) CHEQUE REGISTER. 

Registre des chèques de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

de janvier 1941 à avril 1948. 

Registre sans couverture ni reliure, 430 X 400 X 
60 mm (17 X 15 3 / 4  X ~ po.), original, manuscrit, 
anglais, 863 p. (paginé de 1209 à 2072). 
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Ce registre se présente comme le précédent dont 
il est l a suite. 

(29.1) CHEQUE REGISTER. TRANSFER. 

Registre des chèques de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

de mai 1948 à novembre 1957. 

Registre, 450 X 420 X 90 mm (17 3 / 4  X ~ X ~ po.), 
original, manuscrit, anglais, 1139 p. (paginé de 
2073 à 3212). 

Ce registre se présente comme le précédent dont 
il est la suite. 

Note: 

Une page inseree au début du registre est titrée 
«Registre des chèques -Supplémentaire - Ba nque 
Canadienne Nationale, Montréal» et est datée de 
février 1936. 

(29.4) CHEQUE REGISTER. 

Registre  des chèques de  The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

de décembre 1957 à décembre 1959. 

Registre sans couverture ni reliure, 430 X 395 X 
10 mm (17 X ~ ~ po.), original, manuscrit , 
anglais, 250 p. (paginé de 3213 à 3457, puis de 1 
à 6). 

Ce registre se présente sensiblement comme l e reg i s -
tre précédent dont il est la suite. 

Cependant, les Se e t 6e colonnes sont re-titrées 
«Banque-compte courant» et «Banque-compte dépôt». 

Les pp. 1-6, à la fin du reg istre, sont titrées 
«Bank of Montreal, New York». 

(16.4) Livre de chèques de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

pour la période du 29 janvier au 7 septembre  1951. 

Cartabl e relié, 355 X 250 X 15 mm (14 X 10 ~ po.), 
original,  manuscrit, anglais. 

Ce liv r e ne contient que des talons de chèqu e s et 
quelques chèques annulés. Les numéros vont de 
1513 à 1830. 

(16.5) Livre de chèques de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

pou r  l a  période du 15 septembre 195 1  a u 25 octobre 

1955. 

Cartable relié,  355 X 250 X 15 mm (14 X 10 ~ po.), 
original, manuscrit, a n g lais. 

Ce livre ne contient que des talons de chèques 



em1s (n ° 1831 à 1948) et des chèques (avec ta lons) 
inuti li sés (n ° 1949 à 2130). Tous, sauf le dernier, 
ont été émis en 1951 ou 1952. 
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(35.1) CAPITAL EXPENDITURE, 1907 TO 30th JUNE 1928. 

Registre des dépenses en capital de The Wabasso 

Cotton C0 Ltd. , du 20 septembre 1907 au 30 juin 

1928. 

Registre, 507 X 370 X 20 mm (20 X ~ X  3 / 4 po.), 
original, manuscrit, anglais, non-paginé. 

I l s'agit d'un journal où sont inscrits chronolo-
giquement les déboursés capitalisables directement 
reliés aux installations de la compagnie: achats 
de matériaux, réparations des machines et de 
l'équipement, etc. Ce registre s'apparente au 
Livre des déboursés. 

Le formulaire utilisé comporte 50 lignes non-
numérotées et divisées en 35 colonnes réparties 
sur deux pages. Les 24 premières colonnes portent 
les titres imprimés suivants: «Date», «N°» (de 
pièce justificative), «Nom» du fournisseur, «Folio» , 
«Montant» , «Total», «Frais généraux», «Fournitures» , 
«Papeterie et imprimerie», «Frais de bureau» , 
«Atelier» , «Publicité», «Coton brut», «Frais de 
production»,  «Frais facturés», «Cargaison», «Taxes, 
impôts» , «Soie artificielle», «Arti c les divers», 
«Teinturerie», «Ventes de marchandises», «Merceri-
sers Ltd.», «Dépenses de l a ferme», «Pouvoir». 
Les onze colonnes suivantes ne sont pas titrées. 

Notons cependant que seules les 4 colonnes suivantes 
sont utilisées: «N°» (de pièce justificative), 
«Nom» du fournisseur, «Folio» et «Frais facturés». 

(35.2) CAPITAL EXPENDITURES LEDGER. TRANSFER. 

Grand-livre des dépenses en capital de The Wabasso 

Cotton Co Ltd., du 13 août 1928 au 31 août 1942. 

Registre, 450 X 295 X 90 mm (17 3 / 4 X ~ X ~ po.), 
original, manuscrit, anglais, non-paginé. 

Il s'agit d'un grand-livre où sont inscrites les 
acquisitions ("Assets Expense") et les dépenses 
capitalisables de la compagnie directement reliées 
à ses installations, propriétés, équipements, 
machines: constructions, réparations, achats, tra-
vaux d'entretien, agrandissements, etc. 

Chaque page, portant le nom et le numéro d'un compte 
spécifique d'acquisition, est identifiée à un projet 
particulier. Elle comporte 33 lignes non-numérotées 
et divisées en 8 colonnes: «Date», «Description» , 
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«Folio» , «Ma in-d'oeuvre» , «Matériaux»,  «Frais 
généraux» , «Articles divers» et «Total». 

Parmi les projets particuliers, notons l e s suiv a nts: 
A. E . 405 Construction d'une nouvelle écurie 
A. E .  395 Installation d'une piscine Wabasso Amateur 

A. E . 

A. E . 

A. E . 

c. 50 
A.E. 

A.E. 

A.E. 

A.E. 

A.E. 

A.E. 

352 

168 

79 

327 

466 

543 

550 

584 

2 

Athletic Association 
Achat et installation d'un s ystème d'eau 
chaude -Département de l'imprimerie 
Achat et installation d'un s ystème de 
monorail pour 9 unités de coton 
Achat d'une nouvelle Chevrolet 1929 pour 
la succursale de Montréal 
Installation d'une tour à haute-tension 
Achat et installation d'un contrôle auto-
matique pour les bouilloires électriques 
Construction d'un tunnel entre le hangar 
de tissage et la salle d'ouverture 
Installation d'une clôture en acier autour 
de la propriété de Shawinigan 
Construction d'une nouvelle chambre des 
bouilloires 
Achat et installation d'une nouvelle grue 
électrique d'une capacité de 1000 livres 
Équipements de bureau divers. 

Les noms des fournisseurs sont parfois mentionnés. 
Parmi ceux-ci, notons: Westhinghouse, General Elec-
tric, Northern Electric, Canada Iron, Imperial Oil, 
Cyrille Labelle et Cie. 

CAPITAL EXPENDITURES LEDGER. 

Grand-livre des dépenses en capital de The Wabasso 

Cotton C0 Ltd., d'août 1941 au 29 décembre 1956. 

Registre, 450 X 295 X 75 mm (17 3 / 4  X ~ X  3 po.), 
original, manuscrit, anglais, non-paginé. 

Ce registre se présente comme le précédent, sauf que 
seules les 3 premières colonnes sont titrées. 

Les noms des fournisseurs sont sensiblement les 
mêmes que dans le registre précédent. 

Notes: 

a. Ce registre contient les comptes des divisions 
de Trois-Rivières, Shawinigan et Grand-Mère. 

b. Les numéros de comptes sont en ordre décroissant. 

c. Quelques annotations sont postérieures à 1956 
(1966, 1969, 1971, 1973, 1976, 1980, 1981, 1983). 

d. Les 58 premières pages du registre sont intitu-
lées «Trial Balance» et contiennent la liste des 
numéros de comptes et le solde de chacun à la fin 
de périodes précises. 
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(35.4) CAPITAL EXPENDITURES LEDGER. TRANSFER. 

Grand-livre des dépenses en capital de The Wabasso 

Cotton C0 Ltd., du 1er mai 1956 au 31 déceDbre 1965. 

Registre, 450 X 295 X 130 mm (17 3 / 4  X ~ X  5 po.) , 
original, manuscrit, anglais, non-paginé. 

Ce registre se présente comme le précédent dont i l 
est la suite, sauf que chaque page comporte 36 lignes 
numérotées et que les colonnes ne portent aucun titre. 

Les noms des fournisseurs sont sensiblement les 
mêmes que dans le registre précédent. 

Notes: 

a. Ce registre contient les comptes des divisions 
de Trois-Rivières, Shawinigan et Grand-Mère, et 
du St.Maurice Valley Group. 

b. Les comptes de chaque année (ordre chronologique 
inversé) sont précédés d'une partie intitulée 
«Trial Balance». 

c. Les deux derniers chiffres de chaque numéro de 
compte correspondent à l'année visée. Par exem-
ple, le compte A.E. 3058 se trouve dans les 
comptes de 1958. 

d. Quelques annotations sont postérieures à 1965. 

(35.5) SPECIAL REPAIRS LEDGER. TRANSFER. 

Grand-livre des dépenses de réparations de The 

Wabasso Cotton C0 Ltd., du 1er janvier 1956 au 

1er octobre 1966. 

Registre, 450 X 295 X 100 mm (17 3/ 4  X ~ X  4 po.), 
original, manuscrit, anglais, non-paginé. 

Ce registre s'apparente à un Grand-livre des 
dépenses en capital. Seules les dépenses de répa-
rations, de remplacement, d'entretien de la machi-
nerie, des équipements, des édifices, installations 
et propriétés sont consignées dans ce registre qui 
contient les comptes des divisions de Trois-Rivières, 
Shawinigan et Grand-Mère. 

Le registre comporte deux parties: 

1 . ((SPECIAL REPAIR EXPENDITURE LEDGER» (1956-1960). 

Les comptes sont identifiés par un numéro com-
mençant par les lettres "SR". 

Le formulaire utilisé comporte 33 lignes non-
numérotées et divisées en 13 colonnes dont les  3 
premières seulement sont titrées: «date», «Des-
cription» et «Folio» . 
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2 .  «REPAIR EXPENDITURE LEDGER» (1960-1966). 

Les comptes s ont i dentifié s par un numéro  c om-
mençant par les  l ettres "RE". 

Le f ormulaire utilis é comporte  3 6 lignes numé -
rotées et divisées e n  8 colonnes non-titrées. 
Les deux premières servent à inscrire la date 
et la description des items; les 5 dernières 
colonnes se subdivisent chacune en 2 sous-
colonnes. 

Notes: 

a. Les comptes de chaque année (ordre chronologique 
inversé) sont précédés d'une partie intitulée 
«Trial Balance» . 

b. Les deux premiers chiffres d'un numéro de 
compte correspondent à l'année visée. Par 
exemple, le compte SR 5753 se trouve dans les 
comptes de 1957 et le compte RE 6227 dans ceux 
de 1962. 

c. Les noms des fournisseurs sont sensiblement les 
mêmes que dans le Grand-livre des dépenses en 
capital. 

(35.6) RECORD OF CAPITAL EXPENDITURE. 

Registre des comptes annuels de dépenses en capital 

de The Wabasso Cotton C0 Ltd. pour les années 1929 

à 1960. 

Registre, 240 X 370 X 40 mm (9 1/ 4  X ~ X ~ po.), 
original, dactylographié, anglais, non-paginé. 

Il s'agit d'un registre de comptes qui donne, pour 
chaque année, l'état des comptes d'acquisitions et 
de projets particuliers, c'est-à-dire les dépenses 
capitalisables. 

Chaque feuille est généralement divisée en 7 colonnes: 
«N° de compte de dépense» , «Détail des travaux  à 
exécuter» , «Département» , «Crédits autorisés» , 
«Montant total dépensé à ce jour» , «Dépenses de 
l'année précédente» , «Répartition» . 

Ce registre doit être utilisé avec le Grand-livre 
des dépenses en capital. 

Notes: 

a. Ce registre contient aussi quelque s documents 
annexes (notes de service,etc.) . 

b. Plusieurs annotations sont postérieures à  1960, 
dont quelques-unes datées de 1983. 

c. Des séparateurs à onglets en plastique permetten t 
de repérer rapidement les années couvertes. 
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CAPITAL EXEPENDITURES INVOICES. 

Documents divers relatifs aux dépenses en capital 

de The Wabasso Cotton C0 Ltd., de 1928 à 1950. 

22 boîtes de classement, 9  X 12 X ~ po. 

Ces boîtes contiennent des factures, des états de 
comptes, des notes de service, des tableaux som-
maires, des notes de crédit et autres pièces justi-
ficatives. 

Ces 22 petites boîtes de classement sont rangées 
dans 8 boîtes plus grosses. 

Voici les cotes et les périodes couvertes: 

(96.1) De 1928 au 1er novembre 1930. 

(96.2) Du ier novembre 1930 au 2 juillet 1932. 

(96.3) Du 2 juillet 1932 au 1er juillet 1933. 

(96.4) Du 2 juillet 1934 au 2 novembre 1935. 

(96.5) Du 3 août 1936 au ier mai 1937. 

(96.6) Du ier mai 1937 au 31 mars 1938. 

(96.7) Du 1er mai au 31 décembre 1938. 

(96.8) Du ier janvier 1939 au 30 avril 1940. 

(96.9) Du ier mai au 2 novembre 1940. 

(96.10) Du 2 novembre 1940 au 28 juin 1941. 

(96.11) Du 28 juin 1941 au 1er août 1942. 

(96.12) Du 3 août 1942 au 30 juin 1944. 

(96.13) Du 1er juillet 1944 au 28 avril 1945. 

(96.14) Du 28 avril 1945 au 27 avril 1946. 

(96.15) Du 29 avril au 28 décembre 1946. 

(96.16) Du 30 décembre 1946 au 29 mars 1947. 

(96.17) Du 30 mars au 31 mai 1947. 

(96.18) Du ier juin au 30 août 1947. 

(96.19) Du ier septembre 1947 au 28 août 1948. 

(96.20) Du 29 août 1948 au 2 juillet 1949. 

(boîte 1) 

(boîte 1) 

(boîte 1) 

(boîte 2) 

(boîte 2) 

(boîte 2) 

(boîte 3) 

(boîte 3) 

(boîte 3) 

(boîte 4) 

(boîte 4) 

(boîte 4) 

(boîte 5) 

(boîte 5) 

(boîte 5) 

(boîte 6) 

(boîte 6) 

(boîte 6) 

(boîte 7) 

(boîte 7) 
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(96.21) Du 4 juillet 1949 au 27 mai 1950. 

(96.22) Du 28 mai au 25 novembre 1950. 

(boîte 7) 

(boîte 8) 
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(31.7) PRIVATE JOURNAL. 

Journal privé de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

du 30 juin 1930 au 30 septembre 1950. 

Registre, 230 X 355 X 25 mm (9 X 14 X 1 po.), 
original, manuscrit, anglais, 300 p. 

I l s'agit d'un registre de transfert de fonds d'un 
compte (ou poste budgétaire) à un autre, semblable 
au Journal des transferts (voir cotes 119 et sui-
vantes). Ce registre est complètement manuscrit 
(aucun formulaire utilisé). 

Chaque page comporte 36 lignes non-numérotées et 
divisées en 5 colonnes non-titrées servant aux fins 
suivantes: date, description de l'opération compta-
ble, folio de référence, montants débités, montants 
crédités. 

On trouvera, par exemple, l'opération comptable 
suivante: des débits de 3000,00$ à The Shawinigan 
Cotton C0 Ltd., de 250,00$ à Mercerisers Ltd., de 
2625,00$ à The St.Maurice Valley Cotton Mills Ltd. 
et de 25,00$ à The St.Maurice Warehousing C0 Ltd, 
et un crédit équivalent (5900,00$) au compte (ou 
poste budgétaire) «Frais d'administration» de The 
Wabasso Cotton C0 Ltd. 

Les principales données ou opérations de ce registre 
touchent les salaires, les profits et pertes, la 
machinerie et l'équipement, les fournitures, les 
taxes, l'amortissement, l'achat de produits textiles 
bruts, la vente de produits textiles manufacturés, 
les investissements. 

(45.2) BILL BOOK PAYABLE. 

Livre des billets et traites payables par The 

Wabasso Cotton C0 Ltd., du 1er octobre 1913 au 

5 octobre 1945. 

Registre, 295 X 233 X 25 mm (11 3 / 4 X 9  1/ 4 X 1 po.) , 
original, manuscrit, anglais, 142 p. 

Il s'agit d'un registre où sont consignées les 
données relatives aux billets et traites à payer, 
par ordre chronologique. 

Chaque pag e  imprimée comporte 23 lignes non-numé-
rotées et divisées en 2 1 colonnes titrées comme suit : 

~ «N°», «Tiré» , «En faveur de» ,  «Lieu du 
paiement» , «Temps» , «Année» , uhe colonne pour 
chaque mois de l'année, «Montant» et «Remarques» . 
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Notes: 

a. Le registre contient aussi quelques lettres 

dactylographiées. 

b. Les premières pages de ce livre ont déjà été 

altérées par l'eau mais les données sont encore 

lisibles. 

(45.3) BILLS PAYABLE. 

Livre des billets et traites payables par The 

Wabasso Cotton C0 Ltd., du 5 octobre 1945 au 

28 septembre 1951. 

Cahier broché, 260 X 195 X 10 mm (10 1/4 X  7  3 / 4  X 

1 / 4 po.), original, ~  anglais, non-paginé 

[19 p. utilisées]. 

Ce registre se présente sensiblement comme le 

précédent. 

Chaque page imprimée comporte 18 lignes non-numé-

rotées et divisées en 13 colonnes titrées comme suit: 

«Date», «N°», «Folio», une colonne sans titre, 

«lieu du paiement» (subdivisée en 2 sous-colonnes: 

«Banque» et «Endroit»), «Montant», «Intérêt», une 
colonne sans titre, «Date d'acceptation», «Temps» 

(subdivisée en 2 sous-colonnes: «Mois» et «Expi-

ration»), «Date d'échéance» (subdivisée en 13 sous-

colonnes: une pour chaque mois de l'année et une 

colonne «Année») et «Remarques». 

Note: 

Ce cahier comporte aussi une partie inutilisée et 

titrée «Billets et traites recevables». 

(45.4) BILLS PAYABLE. 

Livre des billets et traites payables par The 

Wabasso Cotton C0 Ltd., du 16 août 1951 au 15 

octobre 1956. 

Registre, 350 X 260 X 10 mm (14 X 10 1 / 4  X  1 / 4 po.), 

original, manuscrit, anglais, non-paginé [15 p. 

utilisées]. 

Ce registre se présente sensiblement comme le 

précédent. 

Chaque page imprimée comporte 25 lignes non-numé-

rotées et divisées en 10 colonnes titrées comme suit: 

«N°», «Nom» ,  «Folio» ,  «Montant» , «Intérêt ou escomp-

te» ,  «Date» ,  «Terme ou temps» ,  «Date d'échéance» 

(subdivisée en 12 sous-colonnes: une pour chaque 

mois de l'année), «Escompte» et «Lieu de paiement» . 

Les titres imprimés des 7e et 9e colonnes sont 
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toutefois rayés et remplacés par les titres 

manuscrits suivants : « P i èce justificativ e n°» et 

«Année » . 

Note: 

Ce registre a déjà été altérés par l'eau et peut-
être aussi par le feu et la fumée. Quelques écri-

tures sont illisibles. 

(33.1) CASH BOOK. 

Livre de caisse de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

du 27 avril 1927 au 31 mai 1929. 

Registre, 225 X 357 X 20 mm (8 3 / 4  X 14 X  3 / 4 po.), 
original, manuscrit, anglais, 19 p. (paginé de 1  à 

200, les pp. 20 et suivantes sont inutilisées). 

Ce registre sert à concilier les données du 

Grand-livre général (voir cotes 103 et suivantes) 

avec les états de comptes de Banque Canadienne 

Nationale à Montréal. 

Chaque page manuscrite (aucun formulaire utilisé) 

est divisée en 4 colonnes: date, détail, «Grand-

livre général» et «Banque Canadienne Nationale, 

Montréal» . 

Note: 

Ce registre est peu intéressant. 

(33.3) CASH BOOK. 

Livre de caisse de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

du 22 mai 1925 au 31 décembre 1931. 

Registre, 220 X 357 X 15 mm ~ X 14 ~ po.), 

original, manuscrit, anglais, 48 p. (paginé de 1  à 

200, les pp. 1  à 50 sont inutilisées). 

Ce registre est similaire au registre précédent. 

Le nom de la banque n'est pas indiqué. 

Les données touchent principalement les salaires, 

les taxes, les assurances et les intérêts. 

(33.2 )  W.R.C. CASH BOOK. 

Livre de caisse de la succursale de Winnipeg de 

The Wabasso Cotton C0 Ltd., du 30 mai 1934 au 

1 7 décembre 1956. 

Re gistre ,  34 5  X 3 70 X 40 mm ~ X ~ X ~ po.) , 

original, manuscrit, anglais, 380 p. 

Ce registre sert à concilier la caisse de la 

succursale de la compagnie avec les relevés de la 

Banque de Toronto. 
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Chaque page manuscrite (aucun formulaire utilisé) 

comporte généralement 45 lignes divisées en 6 

colonnes: date, description ou référence, «Banque 

de Toronto-débit» ,  «Escomptes et échanges bancaires-

débit», «Escompte sur pré-paiement-débit» et «W.R. C.-

crédit» . 

Note: 

La signification des lettre s «W.R.C.» nous est 

inconnue.  Elles pourraient cependant signifier 

«Winnipeg» ou «Western» ,  «Retail Control» ,  «Retail 

Credit» ou «Reconciliation of Current». Ce livre 

pourrait concerner également les succursales de la 

compagnie à Edmonton et Vancouver. 

(45.5) Grand-livre des comptes des succursales de Winnipeg, 

Edmonton et Vancouver de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

du 28 mai 1938 au 1er septembre 1956. 

Registre, 295 X 228  X 30 mm ~ X  9  X  1 po.), 

ori ginal, manuscrit, anglais, non-paginé. 

Il s 'agit d'un grand-livre servant à cons igner les 
données relatives aux ventes et aux comptes receva-

bles des succursales de la compagnie dans l'Ouest 

canadien. 

Chaque page est identifiée à l'un des 6 comptes 
suivants: «Comptes recevables», «Banque», «Escompte», 

«Intérêts et échanges», «Ventes» et «Siège socia l » . 

Le formulaire utilisé comporte 25 lignes non-numé-

rotées et divisées en 6 colonnes titrées comme suit: 

«Date» , «Item» ou «Description» ou «Détail», «Folio», 

«Débit», «crédit» et «Solde». 

Note: 

Les années sont en ordre inversé. 

(81. 1 ) Correspondance entre Th e Wabasso Cotton C0 Ltd. e t 

l a Banque Canadienne Nationale, du 8 septembre 1948 

a u 31 décembre 1958. 

200 ocuments (originaux et copies; dacty l o graphiés; 

anglais o u français, formats  lettre o u légal ) . 

Cette correspondance avec l a B.C.N. (sièg e social 

à Montréal et succursales de Trois-Rivières, Shawi-
nigan et Grand-Mère) concerne les sujets suivants: 

les divers comptes de la compagnie (compte des 

salaires, compte de doua nes, compte spécial, etc.), 

les obl i gations d'épargne du Canada, les transports 

de val eurs mobilières,  les transports de créances, 

l'ach a t et l a vente de devises américaines, l e s 

signataires des comptes, les demandes de prêts, 
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les transferts de fonds, les s alaires non-réclamés, 

etc. 

Note: 

Ce dossier contient aussi des extraits de procès-

verbaux d'assemblées des directeurs de la compagnie, 

des demandes de crédit, des lettres de crédit, des 

certificats de transport de valeurs mobilières . 

(81.5) Correspondance entre The Wabasso Cotton C0 Ltd. et 

ses succursales et représentants à Montréal et à 

Toronto, du 19 novembre 1948 au 29 décembre 1958. 

78 documents (ori ginaux et copies; manuscrits et 

dactylographiés; anglais, formats divers). 

Cette correspondance concerne notamment les sujets 

suivants: assurances pour location d'automobile, 

assurance-groupe, frais de voyage, marques de com-

merce et publicité, publication d'une brochure 

intitulée «The Stor y of Cotton» , etc. 

Note: 

Les principaux correspondants sont: à Trois-Rivières: 
H.W. Capel et T. MacDougall; à Montréal: I.L. Field, 
D.E. MacLeod, Doug las P. Marr et H.T. Markey ; à 
Toronto: J.G. McFarlane. 

(80.17) Avi s de crédits p ortés a u compte de The Wabasso 

Cotton C0 Ltd. à la succursal e de Winnipeg de l a 

Banque de Toronto, du 11 janvier 1953 au 31 mars 

1954. 

418 documents (origin a u x ;  ma nuscrits et dacty logra-

phiés; a n g lais, formats divers). 

(43.1) BILLS FOR COLLECTION. 

Registre des bille t s et traites soumis pour escompte 

et recouvrement à l a succursal e  d e Trois-Rivières d e 

l a Banque Canadienne Nationale,  par The Wabasso 

Cotton C0 Ltd., du 2 0 septembre 1956 a u 16 décembre 

1958. 

Registre, 370 X 298 X 64 mm ~ X 1 1  3 / 4 X 

2  1 / 4 po.), original, dacty l o graphi é , bilingue, 

non-paginé. 

I l  s 'agit d 'un registre où son t consig nés les 

effets (billets e t traites) représentant des sommes 

dues pour des marchandises vendues par l a compagnie 
(comptes à r e cevoir) e t pour lesquel s  elle  d e mande 
l'escompte ou l e crédit du produit d e  ces effets à 
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la Banque Canadienne Nationale à qui elle transporte 
ses réclamations et ses droits relatifs à ces mar-
chandises et effets de commerce. 

Le formulaire utilisé, imprimé au recto seulement, 
comporte, outre la date et le nom de la banque, 24 
lignes non-numérotées et divisées en 13 colonnes 
titrées comme suit: ((N°)), ((Souscription ou tiré» , 
((Lieu de paiement» , «Remarques)), «Montant» , «Date» , 
«Terme» , «ichéance)), ((Taux», ((Jours)), I ~  

((Commission ou frais de recouvrement», «Initiales» . 
Les 4 dernières colonnes sont réservées à l'usage de 
la Banque. 

Note: 

Les pages sont en ordre chronologique inversé. 

(80.16) Documents relatifs au compte de The Wabasso Cotton 

C0 Ltd. à la succursale de Winnipeg de la Banque 

Royale du Canada, du 9 janvier au 31 août 1956. 

2 documents (originaux; manuscrits et dactylographiés, 
anglais). 

Contient: 

1. Un livret de bordereaux de dépôts; 
2. Une liste de comptes à recouvrer. 

(81.2) Effets bancaires de The Wabasso Cotton C0 Ltd. 

relatifs à la succursale de Trois-Rivières de la 

Banque Canadienne Nationale, pour l'année 1957. 

Liasse, originaux, dactylographiés, anglais. 

Contient notamment: 
Des avis de crédit et de débit, des bordereaux de 
dépôt, des billets promissoires. 

Note: 

Les documents ne sont pas en ordre chronologique. 

(24.1) TRANSFER, Oct. 1958 TO June 1959. 

Registre des conciliations bancaires de The Wabasso 

Cotton C0 Ltd., du 4 octobre 1958 au 30 juin 1959. 

Registre, 245 X 370 X 40 mm ( 9  3 / 4  X ~ X ~ po.), 
original, dactylographié, anglais, non-paginé. 

Les pages du registre sont des formulaires identifiés 
W564,  à  5 colonnes, de format légal et insérés en 
ordre chronologique inversé. 

Les données concernent les div.ers comptes de la 
compagnie (compte d'épargne, compte courant, 
compte-salaires, etc.) aux succursales de Trois-
Rivières, Shawinigan et Grand-Mère de la Banque 
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Canadienne Nationale et à la Bankers Trust C0 

de Ne w York. Il y est aussi question des comptes à 
payer, des chèques en circulation, des dépenses. 

Note: 

Ce registre concerne l es divisions de Trois-Rivières, 
de Shawinigan et de Grand - Mère. 

États mensuels des comptes à payer et pièces justi-

ficatives des dépenses de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

de janvier à juin 1959. 

8 boîtes de classement 13 X 4 3/4 X 10 3 / 4 po. 

Les états de comptes sont classés par ordre alpha-
bétique des fournisseurs et autres créanciers. Divers 
documents (factures, etc.) accompagnent ces états de 
comptes mensuels. 

Ces 8 boîtes de classement sont rangées dans 4 
boîtes plus grosses. 

Voici les cotes et les références: 

(97.1) «A» à «Banque». (boîte 1) 

(97.2) «BB» à «c». (boîte 1) 

(97.3) «D» et «E». (boîte 2) 

(97.4) « F» à «H». (boîte 2) 

(97.5) «I» à « L». (boîte 3) 

(97.6) «M» à «Nor.». (boîte 3) 

(97.7) «Nor.» à «R». (boîte 4) 

(97.8) «s» à «v». (boîte 4) 

États mensuels des comptes à payer et pièces justi-

ficatives des dépenses de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

de juillet à novembre 1959. 

5 boîtes de classement 13 X 4 3 / 4 X 10 3 / 4 po. 

Ces boîtes de documents, qui sont la suite chronolo-
gique des précédentes, sont rangées dans 3 boîtes 
plus grosses. 

Voici l es cotes et les références: 

(98.1) «A» et «B» . (boîte 1) 

(98.2) «c» . (boîte 1) 
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((D)) à ((G)). (boîte 2) 

((p)) à ((R)). (boîte 2) 

((T)) à «z». (boîte 3) 

Note: 

I l n'y a aucune boîte pour les fournisseurs e t autres 
créanciers dont les noms commencent par les lettres 
de ((H)) à ((O)) et « S» . 

IMPREST CASH ACCOUNT. 

Registre des avances de fonds de The Wabasso Cotton 

Co Ltd., du 13 décembre 1947 au 31 décembre 1959. 

Registre sans couverture ni reliure, 430 X 277 X 
15 mm (17 X 11 ~ po.), original, manuscrit, 
anglais, partiellement paginé (de 270 à 459) et 
partiellement non-paginé (pp. 460 et suivantes). 

Chaque page imprimée comporte 33 lignes non-nimé-
rotées e t divisées en 13 colonnes. Les titres des 
3 premières colonnes sont imprimés (((Date)), «Des-
cription)), ((Folio))) et ceux des 10 suivantes sont 
manuscrits et varient selon les périodes: 

-pp. 270-453: ((Caisse)), «Art icles divers» , 
((Administration)), ((Administration-frais de dépla-
cement», «Frais de bureau)), «Frais de ventes)), 
«Ventes-frais de déplacement» , «Frais généraux-
Grand-Mère» , «Frais généraux)), ((Frais généraux-
Shawinigan)); 

-pp. 454 et les 40 p . suivantes: ((Caisse», ((Articles 
divers)), ((Administration-dépenses  d e l'édifice du 
Bureau central)), «Administration-dépenses du bureau 
de l'usine», «Frais de bureau)), ((Frais de déplace-
ment)), «Articles divers» , «Frais généraux)), ((Frais 
généraux-Shawinigan», «Frais généraux-Grand-Mère»; 

- les 14 p. suivantes: la lle colonne (((Frais géné-
raux») est re-titrée «Manufacture-frais de voyage)) 
et les 2 dernières colonnes sont inutilisées; 

-les 2 p. suivantes: ((Caisse», «Articles divers)), 
((Administration-résidence de l a compagnie)), «Dépen-
ses du bureau de l'usine)), ((Administration- f rais 
généraux » , «Administration-frais de déplacement-
usine)), ((Articles dive rs», «Administration-nettoy a g e 
du bureau» ; 

- les 18 p. suivantes:  l a 7e colonne  (((Dépenses du 
bureau de l'usine))) disparaît, ce qui réduit à 10 
l e nombre total de colonnes utilisées. 
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Livre des frais mensuels de fournitures de The 

Wabasso Cotton C0 Ltd., de mai 1929 à décembre 1953. 

Re g istre sans couverture ni reliure, 353 X 353 X 
33 mm (14 X 14 X 1 1/4 po.), original, manuscrit, 
anglais, non-paginé. 

I l s'agit d'un registre produit par le département 
des statistiques et dans lequel sont consignés les 
relevés mensuels des frais de fournitures, à raison 
d'une feuille recto-verso par mois, par secteurs 
d'activité. 

Le formulaire varie selon les périodes. Dans l'en-
semble, il comporte au recto de 39 à 43 lignes 
numérotées et titrées, divisées en 10 ou 11 colonnes 
titrées différemment selon les périodes. 

1. Les titres (imprimés ou manuscrits) des colonnes 
sont les suivants: «Fo lio», «Total», «Fournitures», 
«Empois et produits chimiques», «Cotts», «Charbon», 
«Caisses et ballots», «Teintures», «Cellophane», 
«Usine chimique-distribution», «Huiles», «Tubes et 
cônes». 

2. Les titres (imprimés, dactylographiés ou manus-
crits) des lignes numérotées varient aussi selon 
les périodes. Ce sont généralement les suivants: 
(1) «Entrpôt de coton», 
(2) «Salle de cardage», 
(3) «Sa lle des métiers», 
(4) «Embobinage, filage et ourdissage», 
(5) «Embobinage, filage et trame», 
(6) et (7) «Département du filage», 
(8) «Embobinage ordinaire et oudissage», 
(9) «Embobinage automatique et ourdissage», 
(10) «Estafilade», 
(11) «Étirage», 
(12) «Salle de tissage - Wabasso » , 
(13) «Sa lle de tissage - drapier - Wabasso», 
(14) «Salle de tissage - drapier - "Dobbie"-Wabasso » , 
(15) «Salle de tissage - sous-sol - Wabasso» , 
( 16) « Salle de tissage - St.Maurice» , 
(17) «Salle de tissage - sous-sol - St.Maurice» , 
(18) «Hangar de tissage» , 
(19) « "Grey Room" » , 
(20) «Salle de roussissement», 
(21) «Clos » , 
(22) «B lanchissage direct » , 
(23) «Finissage » , 
(24) «Teinturerie » , 
(25) «Département de l'impression» , 
(26) «D raps et combinaisons » , 
(27) «Salle de confection» , 
(2 8) «I rrétrécissage » , 
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(29) «Département d'échantillonnage» , 

(30) «Frais généraux» , 

(31) «Frais de l'usine» , 

(32) «Frais généraux de blanchissage» , 

(33) «Frais généraux de la salle de tissage» , 
(34) «Salle des chaudières» , 

(35) «Salle de filtrage» , 
(36) «Centrale électrique», 

(37) «Rouleaux et courroies», 
(38) «Atelier d'usinage» , 

(39) «Département de l'emballage» , 

(40) «Salle de tissage -drapier -St.Maurice» , 
(41) «Usine chimique», 

(42) «Embobinage, filage 1936 et ourdissage» , 
(43) «Embobinage par trame». 

On trouve aussi, dans les premières pages du 

registre, les titres suivants: «Département du fil», 

«Soieries», «Machine à coudre», «Mercerisers Ltd.», 
«Laboratoire». 

3. Le verso du formulaire est divisé en deux colonnes 

(«Débit» et «Crédit») et comporte un nombre varia-

ble de lignes titrées, selon les périodes. Les 

titres (manuscrits, dactylographiés ou imprimés) 

sont généralement les suivants: «Grand-livre de 

l'usine», «Commandes de magasin», «Grand-livre des 

dépenses»; «Grand-livre général», avec les sous-

items suivants: «Bureau de design», «Bureau de la 

salle de tissage», «Laboratoire», «Département 
des premiers soins», «Grand-livre de l'usine -

Mere.», «Fournitures-division de Shawinigan», 

«Bureau de dessin», «Dépenses du département des 

commandes», «Fournitures-division de Grand-Mère», 

«Fonds des employés»; «Frais d'administration», 

avec les sous-items suivants: «Frais de bureau 

de l'usine» et «Frais de l'édifice du Bureau 

central»; «Frais de ventes», «Comptes recevables» 

et «Fournitures». 

Notes: 

a. Les feuilles du registre sont en ordre chronolo-

gique inversé. 

b. Plusieurs données concernent les succursales de 

la compagnie à Montréal, Toronto, Winnipeg, 
Edmonton, Vancouver, Moncton et St.John. 

(26.1) PROFIT ESTIMATES. 

Registre d'estimation des profits de The Wabasso 

Cotton C0 Ltd., du 24 janvier 1914 au 26 février 

1916. 

Registre à verrou, 330 X 420 X 20 mm (13 X ~ X 

3 / 4 po.), original, manuscrit, anglais, non-paginé 

(29 p. utilisées). 
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Ce document donne rapidement une vue d'ensemble 

des dépenses de la compagnie et de ses profits 

estimés chaque mois, de 1914 à 1916. 

Les données (inscrites sur 4 colonnes d'un formu-

laire imprimé) couvrent généralement une période 

d'un mois par page. Les principaux items sont les 

suivants: «Valeur de la production» , «coGt du maté-

riel brut» ,  «Frais de l'usine» ,  «Frai s de blan-

chissage», «Salaires du personnel-cadre» , «Frais de 
ventes (commissions, salaires, frais de déplacement, 

etc.)», «Frais de bureau (frais postaux, imprimerie, 

etc.)»,  «Dépenses diverses (taxes, assurances, etc.)» , 

intérêts sur crédit et intérêts divers, intérêts 

d'obligations, obligations rachetées. 

(48.1) CUSTOMS CASH BOOK. 

Registre des droits de douane de The Wabasso Cotton 

C0 Ltd., du 29 juin 1931 au 31 décembre 1957. 

Registre sans couverture ni reliure, 430 X 280 X 

80 mm (17 X 11 X 3  1/4 po.) , original, manuscrit, 
anglais, 1217 p. 

I l s'agit d'un journal du département des achats 

dans lequel sont consignés chronologiquement les 

droits de douane. 

Chaque  page imprimée comporte  3 3  lignes non-numé -

rotées e t divisées en 1 3 colonnes. Les titres des 

3  premières colonnes sont imprimés: «Date», «Des-

cription» et « F o lio». Ceux des 10 autres colonnes 

sont manuscrits (pp. 1-179) ou dactylographiés 

(pp. 180 à la fin): 

-pp. 1-231: «Banque» , «Fournitures», «Grand-livre 

des d é penses», «Commandes de magasin» , «Grand-livre 

de l'usine» (2 colonnes), «Shawinigan Cotton C0 Ltd.», 

«Coton brut» et «Articles divers» (2 colonnes); 

-pp. 232- 8 01: les 5 dernières colonnes sont les 

suivantes: «Fournitures-Shawinigan», «Coton brut-

Shawinigan » , «Coton brut» et «Articles divers» (2 

colonnes); 

-pp. 802 à l a fin:  l a lOe colonne est titrée 
«Fournitures-Grand-Mère». 

(42.1) FREIGHT DISTRIBUTION. 

Registre de répartition des marchandises de The 

Wabasso Cotton C0 Ltd. , du 1er aoGt 1946 au 31 

décembre 1958. 

Registre, 450 X 370 X 110 mm (17 3/4 X ~ X ~ po.) , 

original, manuscrit, anglais, non-paginé. 
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I l s'agit d'un registre dans lequel sont consignées 
quotidiennement et chronologiquement les p1eces 
comptables relatives à la répartition des marchan-
dises de l a compagnie. 

Le registre comporte, sans raison apparente, deux 
parties dont chacune couvre toute la période. Les 
pages de l'année 1958 sont détachées du registre. 

Chaque page comporte, outre l e mois et l'année, 
l'identification de l'un des 3 comptes suivants: 
«Canadian National Railways & Express C0» , 
«canadian Pacifie Railways & Express C0» et «Arti-
cles divers» . Un sommaire se trouve à la fin de 
chaque mois. 

Chaque page imprimée comporte 46 lignes non-numé-
rotées et divisées en 14 colonnes titrées comme 
suit: «Date» , «Pro. n°», «Feuille de route» , 
«Compte hebdomadaire», «Non-distribué», «Marchan-
dises vendues» (subdivisée en 5 sous-colonnes: 
«Drap» , «Western» , «Au détail», «Fil» et «Mercerie»), 
«Fournitures» , «coton brut», «Papeterie» ,  «Grand-
livre de l'usine» (subdivisée en 2 sous-colonnes: 
«Département» et «Montant»), «Grand-livre des 
dépenses» (subdivisée en 2 sous-colonnes: «A.E. n°» 
et «Montant»), «Commandes de magasin» (subdivisée en 
2 sous-colonnes: «N°» et «Montant»), «Frais géné-
raux» et «Articles divers» (subdivisée en 2 sous-
colonnes: «Détail» et «Montant»). 

Dans les premières pages du registre, les titres 
imprimés de certaines colonnes ou sous-colonnes 
sont parfois rayés et remplacés par d'autres titres 
manuscrits, dont les suivants: «Produits manufactu-
rés», «Achats de drap», «Coton brut-Wabasso», 
«Fournitures-Wabasso», «Produits manufacturés-
Wabasso», «Achats de fil -Grand-Mère», «Fournitures-
Grand-Mère» , etc. 

Note: 

Ce registre contient plusieurs données relatives 
aux succursales (bureaux ou entrepôts) de la 
compagnie à Montréal, Toronto, Winnipeg et Vancouver. 

(42.2) FREIGHT DISTRIBUTION. 

Registre de répartition des marchandises de The 

Wabasso Cotton C0 Ltd., du 1er janvier 1959 au 31 

décembre 1962. 

Registre, 445 X 365 X 40 mm ~ X 14 1 / 4  X ~ po.), 
original, manuscrit, anglais, non-paginé. 

Ce registre est la suite du précédent. La page 
couverture est incorrectement identifiée «The 
Shawinigan Cotton Company Limited». 
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Les pages du registre sont en ordre chronologique 

(de janvier à décembre) pour chaque année, mais les 

années sont en ordre inversé, c'est-à-dire que 

l'année 1962 se trouve au début et l'année 1959 à 

la fin du registre. 

1 . De janvier à juin 1959: le formulaire utilisé 

est le même que dans le registre précédent. Les 

titres imprimés de certaines colonnes ou sous-

colonnes sont parfois rayés et remplacés par les 

titres manuscrits suivants: «Bureau d'administra-

tion», «Bureau général», «Achat de soie artifi-

cielle», «Marchandises externes» ,  «Treeford Ltd.» , 
etc. 

2 . À partir de juillet 1959: le formulaire utilisé 
est le même que précédemment sauf qu'il est sur-

imprimé: les titres des colonnes et sous-colonnes 

6 («Marchandises vendues»), 7 («Fournitures»), 

8 («Coton brut»),  9 («Papeterie») et 13 («Frais 

généraux») sont rayés et remplacés par les titres 

suivants: «Marchandises externes» (subdivisée en 

3 sous-colonnes: «Trois-Rivières», «Shawinigan» 

et «Mere. »), «Fournitures» (subdivisée en 3 sous-

colonnes: «Trois-Rivières», «Shawinigan» et 

«Grand-Mère»), «Coton brut» (subdivisée en 2 sous-

colonnes: «Trois-Rivières» et «Shawinigan» ) et 

«Coton brut-Grand-Mère». De plus, le nom «Trois-

Rivières» est ajouté au titre de la lüe colonne 
(«Grand-livre de l'usine»). 

(51.8) Registre des états mensuels des ventes de The 

Wabasso Cotton C0 Ltd., pour l'année 1957. 

Registre sans couverture ni reliure, 215 X 355 X 

50 mm ~ X  14  X  2 po.), original, manuscrit , anglais, 

non-paginé. 

Chaque page du registre est un formulaire identifié 

W564, à  5 colonnes, de format légal (identique à 

celui du Registre des conciliations bancaires, cote 
191). On compte environ 50 pages par mois et elles 

sont en ordre chronologique inversé. 

Les données concern ent principalement les s ujets 

suivants: ventes a u détail, taxes fédérale et provin-

ciale de vente, comptes recevables, frais de vente, 

commandes de magasin, profits et pertes, produits 

manufacturés. 

Note: 

Plusieurs données concernent les succursales d e  l a 

compagnie à Montréal  e t Winnipeg . 

(51.1) Reg i stre des états mensue l s des ventes de The 

Wabasso Cotton C0 Ltd. , pour l'année 1959. 



213 3Al7-3403A 

214 3Al7-6202A 

215 3Al 7-4203B 

Registre sans c ouverture ni reliure, 215  X 355  X 
50 mm ~ X  14  X  2 po.) , original, manuscrit, a ng lais, 
non-paginé. 

Ce registre est similai r e au précédent. 

(44.1) RAW COTTON RECORD. BROKER'S ACCOUNTING. 

Registre du coton brut -comptes des courtiers de 

The Wabasso Cotton C0 Ltd., du 15 juin 1950 au 24 

janvier 1966. 

Registre, 372 X 297 X 55 mm (14 3 / 4  X 11 3 / 4  X 
2 po.), original, manuscrit, anglais, non-paginé. 

Il s'agit d'un registre dans lequel sont consignés 
chronologiquement les comptes des courtiers de la 
compagnie. Les comptes (un par courtier) sont en 
ordre alphabétique. 

Le formulaire imprimé comporte, outre le nom et le 
numéro du compte, 33 lignes non-numérotées et divi-
sées en 6 colonnes titrées comme suit: «Date» , 
((Détail)), ((Folio)), ((Débit», ((Crédit)) et ((Solde)). 

Notes: 

a. Des séparateurs à onglets en plastique transpa-
rent de différentes couleurs permettent de repérer 
rapidement les comptes. 

b. Les deux premières pages du registre contiennent 
une liste des noms et adresses des courtiers. 
Ceux-ci se trouvent notamment à Montréal, New York, 
Boston, Memphis, Dallas, Providence (R.I.), Houston. 

(98.6) DISTRIBUTION LEDGER. 

Grand-livre de répartition des comptes de The 

Wabasso Cotton C0 Ltd., de 1959 à 1965. 

Original, dactylographié, anglais, non-paginé. 

Chaque page, qui correspond à un compte, porte un 
nom et un code de référence et est divisée en 7 
colonnes titrées comme suit: ((Date» , «Référence» , 
((Compte n°)), «Mémo)), ((Débit)), ((Crédit» , ((Solde)). 

(50.2) Registre de distribution du groupe 6 par numéros 

de comptes, pour l'année 1969. 

Registre sans couverture ni reliure, 425 X 350 X 
5 mm (17 X  14  X  1/ 4 po.) , original, manuscrit, 
a nglais, non-paginé. 

Note: 

I l nous a été impossible, en procédant à l'invent a ire 
du fonds, d'identifier et de caractériser précisément 
ce document. 



E. PERSONNEL ET RELATIONS OUVRIÈRES 

i. Fiches personnelles des employé(e)s 

Fiches personnelles des employé(e)s de The 

Wabasso Cotton C0 Ltd., division de Trois-Rivières, 

c. 1930 -c. 1960. 

7 tiroirs de fiches imprimées, anglais. 

Il s'agit de fiches classées alphabétiquement et 
constituant, en quelque sorte, les dossiers personnels 
des employé(e)s de la compagnie, division de Trois-
Rivières. 

Ces fiches (mesurant 7 X 4 1/4 po.) contiennent les 
données suivantes: nom, adresse, date de naissance, 
sexe, numéro d'employé(e), état civil (marié(e) ou 
célibataire), nombre d'enfants, nom du dernier em-
ployeur et durée de l'emploi, service antérieur à 
la Wabasso (oui ou non, dates, département), date de 
la première journée de travail, département, occupa-
tion; numéro, date d'émission et date d'annulation 
du certificat d'assurance-vie, date de la dernière 
journée de travail et raison du départ. 

D'autres données sont aussi disponibles selon le 
type de fiche utilisé: 

1. Les fiches du 1er type, identifiées W45, men-
tionnent l' «Âge)) et des R ~  

manquements aux règlements de l'usine, mutations, 
etc. ; 

2. Les fiches du 2e type, identifiées W45 Chronicle 
ou W45 StMVC, contiennent les données suivantes: 
«États de service, etc.)) et «État des réclama-
tions à l'assurance pour maladies et accidents» ; 

Note: 

La majorité des fiches sont de ce type. 

3. Les fiches du Je type sont presque identiques à 
celles du t ype 2, sauf que les données relatives 
à l'assurance sont imprimées à droite de la fiche 
et contiennent, en plus, des données sur l' «Assu-
rance-maladie)) et l' «Assurance-hospitalisation» ; 

4. Les fiches du 4e t ype sont identiques à celles du 
t ype 3, mais contiennent en plus les données 
suivantes: «Lieu de naissance» , «Nationalité» et, 
dans la partie «États de service, etc.» , une 
section «Éducation, formation, etc.» . 

La fiche de type 1 est une fiche simple alors que les 
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fiches des autres types (2, 3 et 4) sont doubles 
(p liées en deux). De plus, les 4 types de fiches 
contiennent, au verso, le contrat d'engagement 
entre la compagnie et l'employé(e) (en français 
seulement pour les fiches de type 1, et en ang l ais 
et en français pour les fiches des autres types). 

Notes : 

a. Divers documents manuscrits ( lettres, messages, 
notes de contremaîtres, etc. ) concernant les 
employé(e)s sont annexés à ces fiches. 

b. Les fiches des employé(e)s dont les noms corn-
mencent par les lettres de ((A)) à ((K)) sont absentes 
de ce fonds. 

Tiroir 1 De «Landry » à «Lemieux» . 

Tiroir 2 De ((L emire)) à «Martin)). 

Tiroir 3 De «Martineau » à ((Ouellette». 

Tiroir 4 De ((p)) à ((Po)) . 

Tiroir 5 De ((Pr)) à (( Ru». 

Tiroir 6 De (( s)) à «Toup». 

Tiroir 7 De «Tour » à «z» . 



ii. Livres de paie et registres des salaires 
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( 9. 1) 

( 8. 1) 

PRIVATE LEDGER. 

Registre des salaires, rémunérations, primes et 

pensions versées au personnel-cadre et aux directeurs 

de The Wabasso Cotton C0 Ltd., de c. 1907 à c. 1927. 

Registre à verrou, 300 X 225 X 20 mm (12 X  8  3 / 4  X 
1 po.), original, manuscrit, anglais. 

Ce registre, ordonné alphabétiquement, contient une 

page par individu. Chaque page contient les données 

suivantes: nom et adresse ou département, bureau, 

service; date de la signature du premier contrat, 

dates des augmentations de salaire ou de rémunéra-

tion, ou dates de versement de primes spéciales ou 

de pension annuelle. 

Livre de paie du personnel-cadre de The Wabasso 

Cotton C0 Ltd., du 20 avril 1929 au 20 septembre 

1930. 

Registre à verrou, 295 X 230 X 45 mm ~ X  9  X 

1 3/4 po.), original, manuscrit, anglais. 

Les données (noms des individus et leurs salaire 

chaque quinzaine) sont présentés par départements, 

bureaux et services. 

(10.1) PRIVATE PAY ROLL# 1. 

Livre de paie du personnel-cadre de The Wabasso 

Cotton C0 Ltd., du 1er novembre 1930 au 24 décembre 

1955. 

Registre, 370 X 295 X 120 mm ~ X 11 3 / 4  X ~ po.), 

original, manuscrit, anglais. 

Ce registre fournit les données suivantes, chaque 

quinzaine: noms des individus, salaires bruts, 

retenues et salaires nets. 

(11.1) PRIVATE PAY ROLL # 2. 

Livre de paie du personnel-cadre de The Wabasso 

Cotton C0 Ltd., du 30 novembre 1951 au 31 décembre 

1959. 

Registre, 375 X 295 X 30 mm (14 3 / 4  X 11 3 / 4  X 

1  1 / 4 po.), original, manuscrit, anglais. 

Ce registre est divisé. en deux parties: 

1. La première partie fournit les données suivantes, 
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chaque quinzaine: noms des individus, salaires 
bruts, retenues et salaires nets. 

Les individus sont classés par groupes et les 

périodes de paie apparaissent par groupe, en 

ordre chronologique inversé. 

2. La deuxième partie (les 18 dernières pages du 

registre) fournit des données par départements, 

secteurs, services, bureaux ou usines, pour la 

période du 11 mai 1957 au 27 octobre 1958. 

(12.1) PRIVATE PAY ROLL# 4. 

Livre de paie du personnel-cadre de The Wabasso 

Cotton C0 Ltd., pour l'année 1962. 

Registre, 375 X 305 X 25 mm (14 3/4 X 12 X  1 po.), 
original, manuscrit, anglais, 26 p. 

Ce registre fournit les données suivantes, chaque 
quinzaine: noms d'une quarantaine d'employés-cadre 

(par ordre alphabétique), numéros d'employés, 
salaires bruts, retenues et salaires nets. 

(13.1) SALES OFFICE SALARIES. 

Livre de paie du personnel de bureau de The Wabasso 

Cotton C0 Ltd., du 15 mai 1936 au 31 décembre 1956. 

Registre, 375 X 295 X 25 mm (14 3/4 X ~ X  1 po.), 
original, manuscrit, anglais, 148 p. 

Ce registre fournit les données suivantes, chaque 
quinzaine: noms d'une quinzaine d'employés, numéros 

de chèques, salaires bruts, retenues et salaires 

nets. 

(14.1) MILL STAFF PAYROLL. 

Livre de paie du personnel de bureau de The Wabasso 

Cotton C0 Ltd., pour les années 1959 à 1964. 

Registre, 425 X 295 X 40 mm (16 3/4 X ~ X 

1  3 / 4 po.), original, dactylographié, anglais. 

Ce registre fournit les données suivantes, chaque 

quinzaine (en ordre chronologique ~ numéro 

de département, numéro d'employé, nom, salaire brut, 

retenues (impôts fédéral et provincial, assurance-

chômage, assurance-groupe, cotisation syndicale, 

obligations, autres retenues) et salaire net. 

(25.1) PRIVATE VOUCHER REGISTER. 

Registre des déboursés relatifs au personnel des 

ventes et aux directeurs de The Wabasso Cotton C0 

Ltd., du 25 février 1953 au 28 juillet 1961. 
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Registre, 450 X 300 X 30 mm (17 3 / 4  X 11 3 / 4  X 

1 po.), original, manuscrit, anglais, 64 p. 

Ce registre, de type «Livre de paie» , fournit d e s 

données concernant les succursales (bureaux , entre -

p6ts) de la compagnie à Montréal, Toronto, Winnipeg 
et Vancouver: salaires, allocations et commissions, 

retenues (imp6ts, assurance-ch6mage). 

Une page, chaque mois, donne les numéros de chèques 

émis, les dates et les montants. 

Note: 

62 p. sont utilisées pour la période du 25 février 

1953 au 26 avril 1958, et 2 autres pages seulement 

(pour quelques individus) pour la période du 14 

octobre 1958 au 28 juillet 1961. 

(15.2) PAY ROLL CASH BOOK. 

Livre de versement de la paie, des salaires non-

réclamés et des paies de vacances de The Wabasso 

Cotton C0 Ltd., du 31 décembre 1930 au 31 juillet 

1954. 

Registre, 445 X 300 X 75 mm ~ X 11 3 / 4  X  3 po.), 

original, manuscrit, anglais, 929 p. 

Ce registre fournit des données concernant les 

divisions de Trois-Rivières et Shawinigan. Il est 

composé de 4 parties distinctes: 

1. HOLIDAY PAY. Paies de vacances, du ier juin 1951 

au 31 juillet 1954, 174 p. (pagination désordonnée). 

Ce registre sert à concilier le Livre de paie 
avec le compte bancaire spécifique aux payes de 

vacances versées par la compagnie. 

Chaque page manuscrite comporte généralement 33 

lignes non-numérotées et divisées en 6 ou 8 

colonnes selon les périodes: «Date» ,  «Descrip-

tion» (nom du travailleur), «Folio» (numéro du 

chèque), «Banque» ,  «Livre de paie» ,  «Quinzaine 

finissant le» ,  «Salaires non-réclamés» et «Frais 

généraux» . 

2. PAY ROLL CASH BOOK. Livre de versement de la 

paie, du 1er mai 1931 au 31 juillet 1951, 6 1 8 p. 

Ce registre , qui se présente sensiblement comme 

le précédent, sert à concilier le Livre de p aie 
avec le compte-salaires de la compagnie. 

Chaque pag e manuscrite comporte généralement 33 

lignes non-numérotées et divisées en un nombre 

variable de colonnes. Les 7· colonnes suivantes 

sont toujours présentes: «Date» ,  «Description» 

(nom du travailleur), «Folio»  (numéro du chèque) , 
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«Banque » , «Salaires non-réclamés » , «Livre de 
paie » , «Quinzaine finissant l e» . Les co l onnes 
suivantes sont parfois présentes: «Frais 
généraux» , «Div ision merc. de Shawinigan», 
« Usine » , «Grand-livre » , «Impôt retenu» , «Cotisa-
tion à l'assurance-chômage » , « Spécial » , «P aye 
de vacances». 

3. UNCLAIMED WAGES - SHAWINIGAN . Salaires non-
réclamés, division de Shawinigan, du 23 février 
1946 au 31 juillet 1954, 95 p. 

Cette partie sert à comptabiliser les salaires 
non-réclamés. 

Chaque page manuscrite comporte généralement 33 
lignes non-numérotées et divisées en 9 colonnes 
identifiées conune suit: «Date» , «Description» 
(nom du travailleur), «Folio» (numéro du chèque), 
«Banque-débit » , «Salaires non-réclamés-crédit » , 
«Banque-crédit », «Salaires non-réclamés-débit», 
«Quinzaine finissant le» et «Frais généraux». 

4. PAY ROLL CASH BOOK. Livre de versement de la 
paie, division de Shawinigan, du 31 décembre 
1930 au 14 octobre 1941, 42 p. 

Cette 4e partie se présente sensiblement comme 
la 2e partie de ce registre. Toutefois, la colonne 
«S alaires non - réclamés» n'est pas toujours pré-
sente, a l ors que les colonnes suivantes sont 
parfois présentes: «Articles divers», «Escompte 
et échange bancaire » , «Grand-livre d'usine -
Shawinigan». 

(83.1) UNCLAIMED WAGES. 

Registre des salaires non-réclamés de The Wabasso 

Cotton C0 Ltd., du 3 janvier 1942 au 31 décembre 

1949. 

Registre sans couverture ni reliure, 210 X 320 X 
40 mm (8 1 / 4 X 12 3 / 4 X 1 3 / 4 po.), original, 
dact y lographié, anglais, non-paginé. 

Les pages du registre, en ordre chronologique 
inversé, sont constituées d'un formulaire (identifié 
W91 ) non-ligné et comportant, outre la date de la 
paie, 6 colonnes titrées comme suit: «N° du chèque 
de paye», «Nom» , «Montapt » , «Date du paiement », 
«N° d'employé(e) » et «Remarques». 

(4 9.2) YE ARLY WAGES SUMMARY. 

Sommaire des salaires annuels versés par The Wabasso 

Cotton C0 Ltd. de 1941 à 1947. 

Registre sans couverture ni reliure, 285 X 350 X 
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30 mm ( 11 X 13 3 / 4 X 1 1 / 4 po.), ori g inal, 
dact y lo g raphié, ang lais, non-pa g iné. 

Ce r eg istre fournit, en ordre chronolog ique inver sé 
et par di v isions (T rois-Riv ières, Shawini gan, 
Grand- Mère et Mercerising), les données s ui vantes: 
nom et numéro de l'employé ( e), nombre annuel 
d'heures travaillées, salaire annuel et impôt retenu. 

WAGES SUMMARY, 1949-50. 

Sommaire des salaires payés chaque quinzaine aux 

employé(e)s de The Wabasso Cotton C0 Ltd., du 7 

mai 1949 au 29 avril 1950 ( Volume 1). 

Registre, 330 X 380 X 100 mm (13 X 15 X 4 po.), 
original, dactylographié, anglais. 

Ce registre rassemble (pour les divisions de 
Trois-Rivières, Shawinigan, Grand-Mère et Merceri-
sers) les listes des salaires payés chaque quin-
zaine. Elles indiquent le nom des employé(e)s par 
ordre de numéro d'employé(e) et, pour chacun(e), 
le nombre d'heures travaillées, le salaire payé et 
l'impôt retenu. 

WAGES SUMMARY, 1950-51. 

Sommaire des salaires payés chaque quinzaine aux 

employé(e)s de The Wabasso Cotton C0 Ltd., du 6 

mai 1950 au 28 avril 1951 (Volume 2). 

Registre, 330 X 380 X 100 mm (13 X 15 X 4 po.), 
original, dactylographié, anglais. 

Ce registre est la suite du précédent et il se 
présente de façon similaire. 

WAGES SUMMARY, 1951-52. 

Sommaire des salaires payés chaque quinzaine aux 

emplo yé(e)s de The Wabasso Cotton C0 Ltd., du 5 

mai 1951 au 3 mai 1952 ( Volume 3). 

Registre, 330 X 380 X 100 (13 X 15 X 4 po.), 
original, dact y lographié, anglais. 

Ce registre est la suite du précédent. 

WAGES SUMMARY, 1952-53. 

Sommaire des salaires pa y és chague quinzaine au x 

emplo yé ( e)s de The Wabasso Cotton C0 Ltd., du 10 

mai 1952 au 2 mai 1953 ( Volume 4 ) . 

Re g istre, 330 X 380 X 100 mm (13 X 15 X 4 po. ) , 
original, dact y lographié, anglais. 

Ce registre est la suite du précédent. 
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(7. 1 ) WAGE SUMMARY, 1953-54. 

Sommaire des salaires payés chaque quinzaine aux 

employé(e)s de The Wabasso Cotton C0 Ltd., du 9 

mai 1953 au 1er mai 1954 (Volume 5). 

Registre, 330 X 380 X 100 mm (13 X 15 X  4 po.) , 

original, dactylographié, anglais. 

Ce registre est la suite du précédent. 

(15.1) MILL PAYROLL. 

Livre de paie des employé(e)s de The Wabasso 

Cotton C0 Ltd., pour les mois de juillet à 

décembre 1962. 

Registre, 375 X 295 X 140 mm (14 3/4 X 11 3 / 4  X 

~ po.), original, dactylographié, anglais. 

Ce registre présente, pour chaque quinzaine (en 

ordre chronologique inversé), la liste de paie de 

la division de Trois-Rivières. 

Chaque liste, d'environ 70 pages, fournit les 

données suivantes: numéro de département, numéro 
d'employé(e), nombre d'heures (régulières et supplé-

mentaires) travaillées, salaire brut, retenues 

(impôts fédéral et provincial, cotisations d'assu-

rance-chômage, d'assurance-groupe et syndicale, 

obligations et autres retenues) et salaire net. 

Note: 

Les noms des travailleurs sont groupés par secteurs 

(occupations, métiers, etc.) puis présentés par 

ordre de numéro d'employé. 
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( 2.10) Documents relatifs à l'impôt spécial sur le revenu 

des particuliers dans la province du Manitoba, 

du 28 juillet 1934 au 30 juin 1941. 

29 documents (originaux et copies; manuscrits, 
dactylographiés et imprimés; anglais; formats 
divers). 

Il s'agit de correspondance entre la compagnie et 
le gouvernement, d'avis, de certificats d'exemption, 
etc. 

Contient notamment: 
(2.10.2) Province of Manitoba, «An Act to impose a 

Special Tax on Incomes», 4 mai 1933, 7 p. 

(2.14) Documents relatifs à l'impôt sur le revenu des 

particuliers dans la province de Colombie-Britannique, 

du 16 avril 1934 au 30 juin 1941. 

21 documents (originaux et copies; dactylographiés 
et imprimés; anglais; formats divers). 

Contient: 
De la correspondance et autres documents. 

(2.15) Correspondance entre The Wabasso Cotton C0 Ltd. et 

la Commission de l'assurance-santé de la province 

de Colombie-Britannique, du 16 juillet 1936 au 19 

février 1937. 

4 documents (copies; dactylographiés et imprimés; 
anglais; format lettre ou légal). 

(57.1) INCOME TAX REPORT 1950. 

Recueil des copies 3 des relevés T4 (impôt fédéral) 

des employé(e)s de The Wabasso Cotton C0 Ltd., pour 

l'année 1950. 

Cahier à couverture verte, 257 X 350 X 25 mm 
(10 1 / 4 X 13 3 / 4 X 1 po.), originaux, dactylographiés, 
anglais, non-paginés. 

Chaque feuille (pré-imprimée au recto) comporte 8 
relevés personnels qui apparaissent par ordre 
alphabétique des noms d'employé(e)s, lesquels sont 
groupés par divisions (Trois-Rivières, Shawinigan 
et Grand-Mère). 

Un relevé fournit les renseignements suivants en 
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regard de l'année d'imposition: le nom, l'adresse, 
le numéro d'employ é (e) et le n uméro d'assurance-

chômage, l e montant total des exemptions person-
nelles, le nombre de mois d'emploi, la rémunération 

totale avant déductions, le montant total de l'impôt 
déduit sur le revenu. 

(57.2 ) INCOME TAX REPORT 1951. 

Recueil des copies 3 des relevés T4 (impô t fédéral) 

des employé(e)s de The Wabasso Cotton C0 Ltd., pour 

l'année 1951. 

Cahier à couverture verte, 257 X 350 X 38 mm 
(10 1 / 4  X 13 3 / 4  X ~ po. ), originaux , dactylographiés, 
anglais, non-paginés. 

Ce cahier est similaire au précédent. 

(57.3) I NCOME TAX REPORT 1952. 

Recueil des copies 3 des relevés T4 (impôt fédéral) 

d e s employé(e)s de The Wabasso Cotton C0 Ltd., pour 

l'année 1952. 

Cahier à couverture verte, 257 X 350 X 25 mm 
(10 1 / 4  X 13 3 / 4  X  1 po.), originaux , dactylographiés, 

anglais, non-paginés. 

Ce cahier est similaire au précédent. 

(57.4) INCOME TAX REPORT 1953. 

Recueil des copies 3 des relevés T4 (impôt fédéral) 

des employé(e ) s de The Wabasso Cotton C0 Ltd., pour 

l'année 1953. 

Cahier à couverture  v erte , 257 X 3 5 0 X 25 mm 
(10 1 / 4  X 13 3 / 4  X  1 po.), originaux , dacty lographiés, 
anglais, non-paginés. 

Ce cahier e s t simi lair e  a u  préc é d ent. 

(57.5) INCOME TAX REPORT 1954 (FEDERAL). 

Recu eil des copies 3  des relevé s  T4 (impôt f é d é r a l ) 

des employé(e)s  d e  The Wabasso Cotton C0 Ltd., pour 

l'année 1954. 

Cahier à couverture verte, 270 X  3 7 5  X 20 mm 
(10 3/4 X 14 3 / 4  X  3 / 4 po.), o r i ginau x , dacty l o g r a -

phiés,  a n g lais,  non- paginés. 

Ce cahier est similair e  a u précéd e n t . 

( 57.6) INCOME TAX REPORT 1 954 (PROVINCIAL). 

Recu eil des copies 3  des r e l evés TP4 (impôt provincia l ) 
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des employ é (e)s de The Wabasso Cotton C0 Ltd., pour 

l'année 1954. 

Cahier à couverture verte, 270 X 375 X 15 mm 
(10 3 / 4  X 14 3 / 4 ~ po.), originaux, dactylogra-

phiés, anglais, non-paginé. 

Ce cahier, pour l'impôt provincial, est similaire 

au précédent et concerne é galement les employé(e) s 

des 3 divisions (Trois-Rivières, Shawinigan e t 

Grand-Mère). 

(59.2) GOVERNMENT FORMS, 1952-1956. 

Déclarations annuelles et autres documents relatifs 

aux impôts personnel s des employé(e)s et des direc-

teurs, aux niveaux fédéral et provincial (Québec), 

de 1952 à 1956. 

95 documents (originaux e t copies; manuscrits, dacty -

l o graphiés et imprimés; anglais ou bilingues; formats 
d ivers). 

Il s 'agit d'une boîte de c lassement contenant les 

copies de déclarations (fédérales et provinciales) 

et plusieurs autres documents connexes: correspon-

dance, notes, tableaux, avis du gouvernement, etc. 

Les documents sont insérés en ordre c hronologique 

inversé et sont regroupés, chaque année, en deux 

parties:  « F édéral» e t  «Québec» .  I l s concernent 

The Wabasso Cotton C0 Ltd., The St.Maurice Valley 

Cotton Mills Ltd. e t  The St.Maurice Warehousing C0 

Ltd. 

Les différents t ypes de formulaires sont les suivants : 

- «Déclaration de la rémunération payée» (T4 Sommaire 

e t  T4 Suppléme ntaire, TP4 Sommaire e t TP4 Supplé -

mentaire); 

-«Déclaration du revenu de placement» (T5 Sommaire 

e t T5 Suppléme n taire, TP5 Sommaire et TP5 Suppl é -

mentaire); 

«Déc laration  des montant s  versés ou crédités à des 
p e r sonnes  a u x i t a t s - Unis d'Amérique)) (UST 456 Som-

maire et UST 4 5 6 Supplémentaire); 

-«Déclaratio n  des montants versé s ou crédités à des 
non-résid e nts d u  Canada» (NR4 Sommaire et NR4 Su p -

p l é me ntaire). 

Les renseignements fournis dans les formulaires dits 

"Supplémentaire" sont généralemen t  les s uivants: 

-T4 et TP4 : nom, a dresse et numéro d'assurance-
chômage d e l'e mp loyé(e), montant total  des exemp-

tions p e rsonnelles,  n ombre de mois d'emploi, mon-

tan t  d e  l a rémunération avan t  d éduction s , montant 
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des commissions, montant des allocations imposa -
b les, montant d'impôt déduit sur le revenu. 

- T5 et TP5 : nom et adresse du bénéficiaire, mon -
tant des redevances. 

- UST 456: nom et adresse du bénéficiaire, montant 
versé, montant d'impôt canadien retenu. 

- NR4 : nom et adresse du bénéficiaire, montant versé, 
montant d'impôt canadien retenu. 

(59.3) GOVERNMENT FORMS, 1957-1959. 

Déclarations annuelles et autres documents relatifs 

aux impôts personnels des employé (e)s et des direc-

teurs, aux niveaux fédéral et provincial (Québec), 

de 1957 à 1959. 

66 documents (originaux et copies; manuscrits, dact y -
lographiés et imprimés; anglais et bilingues; formats 
divers). 

Les documents de cette boîte de classement se pré-
sentent sensiblement comme les précédents et con-
cernent également les trois compagnies: The Wabasso 
Cotton C0 Ltd., The St.Maurice Valley Cotton Mills 
Ltd. et The St.Maurice Warehousing C0 Ltd. 
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( 33.3) Documents relatifs aux salaires e t aux heures de 

travail dans les usines de textiles, de 1906 à 

1926 . 

3 documents (o riginaux; dact y lo graphié, manuscrit et 
imprimé; anglais; formats divers). 

Comprend: 

(83 .3.1 ) Liste des salaires, par occupations et ate-
liers, à l'usine de Montmorency de la 
Dominion Textile C0 Ltd., 17 juillet 1906; 

(83 .3.2) Liste des salaires, par occupations et ate-
liers, à l'usine de Windsor, [s.d.]; 

(83 .3.3) «Salaires et heures de travail dans les 
manufacteures de coton, 1910 à 1926 » , 
Bulletin n ° 446 du Bureau des statistiques 
ouvrières, Ministère du Travail des États-
Unis, juillet 1927. 

(82.2 ) RFC STATEMENTS. [Receipts From Conversion Statements] 

États des recettes de transformation (RDT) de The 

Wabasso Cotton C0 Ltd., de 1938 à 1953. 

Originaux et copies; dactylographiés, manuscrits et 
imprimés; anglais et français; formats divers. 

I l s'agit de documents de travail et d'états finan-
ciers trimestriels concernant un plan de participa-
tion des employé(e)s aux recettes de transformation, 
mis sur pied par A.W. Rucker, consultant en ge stion, 
de la Eddy-Rucker-Nickels Company (Cambridge, Mass.). 

On y trouve des états imprimés ( numérotés de 23 à 
43) couvrant la période du 27 janvier 1951 au 28 
janvier 1956; des tableaux de données sur la valeur 
des inventaires, les payes de vacances, les salaires, 
les frais d'opérations, les frais de vente, les frais 
d'administration, les dépenses fixes et les dépens es 
variables, etc. 

Note : 

D 'autres é tat s imprimés et numérotés sont à l'int é -
rieur des documents, reliés par des lang u e ttes mé-
ta ll iques . 

(3 2.5) Cahiers s u r l es budgets annuels de The Wabas s o 

Cotton C0 Ltd., pour les années 1943-44 à 1947 - 48, 

par The Eddy -Rucker- Ni ckels C0 • 
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5 documents (originaux, dactylographiés, ang l ais, 
forma t l e ttre ). 

I l s ' agit de cahiers (un par année) contenant de la 
correspondance, des tableaux de données, des ana l yses 
financières, des graphique en couleur. 

(1.13) Documents imprimés concernant le s yndicalisme, les 

relations ouvrières, les salaires dans l'industri e 

du te x tile et la Charte canadienne des droits. 

11 documents (imprimés. français et anglais. formats 
di ve rs). 

Contient notamment: 

(1.13.2) « Report of the Canadian Government Delegates 
to the Twenty-Ninth Session of the Interna-
tional Labour Conference, Montreal, Septem-
ber 19 to October 9, 1946»; 

(1 .13.4) United States of America, «Amendments to the 
National Labor Relations Act. Extract from 
Hearings before the Committee on Education 
and Labor, House of Representatives, 80th 
Congress, lst Session, on Bills to amend and 
repeal the National Labor Relations Act, and 
for other purposes», Washington, 11 février 
1947; 

(1.13.5) Canada, Department of Labour, «Wages and 
hours in the Primary Textile Industry in 
Canada, 1945 » , Ottawa, février 1947; 

(1.13.6) National Industrial Conference Board Inc., 
«Wage Problems of the Northern Cotton Textile 
Industry», New York, février 1947; 

(1.13.10) Dominion Textile C0 Ltd., «Rapport pour 
l'e x ercice terminé le 31 mars 1947, présenté 
à l'assemblée annuelle des actionnaires le 
23 juillet 1947». 

(1 . 10) Documents divers concernant l'industrie du t ex tile, 

les relations ouvrières, la conjoncture économique 

canadienne et la Dominion Textile C0 Ltd., 16 novem-

bre 1945 - 4 novembre 1947. 

20 documents (o riginaux et copies, dactylographiés 
et manuscrits, français e t anglais, formats divers). 

Contient notamment: 

(1.10 . 1) « Sound Industrial Relations for Sound 
Industrial Progress », mémoire présenté par 
Louis Ruthenburg devant le Nati on a l Me tal 
Tr ades Ass ociation ( Cleveland, Ohio), le 
16 novembre 1945; 
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(1 .10.2) «America's Future and America's Labor 
Laws » , mémoire présenté par Allan W. Rucker 
devant le U.S.A. House of Representatives 
Committee on Education and Labor du 80e 
Congrès américain, le 12 mars 1947; 

(1.10 .4) «Memoranda to the Trade and Tariff Committee 
(Ottawa)» , par The Cotton Institute of 
Canada, février 1947. 

(1 .12) Coupures de presse d'origine canadienne et américaine 

concernant les relations ouvrières, les conditions de 

travail, l'industrie du textile, le syndicalisme 

catholique, la Dominion Textile C0 Ltd., The Wabasso 

Cotton C0 Ltd. et l e «Rucker Share of Production Pay 

Plan», 21 mars au 6 novembre 1947. 

40 documents (imprimés, français et anglais, formats 
divers). 

(82 .6 ) PRI CI NG FORMULAE FOR ASSURING ADE QUATE R.F.C. 

Document d'analyse sur une formule de fixation des 

prix pour assurer des recettes de transformation 

(R.D.T.) adéquates, 10 mai 1949. 

1 document (copie, dactylographié, anglais, format 
lettre, 4 p.). 

Il s'agit d'un cahier préparé par The Eddy-Rucker-
Nickels C0 pour The Wabasso Cotton C0 Ltd. 

(82.9) Documents concernant l es ventes et le pl an de parti-

cipation a u x r ece ttes de transformation (R . D. T .) 

de The Wabas s o Cot ton C0 Ltd ., 14 ju i lle t 1950. 

2 documents (originaux, dact y log raphiés, ang lai s, 
format lettre). 

I l s ' agit d'un cahier et d'un rapport préparé s par 
Th e Eddy -Rucker - Ni ckels C0 : 

(82. 9.1) «A justement d es budgets de ventes pour 
contrebalancer l'allocation de 2,3 9% des 
recettes de transformation pour l es béné -
fices mar g inaux des employés»; 

(82 .9. 2) «Basis for 1950 break-even , minimum and 
optimum sa l es points Employee a nd Company 
break-even po ints» . 

(83 . 14) Correspondance entre Th e Wabasso Cotton C0 Ltd . et 

l a Montrea l Trust C0 au s uj et d'un pl a n de fonds d e 
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retraite, du 14 novembre 1950 au 21 octobre 1958. 

183 documents (originaux et copies; dact y log raphiés; 
anglais; formats divers). 

(8 2.4) Tab l eaux relatifs aux frais d'opérations et aux 

salaires versés par The Wabasso Cotton C0 Ltd, du 

3 mai 1952 au 28 juillet 1956. 

32 documents (originaux et copies, manuscrits et 
dact y lographiés, anglais, formats divers). 

Ce dossier contient aussi de la correspondance avec 
A.W. Rucker, conseiller en gestion de The Eddy-
Rucker-Nickels C0 (de Cambridge, Mass.) au sujet du 
plan de participation aux recettes de transformation 
( R.D.T.). 

( 83. 9) NOTICES OF SEPARATION FROM EMPLOY11ENT. 

Avis de cessation d'emplois de The Wabasso Cotton 

C0 Ltd., du 19 janvier au 2 novembre 1962. 

7 documents (orig inaux et copies, manuscrits, anglais, 
172 X 109 mm (6 3/4 X 4 1/4 po.). 

Il s'agit d'un formulaire (identifié W776) fournissant 
les renseignements suivants: nom, numéro, adresse, 
occupation et département de l'employé(e), date de 
l'avis, date du dernier jour de travail, raison du 
départ. 

(83.5) Correspondance, notes de service et billets de médecins 

concernant les absences des employé(e)s et du personnel-

cadre de The Wabasso Cotton C0 Ltd., du 31 octobre 1962 

au 21 avril 1967. 

259 documents (originaux et copies, dact y lographiés et 
manuscrits, anglais et français, formats divers). 

Les notes de service fournissent généralement les 
renseignements suivants: nom de l'employé(e), numéro, 
occupation, lieu de travail (atelier, département, etc), 
dates et raison de l'absence, recommandations quant au 
salaire, date d'ancienneté. D'autres données sont 
parfois indiquées: montant de l'assurance-vie, nom du 
médecin traitant, date de décès, etc. 

(83.2) Convention collective de travail entre Wabasso Inc . et 

Les Ouvriers Unis des texti les d' Amérique (F.T .Q., 

C.T.C.) local 322, 31 janvier 1982 au 2 février 1985, 

usine de Trois -R ivières. 

1 document (imprimé, français, 100 X 150 mm (4 X 6 po.), 
161 p.). 
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(74.1) Lettres patentes et Lettres patentes supplémentaires 

de The Three Rivers Athletic Association Limited, 

5 décembre 1911 et 6 mars 1923. 

2 documents (originaux, manuscrits, anglais). 

Comprend: 

(74.1.1): Lettres patentes incorporant The Three 

Rivers Athletic Association Ltd.; 

(74. 1 .2): Lettres patentes supplémentaires augmentant 

le capital-action de The Three Rivers 

Athletic Association Ltd. 

Note: 

Ces deux documents portent l e sceau de la Province 

de Québec. 

(74.8) Livre des certificats d'actions de The Three Rivers 

Athletic Association Ltd., du 4 mars 1924 au 17 juin 

1940. 

Registre, 380 X 215 mm (15 X ~ po.), original, 

manuscrit, anglais. 

Il s 'agit d'un registre contenant les certificats (ou 

les talons correspondants) émis aux noms des action-

naires, signés par le président et par le secrétaire-

trésorier de l'Association. Un certificat peut être 

émis pour plusieurs actions à 20,00$ chacune. 

Les certificats sont numérotés de 101 à 200; seuls 
les 43 premiers sont utilisés. 

(74.2) Registre des procès-verbaux des réunions et assemblées 

de The Three Rivers Athletic Association Ltd., du 

13 décembre 1910  a u 11 avril 1916. 

Registre, 200 X 320 mm (7 3/4 X 12 3/4 po.), original, 

dactylographié, anglais, non-paginé. 

Les procès-verbaux sont dactylographiés sur des 

feuilles collées dans les pages du registre. 

I l  s 'agit des procès-verbaux des réunions et assemblées 

des promoteurs, des actionnaires, des directeurs et des 

membres d e The Three Rivers Athletic Association Ltd. 

et du Three Rivers Curling Club. 

Le registre contient aussi plusieurs autres documents: 

ordres du jour, procurations, états financiers , rap-

ports annuel s . 
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(74.3) Registre des procès-verbaux des réunions des direc-

teurs et des assemblées générales annuelles et 

spéciales des actionnaires de The Three Rivers 

Athletic Association Ltd., du 19 septembre 1 919 

au 10 juillet 1944. 

Registre, 210 X 355 mm ~ X 14 po.) ,  original, 

dactylographié, anglais, 200 p. 

Les procès-verbaux sont dacty lographiés sur des 

feuilles collées dans les pages du registre. 

Ce registre contient aussi plusieurs listes des 

actionnaires de l'Association, à différentes dates. 

(74.5) LEDGER AND STOCK BOOK. 

Grand-livre et Livre des actions de The Three Rivers 

Athletic Association Ltd., de 1910 au 31 août 1924. 

Registre, 203 X 323 X 12 mm (8 X 12 3 / 4 ~ po.), 

original, manuscrit, anglais, 174 p. 

Ce registre est divisé en deux parties: 

1. Le Grand-livre (pp. 1-119): Chaque page est iden-

tifiée à un compte particulier (caisse, capital-
action, propriétés, fournitures, Dames Ursulines, 

souscriptions, salaires, taxes, assurances, pro-

fits et pertes, dividendes, comptes à payer, etc.); 

2 . Le Livre des actions (pp. 120-174): Chaque page est 

identifiée au nom d'un actionnaire et indique le 

nombre d'actions achetées et transférées, les dates 

et montants. 

Cette partie contient aussi des listes des action-

naires (noms, professions, etc.) et des listes des 

directeurs (noms, dates d'élection, professions, 

etc.). 

(74.4) Grand-livre de The Three Rivers Athletic Association 

Ltd., de mai 1920 au 31 octobre 1944. 

Registre, 300 X 230 X 85 mm (12 X 9 X 3  1 / 4 po.), 
original, manuscrit, anglais, non-paginé. 

Ce grand-livre est divisé en deux grandes parties: 

1. Les comptes particuliers: chaque page, identifiée 

au nom et au numéro d'un compte spécifique, comporte 

une partie «Débit» , une partie «Crédit» et une 

colonne «Solde» . Des séparateurs à onglets alphabé-
tiques permettent de repérer rapidement les comptes 

de «A» à «z». 

2. La 2e partie se divise en 4 sections: «Actifs» , 

«Passifs» ,  «Revenus» et «Dépenses» . Cette dernière 



270 3Al7-5402A 

271 3Al7-5402A 

272 3Al7-5402A 

se subdivise en 5 sous-sections: «Divers», 

«Bowling» ,  «Tennis» ,  «Curling» et I ~  

Des séparateurs à onglets permettent de repérer 
rapidement les sections et sous-sections. 

(74.6) CASH BOOK AND JOURNAL. 

Livre de caisse et Journal de The Three Rivers 

Athletic Association Ltd., du 12 novembre 1912 au 

31 octobre 1944. 

Registre, 203 X 323 X 18 mm (8 X 12 3 / 4  X 3/4 po.) , 

original, manuscrit, anglais. 

Ce registre est divisé en deux parties: 

1. Le Livre de caisse (pp. 1-88); 

2. Le Journal: le début du Journal se trouve aux 

pages 1-83 de la deuxième moitié du registre et 

se continue aux pages 91-103 de la première partie. 

(74.7) VOUCHER REGISTER. 

Livre des déboursés de The Three Rivers Athletic 

Association Ltd., du 3 mai 1922 au 13 mars 1935. 

Registre, 310 X 222 X 30 mm (12 X  8 3/4 X  1  1 / 4 po.), 
original, manuscrit, anglais, 79 p. (paginé de 1 à 
201, seules les pp. 1-79 sont utilisées). 

Il s'agit d'un registre où sont inscrits les déboursés 

par ordre numérique des pièces justificatives ("vou-
chers"). 

Chaque page comporte 25 lignes non-numérotées et 

divisées en 9 colonnes: «N°», «Date», «Nom», «Montant» 

(crédit), «crédit au compte» , «Payé» (date du paie-

ment), «N° du chèque» ,  «Frais généraux» (qui se divise 

en 2 sous-colonnes: «Détails» et «Montants»). La 

9e colonne, titrée «Frais d'opérations» , se divise 

en 10 sous-colonnes: «Détails» ,  «Club et administra-

tion» , «Bowling» ,  «Tennis» ,  «Curling» , «Billard» , 

«"Commissary " » , deux sous-colonnes titrées différem-

ment selon les pages («Bridge», «Nouveau vert», 

«Danse», «Entretien de la propriété» ,  «Réparations» , 

etc.), et «Total» . 

(74.9) Documents divers concernant The Three Rivers 

Athletic Association Ltd., du 3 janvier 1911 au 

24 mars 1936. 

29 documents (originaux et copies, dactylographiés 

et manuscrits, anglais et français, formats divers) . 

Comprend: 

Des états financiers, des rapports annuels des direc-

teurs, des rapports des vérificateurs, des tableaux 
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relatifs aux constructions, les statuts et règlements 
de l' Association (2 5 novembre 1918), des listes des 
actionnaires, des procurations, etc. 

( 89.14) Photographie des champions du tournoi de croquet 

du Club Wabasso en novembre 1968. 

Photographie, noir et b l anc, 8 X 10 po. 

Cette photog raphie, prise par Roland Lemire, montre 
cinq personnes non identifiées. 



G. PROPR I ÉTÉS, INVENTA IRES, ÉVALUATIONS, ASSURAN CES, TAXE S ET HIPÔTS 

i. Propriétés et inventaires 

274 3Al7-5403B ( 77.1) Documents concernant The Dominion Tex tile C0 Ltd., 

The Montmorency Cotton Mi lls C0 et l' implantation 

de The Wabasso Cotton C0 Ltd. à Trois-Rivières, 15 

avril 1898 - 5 février 1908. 

92 documents (originaux et copies; dactylographiés, 
manuscrits et imprimés; anglais et français; formats 
divers). 

I l s'agit d'un dossier touchant principalement la 
construction des bâtiments, et l'achat et l'installa-
tion de la machinerie et des équipements nécessaires 
à l'ouverture de l'usine Wabasso à Trois-Rivières. 

On y trouve de la correspondance, des estimés, des 
plans et des devis, des contrats, des soumissions, 
des croquis, dessins et photographies de machines et 
d'appareils, des dépliants et des brochures publici-
taires, etc. 

Comprend notamment: 

(77 .1.3) «Loi incorporant la Montmorency Cotton Mills 
Company» adoptée par la Chambre des Communes 
en 1898 et les Statuts et règlements de The 
Montmorency Cotton Mills C0 à Montmorency 
Falls; 

(77.1.1 0) Bail emphytéotique de The Quebec Railway, 
Light & Power C0 à The Mon tomorenc y Cotton 
Mi lls C0 (3 mai 1901); 

(77.1 .48) «Devis géné ral pour les divers matériaux 
requis dans l'érection de la manufacture de 
coton et de l'ex tension du hangar de tissage, 
de la blanchisserie, de la salle des chaudi-
ères et des entrepôts de coton brut sur la 
propriété de et pour The Wabasso Cotton C0 

Ltd, Trois -Rivières, P.Q., conformément aux 
plans et devis préparés par T. Pr ing le & 

No te: 

Son Ltd., ingénieurs et architectes. Mon tréal, 
juin 1907». 

Les principales compagnies, firmes ou entreprises 
imp liquée s dans ce dossier sont: T . Pringle & Son 
Ltd. (i ngénieurs et architectes ) , Evan Arthur Lei gh 
( importateur de machinerie de textile) de Boston, 



275 3Al7-5301B 

276 3Al7-5403B 

277 3Al7-4101A 

Mather & Platt Ltd. (ingénieurs en mécanique hydoli-
que et electrique) d e Manchester, Canadian Westing-
house C0 Ltd., Canadian General  Electric C0 Ltd. , 
Philip Lahee (entrepreneur en électricité) de Montréal, 
General Fire Extinguisher C0, Galloways Ltd. de 
Manchester, E . Green & Son Ltd., Daniel  Adamson & C0 , 
Oldham Boiler Works C0 Ltd., Draper C0 et The Shawi-
nigan Water & Power C0• 

(81.10) Correspondance entre le secrétaire-trésorier de The 

Wabasso Cotton C0 Ltd., H.W. Capel, et le notaire 

R. Meredith, au sujet de la vente de deux propriétés, 

4 mars -19 mars 1942. 

4 documents (originaux et copies, dactylographiés, 
anglais, formats divers). 

(77.3) Dossier de The Wabasso Cotton C0 Ltd. concernant le 

programme «Double dépréciation» du gouvernement 

fédéral, 10 novembre 1943 - 9 septembre 1949. 

88 documents (originaux et copies; dactylographiés, 
manuscrits et imprimés; anglais; formats divers). 

Il s'agit d'un dossier concernant le programme de la 
"double dépréciation" de la machinerie et des équipe-
ments des industries, usines et manufactures, mis en 
oeuvre par le ministère de la Reconstruction et des 
Approvisionnements, en collaboration avec le ministère 
des Finances et le ministère du Revenu national du 
Canada en prévision de la production d'après-guerre 
et suivant l'arrêté-en-conseil n ° 8640 du 10 novembre 
1944. 

Ce dossier (qui contient de la correspondance, des 
formules diverses, des tableaux, etc.) touche aux 
usines de Trois-Rivières, de Shawinigan et de Grand-
Mère. 

(51.3) INVENTORY - ALL DIVISIONS. 

Livre <l'inventaire de The Wabasso Cotton C0 Ltd. au 

31 décembre 1957. 

Registre sans couverture ni reliure, 260 X 355 X 
50 mm (10 1 / 4  X 14 X  2 po.), original, dactylographié 
et manuscrit, anglais, pagination non-continue. 

Ce livre contient l'inventaire des stocks, marchan-
dises, fournitures de la compagnie, au 31 décembre 
1957, par divisions, départements, salles, ateliers 
et bureaux. Ainsi, on y trouve les inventaires des 
usines de Trois-Rivières, de S ~  et de Grand-
Mère, des succursales de Winnipeg et de Toronto, et 
de Mercerisers Ltd.; puis, à l'intérieur de chacune 
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des divisions: département de la finition, teintu-

rerie, impression, bureau d'expédition, salle d'em-

ballage, salle de cardage, salle de tissage, salle 

d'embobinage, etc. 

Chaque page d'inventaire, produite sur un formulaire 

identifié Wl7, comporte 51 lignes non-numérotées et 

fournit les données suivantes: code ou numéro de 

stock, description de l'item, unité d'achat (par 

boîte ou par paquet ou par rouleau, etc.), la quan-

tité en inventaire, le prix unitaire et la valeur 

totale en inventaire. 

(51.4) INVENTORY -ALL DIVISIONS. 

Livre d'inventaire de The Wabasso Cotton C0 Ltd. au 

31 mars 1958. 

Registre sans couverture ni reliure, 260 X 355 X 

35 mm (10 1 / 4 X 14 X ~ po.), original, dactylographié 

et manuscrit, anglais, pagination non-continue. 

Ce registre est similaire au précédent. 

(23.1) N° 1 SUPPLIES LEDGER. 

Grand-livre d'inventaire des fournitures de l'usine 

Wabasso, du 30 juin 1961 au 29 juin 1968; n ° 1  : de 

0001 à 1063. 

Registre, 450 X 295 X 115 mm (17 3/4 X ~ X ~ po.), 

original, manuscrit, anglais. 

Chaque page de ce registre est identifiée à un item. 

Elle fournit l'identification de l'objet, sa descrip-

tion, un code ou numéro de stock et un folio, et les 

dates de chaque prise d'inventaire. Les données sont 

inscrites dans 5 colonnes: reçu, écoulé ou émis, 

ajustement, balance, prix unitaire. 

Ce registre contient l'inventaire de fournitures 

telles: courroies, fournitures sanitaires (boules 

de naphtaline, détergent, papier hygiénique, etc.), 

outils, peinture, ampoules électriques, matériel de 

soudure, etc. 

(23.2) N° 2 SUPPLIES LEDGER. 

Grand-livre d'inventaire des fournitures de l'usine 

Wabasso, du 30 juin 1961 au 29 juin 1968; n ° 2  : de 

1101 à 4002. 

Registre, 450 X 295 X 115 mm (17 3 / 4 X ~ X ~ po.), 

original, manuscrit, anglais. 

Ce registre est la suite du précédent. 

On y trouve l'inventaire de fournitures telles: 
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matériel de bureau, graisses et huiles, articles de 

quincaillerie (vis, boulons, valves, etc.), câbles 

et fils de fer, tuyaux , naphte, gants de caoutchouc, 

c raie, alcool à bois, boîtes d'emballage, etc . 

(51.2) Répertoire numérique des fournitures de l'usine 

Wabasso, [s.d.]. 

Registre à couverture verte, 235 X 370 X 40 mm 
(9 1/4 X ~ X ~ po.), original, dactylographié, 

anglais, non-paginé. 

Ce registre, complémentaire aux deux précédents, 

est un livre de référence qui donne la liste des 

fournitures de réparation, d'entretien, de produc-
tion, etc. par ordre de numéro de stock. 

Toutes les fournitures sont classées en plus d'une 

cinquantaine de groupes bien identifiés, facilement 

repérables grâce à des séparateurs à onglets. On 
aura, par exemple: 

Groupe n ° 9 Lubrifiants 

Groupe n ° 25 Câbles et fils de fer 

Groupe n ° 43 Équipement à incendie 
Groupe n ° 44 Bois de charpente 

Groupe n ° 60 Matériaux de l'atelier de cardage. 

Les deux premiers chiffres du code (ou numéro de 

stock) correspondent au numéro du groupe dans lequel 

est classé l'item. Ainsi, on aura par exemple: 

09104 Huile à transmission 
09164 Huile de boeuf 

09198 

43026 

43039 

44019 

Huile de castor 

Boyau à incendie de ~ pouces 

Extincteur à incendie 
Moulure en pin 3 / 8 po. X  1  1 / 4 po. X 12 pieds. 

Chaque page du registre fournit les codes (ou numéros 

de stock), la description des items, et, pour chacun, 
l'unité d'achat (par boîte, par paquet, etc.). 

(51.5) Cahier des comptes spécifiques d'acquisitions et de 

réparations de The Wabasso Cotton C0 Ltd., du 1er 

janvier 1950 au 12 janvier 1959. 

Registre, 220 X 357 X 15 mm ~ X 14 ~ po.), 
original, manuscrit, anglais, 33 p. (paginé de 21 à 

200, les 20 premières pages sont absentes du registre; 

33 pages sont utilisées à l'intérieur de la pagination 

allant de 21 à 101, les pp. 102 et suivantes sont 
toutes inutilisées). 

I l s'agit d'un cahier contenant la liste des projets 

qui entrent dans les comptes «Acquisitions» ( " Assets 

Expense") et «Dépenses de réparations» ("Special 

Repairs") et pour lesquels des crédits ont été accor-

dés. 
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Ce cahier est complémentaire au Grand-livre des 

dépenses en capital (voir les cotes 149 à 152) et 
au Grand-livre des dépenses de réparations (voir 

la cote 153). 

Chaque page de ce cahier est divisée en 5 colonnes 

utilisées aux fins suivantes: dates, description 

sommaire des projets, numéros de comptes, coûts 

estimés des projets, remarques. On aura par exemple: 

28 mai 1957 -Réfection du toit du hangar d'emballage 
-SR 5763 -8500,00$ -Trois-Rivières. 

Note: 

Ce r e gistre est incorrectement titré « CASH» . 

(51.6) Documents relatifs aux comptes spécifiques d'acqui-

sitions et de réparations de The Wabasso Cotton C0 

Ltd., du 21 février 1940 au 5 avril 1968. 

4 documents (originaux et copies, manuscrits et 

dactylographiés, anglais, formats divers). 

Il s'agit de 4 brochures complémentaires au registre 

précédent (cote 282): 

(51.6.1) «Liste des comptes d'acquisitions» du 21 

février 1940 au 8 février 1950; 

(51.6.2) Une liste des comptes d'acquisitions (AE) 

et des comptes de dépenses de réparations 

(SR) de 1955 à 1957; 

(51.6.3) «Liste des comptes d'acquisitions et des 

comptes de dépenses de réparations» en date 

du 19 mars 1968; 

(51.6.4) Cinq avis de fin de projet particulier 

( " Appropriation Completion") et un avis 

d'approbation de crédit ("Appropriation 

Approval") datés du 20 mars et du 5 avril 

1968. 

(51.7) Cahier sur les investissements et inventaires d'équi-

pements relatifs aux programmes et projets de trans-

formation et de modernisation des usines du St.Maurice 

Valley Group -The Wabasso Cotton C0 Ltd., de 1961 à 

1972. 

Cahier à couverture verte cartonnée, 245 X 370 mm 
~ X ~ po.), copies, dactylographiés, anglais, 

formats divers. 

I l s'agit d'un cahier contenant des tableaux de 

données relatives aux programmes et projets de trans-

formation et de modernisation des usines dûs à 
différents facteurs: nouveaux produits, nouvelles 



opérations, re-structuration des opérations, etc., 
démantellement, acquisition, installation et trans-
ferts d'équipements, de machinerie, de matériel; 
transformation, amélioration des bâtiments, etc. 

Les différents tableaux fournissent des données sur 
la valeur des acquisitions, les coûts détaillés des 
projets, la dépréciation des équipements, etc. 

Les documents sont regroupés par années, en ordre 
inversé. 

Note: 

On y trouve des données, notamment, sur le projet 
de mélange synthétique (1968) et sur le programme de 
re-structuration de 1972. 
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(75.1) Rapport et dossier d'évaluation des bâtiments e t 

de la machinerie taxable de The Wabasso Cotton C0 

Ltd., par Herbert Cantwell, le 1er août 1935. 

5 documents (originaux et copies, dactylographiés, 
anglais). 

Il s'agit d'un cahier constituant le rapport et 
contenant le sommaire1 de l'évaluation, et de 4 volumes 
contenant l'évaluation détaillée. 

Chaque volume présente, notamment, un index général 
et un plan en couleur des propriétés de la compagnie, 
lequel fournit l'identification et la date de cons-
truction de chacun des bâtiments. 

(75.4) Dossier d'évaluation des bâtiments de The Wabasso 

Cotton C0 Ltd., par L.A. Amos, décembre 1935. 

1 volume, 300 X 225 mm (11 3/4 X  9 po.), original, 
dactylographié, anglais, 8 p. 

Ce dossier contient notamment un plan des propriétés 
de la compagnie. 

(75.5) Dossier d'évaluation des bâtiments de l'usine 

Wabasso à Trois-Rivières, par Gaspard Archambault, 

le 30 décembre 1935. 

1 cahier, original, dactylographié, anglais, format 
légal, 7 p. 

(75. 7) Cahier sur l'évaluation des bâtiments de The Wabasso 

Cotton C0 Ltd. à Trois-Rivières, par L.A. Amos, le 

1er octobre 1938. 

Cahier, 236 X 295 mm (9 1/ 4 X ~ po.), original, 
dactylographié, anglais, 6 p. 

(75.8) Dossier d'évaluation des bâtiments de The Wabasso 

Cotton C0 Ltd. à Trois-Rivières, par Alb. Arsenault 

et F.X. Nobert, le 4 octobre 1938. 

Cahier, 236 X 292 mm (9 1/ 4  X ~ po.), original, 
dactylographié, anglais, 15 p. 

Ce dossier contient notamment 5 plans en couleur 
des propriétés de la compagnie. 

(76.1) Dossier d'estimation d'assurance de The Wabasso 
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Cotton C0 Ltd. à Trois-Rivières, établi à la 

requête de l'Arkwright Mutual Fire Insurance C0 , 

le 20 février 1941. 

1 volume, 290 X 217 mm ~ X ~ po.), original, 
dactylographié, anglais, 87 p. 

(76.2) Dossier d'évaluation des bâtiments de The Wabasso 

Cotton C0 Ltd. à Trois-Rivières, par F.P. Sheldon 

& Son, février 1944. 

2 volumes, 285 X 220 mm (11 1/ 4  X  8  3/ 4 po.), 
originaux, dactylographiés, anglais. 

Il s'agit d'un dossier préliminaire et d'un dossier 
final, ce dernier contenant 5 plans des propriétés 
de la compagnie. 

(76.3) Cahier sur l'évaluation des bâtiments de The Wabasso 

Cotton C0 Ltd., par Gaspard Archambault, le 8 septem-

bre 1944. 

Cahier, original, dactylographié, anglais, format 
égal, 10 p. 

(76.4) Rapport d'évaluation des bâtiments de The Wabasso 

Cotton C0 Ltd., par Alb. Arsenault et F.X. Nobert, 

le 1er juin 1944. 

Cahier, original, dactylographié, anglais, format 
légal, 24 p. 

Ce cahier contient notamment 6 plans des bâtiments 
de la compagnie et 2 graphiques. 

(76.7) Dossier concernant l'évaluation des propriétés et 

bâtiments de The Wabasso Cotton C0 Ltd. et de 

Mercerisers Ltd., en 1944, pour les fins de taxation 

municipale. 

295 documents (originaux et copies; imprimés, manus-
crits et dactylographiés; anglais et français, formats 
divers) . 

I l s'agit d'un dossier détaillé sur l'évaluation 
municipale de 1944 et la contestation faite par la 
compagnie devant le Conseil de Ville. 

Ce dossier contient de nombreux tableaux comparatifs 
concernant The Wabasso Cotton C0 Ltd., Consolidated 
Paper Corp. Ltd., Canadian International Paper C0 , 
Canada Iron Foundries Ltd. et St.Lawrence Paper Mills 
C0• On y trouve aussi quelques plans intéressants, 
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beaucoup de correspondance, des notes de service, 
télégrammes, données statistiques, coupures de 
presse, etc. 

(76.6) Rapport et dossier d'évaluation des propriétés, 

des bâtiments, des équipements et de la machinerie 

de The Wabasso Cotton C0 Ltd. à Trois-Rivières, 

pour les fins de taxation municipale, par Stevenson 

& Kellogg Ltd., août 1950. 

1 volume, 230 X 290 mm (9 1/ 4  X ~ po.), original, 
dactylographié, anglais, 392 p. 

I l s'agit d'un volume divisé en 5 sections (identi-
fiées à l'aide de séparateurs à onglets en plastique): 
1. Introduction et sommaire; 
2. Constructions; 
3. Services; 
4 . Machinerie et équipements; 
S . Terrain. 

Ce volume contient notamment 2 plans des propriétés 
de la compagnie et un plan de la ville de Trois-
Rivières (16 février 1950). 

(76.5) Dossier d'estimation d'assurance de The Wabasso 

Cotton C0 Ltd. à Trois-Rivières, à Shawinigan et à 

Grand-Mère, établi à la requête de l'Arkwright Mutual 

Fire Insurance C0, le 7 novembre 1950. 

1 volume, 290 X 217 mm ~ X ~ po.), original, 
dactylographié, anglais. 

(77.2) Rapports d'incendies et dossiers de réclamations 

de The Wabasso Cotton C0 Ltd. aux compagnies d'assu-

rances, du 16 août 1954 au 14 juillet 1964. 

157 documents (originaux et copies, manuscrits et 
dactylographiés, anglais et français, formats divers). 

Comprend: 
Des rapports, de la correspondance, des notes de 
service, des tableaux. 

(81.11) Dossier concernant The Wabasso Cotton C0 Ltd. et 

la Ville de Trois-Rivières, du 1er mars 1925 au 

17 juillet 1957. 

52 documents (originaux et copies, imprimés et 
dactylographiés, anglais et français, formats divers). 

Il s'agit d'un dossier constitué de coupures de 
presse, de copies de résolutions, de copies de 



règlements municipaux, de correspondance entre la 
compagnie et la Ville de Trois - Rivières, François 
Lajoie (avocat) et autres. 

Comprend notamment: 

(81.11.1) Règlement n ° 26 de la Corporation de la 
Cité de Tro is-Rivières concernant l'imposi-
tion de certains permis ou licences (31 
janvier 1925); 

(81.11.2) Projet de loi n ° 117. Loi amandant la 
Charte de la Cité de Trois-Rivières (1928); 

(81.11.31) Brochure «Aux électeurs propriétaires » 
concernant des règlements d'emprunt de la 
Cité de Trois-Rivières (27 mars 1952); 

(81.11.34) Règlement n ° 185 autorisant le Conseil de 
la Cité à acheter un bateau-passeur (1952). 
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(58.1) ANN UAL RE TURNS, ALL COMPANIES , 1930-1934. 

Rapports annuels et documents relatifs aux impôts 

des compagnies et aux taxes, de 1930 à 1934. 

227 documents (originaux et copies; manuscrits, 
dactylographiés et imprimés; anglais ou bilingues; 
formats divers). 

On y trouve des rapports annuels, des déclarations, 
des listes d'actionnaires et de directeurs, des 
avis du gouvernement, des notes de service, de la 
correspondance et d'autres types de documents 
touchant The Wabasso Cotton C0 Ltd., The Shawinigan 
Cotton C0 Ltd., The St.Maurice Valley Cotton Mills 
Ltd., The St.Maurice Warehousing C0 Ltd. et Merce-
risers Ltd. 

Les documents sont insérés dans une boîte de classe-
ment et regroupés par villes et provinces, en ordre 
chronologique inversé. Ils sont ainsi répartis: 

58. 1. 1 
58.1.22 
58.1.73 
58.1.97 
58.1.125 
58.1.140 

à 58.1.21 
à 58.1.72 
à 58.1.96 
à 58.1.124 
à 58.1.139 

58.1.141 à 58.1.147 
58.1.148 à 58.1.160 
58.1.161 à 58.1.171 
58.1.172 à 58.1 .18 9 
58.1.190 à 58 .1.22 7 

Ville d'Ottawa 
Vi lle de Toronto 
Statistiques Canada 
Secrétariat d'État du Canada 
Surintendant des assurances 
Alberta 
Colombie-Britannique 
Manitoba 
Nouveau-Brunswick 
Ontario 
Québec 

(58 .2 ) ANNUAL RETURNS, ALL COMPAN IES, 1935-1938. 

Rapports annuels et documents relatifs aux impôts 

des compagnies et aux taxes, de 1935 à 1938. 

227 documents (originaux et copies; manuscrits, 
dact y logra phiés et imprimés; anglais ou bilingues, 
formats divers). 

On y trouve les mêmes t ypes de documents que précé-
demment et les compagnies touchées sont aussi les 
mêmes. La répartition des documents est comme suit: 

58.2 . 1 à 58 .2. 18 Ville de Galt (On t. ) 
53 . 2.19 et 58.2.20 Vi lle de Moncton (N.B . ) 
58.2 . 21 à 58.2.29 Ville d'Ottawa 
58.2.30 à 58.2.44 Ville de Toronto 
58.2.45 à 58 .2. 77 Statistiques Canada 
58.2.78 à 58.2.97 Secrétariat d'État du Canada 
58.2.98 Super intendant des assurances 
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58.2 .99 à 58 . 2.111 Alberta 
58 . 2 .112 à 58.2.144 Colombie-Britannique 
58 . 2.145 à 58.2.167 Ma nitoba 
58.2.168 à 58.2.171 Nouveau - Brunswick 
58.2.172 à 58 . 2.198 Ontario 
58.2.199 à 58.2.227 Québec 

(58.3) ANNUAL RETURNS , COMPANY, 1939-1942. 

Rapports annuels et documents relatifs aux impôts 

des compagnies et aux taxes, de 1939 à 1942. 

197 documents (originaux et copies; manuscrits, 
dactylographiés et imprimés; anglais ou bilingues, 
formats divers). 

On y trouve les mêmes types de documents que précé-
demment et les compagnies touchées sont aussi les 
mêmes. La répartition des documents est comme suit: 

58.3.1 à 58.3.49 Statistiques Canada 
58.3.50 à 58.3.58 Secrétariat d'État du Canada 
58.3.59 à 58.3.82 Alberta 
58.3.83 à 58.3.110 Colombie-Britannique 
58.3.111 à 58. 3. 114 Manitoba 
58.3.115 à 58.3.124 Nouveau-Brunswick 
58.3.125 à 58.3.139 Ontario 
58.3.140 à 58.3.172 Québec: Secrétaire de la Province 
58. 3. 173 à 58.3.197 Québec: Bureau du Revenu 

No te: 

Cette boite de classement contient aussi les rapports 
annuels de The St.Maurice Valley Cotton Mills Ltd. 
au Secrétaire de la Province de Québec, de 1920 à 
1931 (documents 58.3.144 à 58.3.155). 

(59.1) ANNUAL RETURNS, COMPANY, 1956-1958. 

Rapports annuels et documents relatifs aux impôts 

des compagnies et aux taxes, de 1956 à 1958. 

173 documents (originaux et copies; manuscrits, 
dactylographiés et imprimés; anglais ou bilingues; 
formats divers). 

On y trouve les mêmes types de documents que précé-
demment. Les compagnies touchées sont The Wabasso 
Cotton C0 Ltd. (divisions de Trois -Rivières, 
Shawinigan et Grand - Mère), The St.Maurice Valley 
Cotton Mi lls Ltd., The St.Maurice Warehousing C0 

Ltd. et Mercerisers Ltd .. La répartition des docu-
ments est comme suit: 

à 59.1.81 59 . 1.1 
59.1.82 
59.1.98 
59.1.103 à 

à 59 .1.97 
à 59.1.102 

59.1.118 

Statistiques Canada 
Secrétariat d'État du Canada 
Alberta 
Colombie-Britannique 
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59.1.119 à 59.1.129 Manitoba 
59.1.130 à 59.1.139 Ontari o 
59.1.140 à 59.1.151 Québec: Secrétaire de la Province 
59.1.152 à 59.1.173 Québec: Bureau du Revenu 

No te: 

Cette boîte de classement contient aussi le rapport 
annuel de 1957 de la Woods Manufacturing C0 Ltd. au 
Bureau fédéral des statistiques ( 59. 1 .2). 

(79 .1) Dossier de The Wa basso Cotton C0 Ltd. et de The 

Shawinigan Cotton C0 Ltd. relatif à la taxe de guerre 

sur les profits et à l'impôt sur le revenu des 

corporations, du 9 juin 1920 au 18 novembre 1941. 

188 documents (originaux et copies; manuscrits, 
dactylographiés et imprimés; anglais; formats divers). 

Ce dossier traite principalement d'une affaire de 
non - paiement de taxe par les deux compagnies pendant 
plusieurs années successives. 

On y trouve de la correspondance, des tableaux de 
données, des télégrammes, des coupures de presse, 
des avis du gouvernement, des rapports de vérifica-
teurs, des jugements de Cour, des extraits de procès-
verbaux des réunions des directeurs, des graphiques. 

(79.2) Registre de calcu l de l a taxe de guerre sur les 

profits et de l'impôt sur l e revenu de The Wabasso 

Cotton C0 Ltd. et de The Shawinigan Cotton C0 Ltd., 

du 26 juin 1926 au 31 juillet 1939. 

(2.2) 

(2.4) 

Registre sàns couverture ni reliure, 250 X 350 X 
30 mm (10 X 14 X 1 1 / 4 po.), original, manuscrit, 
ang l ais. 

Ce registre contient des inventaires de coton (selon 
l es types, les origines, etc.). 

Correspondance entre The Wabasso Cotton C0 Ltd., la 

Canadian Manufacturers' Association et le Trésorier 

de la Province au sujet de la Loi de la taxe sur les 

corporations de la province de Québec, du 14 mars 

au 2 octobre 1935. 

14 documents ( originaux et copies, dactylographiés, 
anglais, format lettre ) . 

Documents divers concernant l'impôt sur le revenu 

des compagnies dans la province de Québec, du 7 

novembre 1932 au 1er mai 1942. 
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88 documents (originau x et copies; manuscrits, 
dact y logra phiés et imprimés; français ou anglais; 
formats divers). 

On y trouve principalement de la correspondance, des 
rapports et des tableaux . 

Les compagnies touchées dans ce dossier sont les 
suivantes: The Wabasso Cotton C0 Ltd., The Shawinigan 
Cotton C0 Ltd., The St.Maurice Valley Cotton Mills Ltd. 
et The St.Maurice Warehousing C0 Ltd. 

Comprend notamment: 

2.4.4 «L oi de la taxe sur les corporations » de la 
province de Québec; 

2.4.24 «Instructions and Regulations of the Provin-
cial Treasure r concerning the application of 
the Corporation Tax Act, R.S.Q. 1925, Chapter 
26», 22 mai 1935; 

2.4.46 Tableau sur les investissements de The Wabasso 
Cotton C0 Ltd. en 1938; 

2.4.88 «Avis concernant la Loi de l'impôt sur les 
corporations et la Loi de l'impôt sur le 
revenu», 1er mai 1942. 

Documents divers concernant l'impôt sur le revenu de 

The Wabasso Cotton C0 Ltd. dans la province du 

Nouveau-Brunswick, du 24 avril 1936 au 3 mai 1941. 

19 documents (originaux et copies; manuscrits, 
dactylographiés et imprimés; anglais; formats divers). 

On y trouve principalement de la correspondance, des 
rapports et des tableaux. 

Comprend notamment: 

2. 5. 1 

2.5.5 

«An Act to amend [ ... ] the Corporations Tax 
Act » de la province du Nouveau-Brunswick, 
24 avril 1936; 

«T he Corporations Tax Act » , 1938. 

Documents divers concernant les taxes municipales 

de The Wabasso Cotton C0 Ltd. dans la ville de 

Moncton (N .B. ), du 28 février 1934 au 23 avril 1942. 

25 documents (o riginaux et copies; manuscrits, 
dactylographiés et imprimés; anglais; formats divers). 

On y trouve principalement de la correspondance, des 
rapports et des tableaux. 

Documents divers concernant l'impôt sur l e revenu 

de The Wabasso Cotton C0 Ltd. et de The Shawinigan 



310 3Al7-3601A (2.9) 

Cotton C0 Ltd. dans la province d' Ontario, du 23 

juin 1931 au 17 août 1942. 

12 5 documents ( originaux et copies; manuscr i ts, 
dact y lographiés et imprimés; anglais; formats divers ) . 

On y trouve principalement de la correspondance, des 
rapports, des tableaux, des reçus et des états de 
compte. 

Comprend notamment: 

2.7.11 Une liste intitulée «Balances of Ontario 
Accounts receivable as at 30th June 1930 » 
qui fournit des noms de compagnies et entre-
prises avec lesquelles The Wabasso Cotton C0 

Ltd. fait affaires en Ontario en 1930; 

2.7.13 «An Act to amend The Corporations Tax Act», 
1931; 

2. 7.20 «The Corporations Tax Act with Amendments to 
end of the Session, 22 Geo. V», 1932; 

2.7.21 «Corporations Tax Act Regulations, 1932»; 

2.7.46 «The Corporations Tax Act with Amendments to 
end of the Session, 25 Geo. V», 1935; 

2.7.74 «Particulars of Assessments. In the matter 
of the Business Profits War Tax Act 1916, 
( ... ] and in the matter of the Income War 
Tax Act, between Wabasso Cotton C0 Ltd., 
Appellant, and the Minister of National 
Revenue, Respondent», 7 janvier 1939; 

2.7.75 Idem 2.7.74: « ... between The Shawinigan 
Cotton C0 Ltd .... », 7 janvier 1939; 

2.7.119 Tableaux de calcul de l'impôt provincial, 
pour les années 1931 à 1941; 

2.7.122 Avis d'imposition et tableaux de calcul de 
l'impôt de The Wabasso Cotton C0 Ltd. en 
Ontario, de 1931 à 1939. 

Documents divers concernant l'impôt sur le revenu de 

The Wabasso Cotton C0 Ltd. dans la province du 

Manitoba, pour les années 1930 à 1940. 

29 documents ( originaux et copies; manuscrits, 
dactylographiés et imprimés; ang lais; formats divers). 

On y trouve principalement de la correspondance, des 
rapports et des tableaux . 

Comprend notamment: 

2.9.1 «The Income Ta x Act » , 1930. 
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(2.1 1) Documents divers concernant la taxe corporative de 

The Wabasso Cotton C0 Ltd . et la Loi sur les compa-

gnies dans la province d' Alberta, du 6 avril 1932 

au 27 décembre 1941. 

82 documents (originaux et copies; manuscrits, 
dactylographiés et imprimés; anglais; formats divers). 

On y trouve principalement de la correspondance, des 
rapports, des circulaires, des listes, des déclara-
tions et des avis du gouvernement. 

(2.12) Documents divers concernant l'impôt sur le revenu de 

The Wabasso Cotton C0 Ltd. dans la province d'Alberta, 

du 30 juin 1934 au 3 mai 1941. 

17 documents (originaux et copies; manuscrits, 
dactylographiés et imprimés; anglais; formats divers). 

On y trouve principalement de la correspondance et 
des tableaux. 

Comprend notamment: 

2.12.4 

2.12.9 

«The Incarne Tax Act»; 

«An Act to amend the Incarne Tax Act», 
8 avril 1938. 

(2.13) Documents divers concernant l'impôt sur le revenu de 

The Wabasso Cotton C0 Ltd. dans la province de 

Colombie-Britannique, du 27 janvier 1932 au 11 

juillet 1941. 

51 documents (originaux et copies; manuscrits, 
dactylographiés et imprimés; anglais, formats divers). 

On y trouve principalement de la correspondance, des 
rapports et des tableaux. 

Comprend notamment: 

2.13.13 «An Act to provide for the Assessment and 
Collection of Incarne Tax», 13 avril 1932; 

2.13.27 «An Act to amend the Incarne Tax Act», 
7 avril 1933; 

2.13.29 «An Act to amend the Incarne Tax Act » , 
29 mars 1934. 



H. PRODUCTION, ACHAT DE COTON, VENTES ET EXPORTATIONS 

i. Inventaires sommaires des produits manufacturés 

314 3Al7-4103A 

315 3 Al7-4103A 

316 3Al7-4103A 

(56.1) Inventaire sommaire des produits manufacturés par 

The Wabasso Cotton C0 Ltd. -St.Maurice Valley Croup 

en 1973. 

Cahier noir à anneaux, 310 X 394 X 35 mm (12 1 / 4  X 
~ X ~ po.), originaux et copies, manuscrits et 

dactylographiés, anglais, formats divers. 

Ce cahier fournit l'inventaire et la valeur des 

produits manufacturés par la compagnie, à différentes 

époques de l'année. I l est constitué de 3 parties: 

1. L'inventaire des produits, par divisions: 

le formulaire utilisé (identifié Wl7) fournit la 

quantité totale, le prix unitaire et la valeur 

des produits (des séparateurs à onglets permettent 
de repérer rapidement les divisions); 

2. Les sommaires des divisions, à différentes époques 
de l'année; 

3. Des «Fiches de production et des coGts unitaires 

homologués» des produits manufacturés, par divi-

sions (formulaires identifiés Wl088 et Wl089). 

(56.2) Inventaire sommaire des produits manufacturés par 

The Wabasso Cotton C0 Ltd. -St.Maurice Valley Croup 

en 1974. 

Cahier noir à anneaux, 310 X 394 X 35 mm (12 1 / 4  X 
~ X ~ po. ), originaux et copies, manuscrits et 

dactylographiés; anglais, formats divers. 

Ce cahier se présente comme le précédent et contient 

les même t ypes de documents. 

(56.3) Inventaire sommaire des produits manufacturés par 

The Wabasso Cotton C0 Ltd. -St.Maurice Valley Croup 

en 1975. 

Cahier noir à anneaux , 310 X 394 X 35 mm (12 1/4 X 
~ X ~ po.), originaux et copies, manuscrits et 

dactylographiés, anglais, formats divers. 

Ce cahier se présente comme le précédent et contient 

les mêmes types de documents. 
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318 3Al7-4103A 

(56.4) Inventaire sommaire des produits manufacturés par 

The Wabasso Cotton C0 Ltd. -St.Maurice Valley Croup 

en 1976. 

Cahier noir à anneaux, 310 X 394 X 35 mm (12 1 / 4 X 
~ X ~ po.) , originaux et copies, manuscrits et 

dactylographiés, anglais, formats divers. 

Ce cahier se présente comme le précédent et contient 

les mêmes t y pes de documents. 

(56.5) Inventaire sommaire des produits manufacturés par 

The Wabasso Cotton C0 Ltd. -St.Maurice Valley Croup 

en 1977. 

Cahier noir à anneaux , 310 X 394 X 35 mm (12 1 / 4 X 
~ X ~ po.), originaux et copies, manuscrits et 

dactylographiés, anglais, formats divers. 

Ce cahier se présente comme le précédent et contient 

les mêmes t ypes de documents. 



ii. Registres et documents divers 

319 3Al7-5303A 

320 3Al7-5303A 

321 3Al7-3601B 

322 3Al7-5301A 

(84.12) Carnets des normes de filage et de tissage de 

The Wabasso Cotton C0 Ltd., de 1930 à 1939. 

8 carnets (originaux, manuscrits, anglais, formats 

divers). 

I l s'agit de carnets cartonnés et rigides, à plusieurs 
volets, qui fournissent des données sur les types de 

fils, les couleurs de coton, le tissage, etc. 

(84.11) Carnets des taux horaires de base et sommaires 

des tâches des employé(e)s de production de The 

Wabasso Cotton C0 Ltd., de juillet 1932 à octobre 

1954. 

12 carnets (originaux, manuscrits, anglais, 120 X 

230 mm ou 4  3 / 4 X  9 po.). 

Il s'agit de carnets cartonnés et rigides, à plusieurs 
volets, qui fournissent des données, par départements 

et par ateliers, sur les diverses opérations, occu-

pations, métiers, tâches des employé(e)s et taux 

horaires. 

Note: 

Quelques-uns de ces carnets contiennent les noms des 

employé(e)s. 

(1.11) Affiches et annonce publicitaire de The Wabasso 

Cotton C0 Ltd., février-juin 1947. 

4 documents (imprimés, couleurs, français ou anglais). 

Il s'agit ~  publicitaires dont le slogan 

est «Your Purchase Vote decides» ou «C'est votre 

choix qui décide» . 

(80.1) Documents relatifs aux commandes du ministère de 

la Production de défense du Canada et aux soumissions 

de The Wabasso Cotton C0 Ltd., du 27 juillet 1951 

au 23 novembre 1954. 

81 documents (originaux et copies, manuscrits et 

dactylographiés, anglais, formats divers). 

On y trouve de la correspondance, des tableaux de 

données, des bons de commandes et des soumissions. 
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(16 . 1 ) S ILK . 

Re gistre du calcul périodique de la production 

horaire, du rendement des métiers à tisser et des 

coûts de production selon les t ypes de tissus, du 

26 mars 1949 au 27 juin 1956. 

Registre, 280 X 210 X 80 mm (11 X 8 1/ 4 X 3 po. ) , 
original, manuscrit, anglais. 

Les données sont fournies sur un formulaire identifié 
W220-Chronicle. Les pages sont en ordre chronolo g ique 
inversé et contiennent notamment les données suivantes: 
date, st yle,fabrication (tissus, choix, peignes, 
tissage, vitesse du métier, taille, etc.), coût à 
la verge, particularités des coûts, remarques. 

(85.3) Rapports sommaires hebdomadaires et mensuels sur les 

ventes de The Wabasso Cotton C0 Ltd., du 5 mai 1956 

au 29 juin 1957. 

Originaux, dactylographiés, anglais, format légal, 
non-paginés. 

Chaque rapport comporte généralement 5 pages titrées 
comme suit: (( Sommaire des ventes nettes des vendeurs » , 
«Sommaire des ventes de drap» , «Sommaire des crédits 
de drap )) , (( Sommaire des ventes de fil )) et (( Sommaire 
des crédits de fil». 

(82.7) ANALYSIS OF SALES. 

Cahiers d'analyse des ventes annuelles de The Wabasso 

Cotton C0 Ltd. et de ses filiales, pour les années 

1930-31 à 1942-43 et 1956, 1957 et 1958. 

15 documents (originaux et copies, manuscrits et 
dact y lographiés, anglais, formats divers). 

Ces cahiers très intéressants donnent une vue 
d'ensemble de toutes les questions relatives aux 
ventes de la compagnie au cours de la période visée: 
tableaux de données concernant les ventes au détail 
effectuées par les représentants, les groupes de 
consommateurs, les ventes nettes par provinces ou 
territoires et par produits ( selon la qualité et la 
quantité), les ventes de fil, de drap et de taies 
d'oreiller, les frais de ventes, les coûts d'embal-
lage et d'e xpédition, les marchandises retournées 
par le s consommateurs e t les raisons des retours , 
les prix des di vers produits, etc. 

No te i mportante: 

Les cahiers pour les années 193 2-33, 1934-35, 1935-36 
et 1936-37 sont absents. 
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(82.8) ANALYSIS OF SALES BY SALESMEN FOR SALES COST-

MARGIN RATIOS. 

Cahier d'analyse des ventes par les représentants des 

ventes de The Wabasso Cotton C0 Ltd., préparé par 

The Eddy-Rucker-Nickels Company, février 1948. 

Original , dactylographié, anglais, format lettre, 9 p. 

(80.7) Registre des marchandises expédiées outre-mer par 

The Wabasso Cotton C0 Ltd., pour les fins d'assurances, 

du 22 février au 11 octobre 1960. 

Registre, copie, manuscrit, anglais, format légal. 

I l s'agit d'un registre où sont inscrites les marchan-

dises expédiées outre-mer pour l'usage de la Royal 
Exchange Assurance par l'intermédiaire de la Dale & 
Company Ltd. Les marchandises sont surtout des pièces 

de machinerie et d'équipement devant être réparées. 

Note: 

Les feuilles de déclaration sont numérotées de 8451 

à 8500 mais les feuilles 8482 et suivantes sont inuti-
lisées. 

(27.1) COTTON INVOICE RECORD. 

Registre d'expédition de produits manufacturés de coton 

par The wabasso Cotton C0 Ltd., du 20 octobre 1958 au 

6 février 1962. 

Registre, 420 X 340 X 35 mm (16 3 / 4  X ~ X ~ po.), 

original, manuscrit, anglais, 39 p. utilisées. 

Les données de ce registre sont inscrites sur un formu-

laire identifié Wll7 et divisé en 16 colonnes titrées 

comme suit: «Date de la commande» , «Nom de l'expédi-

teur» , «Ballots» (nombre), «Marque», «Fibre» , «N° de 

commande» , «Poids» (en livres), «Prix», «Date d'expé-

dition» , «Montant total» ,  «Date de la facture» ,  «Date 

d'échéance» , « N° de wagon», «Facture de chargement» 

(date), «Point initial» ,  «cargaison» . 

(80.2) Documents relatifs à l a vente de produits manufacturés 

aux clients et aux entrepôts ou succursales de The 

Wabasso Cotton C0 Ltd. à Winnipeg et Vancouver, du 

3 juin 1963 au 11 février 1965. 

368 documents (ori ginaux et copies, manuscrits et 

dactylographiés, anglais, formats divers). 

I l  s'agit de factures, bordereaux d'expédition de 

produits manufacturés, notes de crédit, notes de 



330 3Al7-5303A 

331 3Al7-5303A 

332 3Al 7-42 0 3B 

333 3Al 7-5303A 

service , commandes d'emba ll age, inventaires mensue l s 
de produits ex pédiés, inventaires mensuels des stocks 
de l' entrep6t de Wi nnipeg et de la succursa l e de 
Vancouver, formules de plaintes et de réclamation des 
consommateurs, rapports de marchandises retournées par 
le s consommateurs et crédits de réclamations, e tc. 

No te: 

Quelques d oc uments touchent aussi l es succursa l es de 
la compagnie à Toronto et Halifax. 

(84 .10 ) Feuilles de calcul des coûts mensuels de pro duc ti on 

par divisions et départements de The Wabasso Co tton 

C0 Ltd ., de j anvier à décembre 19 69. 

6 documents (orig inaux , d ac t y lographiés, anglais, 
152 X 2 79 mm ou 6 X 11 po.). 

Ces six documents sont titrés: «Trois-rivières -
Grey», «Grand-Mère - Grey», «Shawinigan», «Yarn Pro-
cessing», «Converting» et « Consumer Products ». Ils 
compo rtent chacun 12 feuilles, soit une feuille par 
mois. Ch a qu e feuill e conti e nt des données s ur l es 
coûts de main-d'oeuvre, l'efficacité, les frais de 
production, les frais d'entretien, la consommation 
de coton brut, etc. 

(84.13) Rapports sur l es rés ul tats mensuels d e production 

d e The Wa basso Cotton C0 Ltd . en 1969. 

2 documents (originaux, manuscrits, anglais, formats 
lettre et légal). 

(48.2) Registre des coûts de production des draps et taies 

d ' orei ller de The Wabasso Cotton C0 Ltd . pour l' année 

1969. 

Registre sans re liure ni couverture, 427 X 279 X 
22 mm (17 X 11 X 1 po.), original, manuscrit, ang l ais, 
non - paginé. 

Ce reg istre fournit des donné es détai ll ées s u r l es 
coûts de production d es draps et taies d ' oreil l er 
se l on certaines particularités: dime n sions, t y pes, 
modèles, cou l eurs, motifs imprimés, etc . On y trouve 
l' ensembl e des marques de commerce de la compagnie 
en 1969 . 

(84 . 14) Rapports hebdomada i r es s ur la produc tion emballée, 

par l a division de transformation de The Wabasso Cotton 

C0 L td. e n 1969. 

55 documents (ori g inaux , manuscrits, ang la is , fo rmat 
l ettre ). 
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(84.15) Rapports hebdomadaires de production et d'efficience, 

par divisions et départements de The Wabasso Cotton 

C0 Ltd., pour le premier semestre (janvier-juin) de 

1969. 

Originaux, dactylographiés, anglais, format lettre. 

Les rapports se présentent en 6 paquets (un par 

division ou département). 

(85.1) ~  hebdomadaires sur les écarts budgétaires 

de travail productif et non-productif de la division 

«Grey» de Trois-Rivières de The wabasso Cotton C0 

Ltd., pour le premier semestre (janvier-juin) de 1969. 

Originaux, dactylographiés, anglais, format lettre. 

Les rapports se présentent en 8 paquets: un pour la 

division et un pour chacun des 7 départements. 

(85.2) Rapports hebdomadaires sur les coûts de main-d'oeuvre 

des services d'entretien de la division «Grey» de 

Trois-Rivières de The Wabasso Cotton C0 Ltd., pour le 

premier semestre (janvier-juin) de 1969. 

Originaux, dactylographiés, anglais, format lettre. 

(55.1) Dossier relatif à la production de marchandises par 

The Wabasso Cotton C0 Ltd. en 1970. 

3 chemises (originaux, manuscrits, anglais, formats 

lettre et légal). 

Comprend: 

55.1.1 «Fiches des variations du rendement de fabri-

cation» par divisions (16 fiches), 

55.1.2 «Résultats de la production» par divisions 
(15 tableaux et 2 fiches), 

55.1.3 «Rapports des transferts de marchandises» de 

l'atelier de transformation à la division des 

produits de consommation (26 fiches). 

(84.9) Documents relatifs à l'achat de coton brut par The 

Wabasso Cotton C0 Ltd., du 4 janvier 1967 au 30 mai 

1970. 

16 documents (originaux et copies, manuscrits et 

dactylographiés, anglais, formats divers) . 

Il s'agit d'états de comptes, notes de crédit, tableaux 



de données, réquisitions, bons de commandes, etc. 
concernant l'achat et l'importation de balles de 
coton et de fil de l'Espagne, du Portugal, de la 
Grèce, du Pakistan et du Brésil. 



i i i. I mprimés 
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(8 6. 4 ) PHYSICAL TEXTILE TES TING. 

Atlanta (Georgie, USA), W.R.C. Smith Publishing C0 , 

1969, 75 p. 

( 86.5) Cartable Omintex - Investa, c. 1974. 

Cartable à anneaux contenant de la documentation sur 
la machinerie l'équipement vendus pour les industries 
de textile par Investa (Prague, Tchécoslovaquie) et 
Omintex (Charlotte, Caroline du Nord, USA) et dont le 
représentant est Omnitrade Industria l C0 Ltd . 

(85.4) CANADIAN TEXTILE JOURNAL ' S. MANUAL OF THE TEXTILE 

INDUSTRY OF CANADA. 

Montréa l, Canadian Textile Journal Publishing C0 Ltd., 
1960-1965. 

Cette revue est publiée en mai de chaque année. 

Comprend: 

85.4.1 32e édition, 1960' 340 p. 
85.4.2 33e édition, 1961, 334 p. 
85.4.3 34e édition, 1962, 360 p. 
85.4.4 35e édition, 1963' 386 p. 
85.4.5 36e édition, 1964, 330 p. 
85.4.6 37e édition, 1965' 346 p. 

(86.1) CANADIAN TEXTILE JOURNAL 'S. MANUAL OF THE TEXTILE 

INDUSTRY OF CANADA. 

Montréa l, Canadian Texti l e Journal Publishing C0 Ltd., 
1966-197 6. 

Suite de la cote précédente. 

Comprend: 

86. 1. 1 38e édition, 1966' 358 p. 
86 .1. 2 39e édition, 1967' 336 p. 
86. 1. 3 40e édition, 1968' 340 p. 
86.1.4 4le édition, 1969' 330 p. 
86.1.5 42e édition, 1970, 334 p. 
86. 1. 6 43e édition, 1971, 254 p. 
86 .1. 7 44e édition, 1972, 258 p. 
86.1.8 45e édition, 1973, 218 p. 
86.1.9 46e édition, 1974, 242 p. 
86.1.10 47e édition, 1975, 238 p. 
86.1.11 48e édition, 1976, 246 p. 

Note: 

La revue est titrée «TeXtile Manual » à partir de 1969. 
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(86 . 3) DAV ISON'S TEXTI LE CATALOG AND BUYERS'GUIDE, 1978. 

Ridgewood (N . J., USA), Davison Publishing C0 , 44e 
édition annuelle, 1978, 300 p. 

(86 . 2) TEXTILE INDUSTRIES. 

Atlanta (Georgie, USA), W.R.C. Smith Publishing C0 , 

vol. 145, n ° 6, juin 1981, 460 p. 

I l s'agit d'un périodique mensuel. 



I. ÉTUDES ET ENQUÊTES 

i. Bureau du commerce du Canada 

345 3Al7-5301A (80.3) Dossier de  The Wabasso Cotton C0 Ltd. concernant une 

enquête sur l'industrie du coton par le Bureau du 

commerce du Canada en 1920. 

14 documents (originaux et copies; manuscrits, dacty -
lographiés et imprimés; ang l a i s , formats divers). 

Ce dossier, qui est constitué des rép onses de la 
compagnie à un questionnaire (non disponible) , est 
divisé en 10 cartons contenant divers t ypes de docu-
ments: affidavits, listes des directeurs de l a com-
pagnie de 1907 à 1919, tableaux de données (actions 
et dividendes, profits et pertes, inventaires, dépen-
ses, états financiers détaillés, production, publi-
cité, ventes, taxes, sal aires des directeurs et des 
représentants des ventes, nombre d'heures de travail, 
etc. 

ii.  Advisory Board on Tariff and Taxation 

346 3Al7-5404A 

347 3Al7-5404A 

(78.2) Rapports sténographiques des audiences de l'Advisory 

Board on Tariff and Taxation tenues au s ujet des 

produits du coton,  les 20 octobre, 22 novembre et 

14-15 décembre 1927. 

3 cahiers (copies, dacty lographiés, anglais, 205 X 
342 mm ou 8  X ~ po. ) . 

Note: 

L ' Advisory Board on Tariff and Taxation («Comité de 
consultation s u r  les tarifs et la taxation») est un 
organisme du gouvern e ment fédéral. 

(78.1) Dossier concernant l'Advisory Board on Tariff and 

Taxation et les tarifs douaniers affectant l'industrie 

du textil e au Canada, du 29 novembre 1926 au 31 mars 

1928. 

138 documents (originaux et copies; manuscrits , dacty-
lographiés et imprimés; anglais; formats divers). 



Ce dossier est constitué de correspondance, télé-

grammes, documents de travails (tableaux, notes, etc.) , 

mémoires, coupures de presse, photographies, brochures, 

rapports. 

Comprend notamment: 

78.1.9 Un questionnaire de l'Advisory Board on 

Tariff and Taxation et les réponses numérotées 

de The Wabasso Cotton C0 Ltd. 

Ce document fournit plusieurs ~  sur la 

compagnie en 1927: pays d'origine du coton 

brut, marché et concurrence internationale, 

nombre d'employés (hommes, femmes), salaires 

moyens (hommes, femmes), frais de transport, 

investissements, valeur des produits manufac-

turés vendus ~  1917 à 1926, profits annuels 
réalisés sur les ventes pour la même période, 

dividendes payés annuellement pour la même 

période, etc. 

78.1.40 «Requête de The Wabasso Cotton C0 Ltd. au 

Comité des tarifs afin que les fils n° 40 et 

plus fins soient placés sur la liste protégée 

au lieu de la liste d'exemption», 1er octobre 

1927. 

78.1.42 Photographie illustrant le processus de trans-

formation des fils n° 39 en descendant et 

n ° 40 en montant. 

78.1.75 Tableaux sur les ventes totales annuelles de 

The Wabasso Cotton C0 Ltd. et de The Shawinigan 

Cotton C0 Ltd., de 1916-17 à 1926-27. 

78.1.83 «Mémoire présenté à l'Advisory Board on Tariff 
and Taxation par les manufactures canadiennes 

de coton et de fil, requérant l'augmentation 

des tarifs et la reclassification des items 

affectant les importations des produits du 

coton au Canada», 22 novembre 1927. 

78.1.105 «Mémoire présenté à l'Advisory Board on Tariff 
and Taxation par l'Association canadienne des 

manufacturiers d'habits, en rapport avec l e 

mémoire présenté par l'Association canadienne 

des manufacturiers de lainages et de tricots, 

pour l'augmentation des taxes sur les produits 

de la laine» , décembre 1927. 

78.1.124, .125, .128 et .131 Débats de la Chambre des 

Communes (Ottawa) les 16 février, 15 et 16 

mars 1928. 

78.1.137 Memorendum du ministère du Revenu national sur 

les résolutions du Budget concernant les 

tarifs douaniers, 30 mars 1928. 



iii. Commission royale d'enquête sur l'industrie du t ex tile 

348 3Al7 - 5302B (83 .21) Dossier de Th e Wabasso Cotton C0 Ltd . relatif à la 

Commission royale d'enquête sur la répartition des 

coûts et les achats en gros dans les industries du 

tex tile, du 23 mai au 16 novembre 1934. 

54 documents (o riginaux et copies, dact y lographiés 
et manuscrits, anglais, formats divers ) . 

Ce dossier est constitué de correspondance, de nom-
breux tableaux de données sur les employés, les 
occupa tions, les salaires et les heures de travail, 
de rapports, d'états financiers, etc. 

Note: 

Ce dossier touche The Wabasso Cotton C0 Ltd., The 
Shawinigan Cotton C0 Ltd., la division Mercerising 
de The Shawinigan Cotton C0 Ltd. et The St.Maurice 
Valley Cotton Mi lls Ltd. 

iv. Comité spécial sur les prix (Chambre des Communes, Ottawa) 

349 3Al7-5403B 

350 3Al7-5403B 

(77 . 4) Dossier de The Wabasso Cotton C0 Ltd. relatif au 

questionnaire préliminaire d'enquête sur l'industrie 

du textile par le Comité s pécial sur les pri x (Chambre 

des Communes), du 1er avril au 22 mai 1948. 

Cartable, 230 X 362 mm (9 X 14 1 / 4 po.), originaux et 
copies, manuscrits et dactylographiés, anglais, formats 
divers. 

Ce dossier contient le questionnaire d'enquête, les 
documents de travai l et l e s réponses de la compagnie 
au Comité spécial sur les pri x . Un index des documents 
numérotés se trouve au début du cartable. 

(77.5) Documents concernant le dossier de The Wabasso Cotton 

C0 Ltd. relatif au questionnaire préliminaire d'enquêt e 

sur l'industrie du textile par le Comité spécial sur 

l es pri x (Chambre des Communes), du 1er avril au 22 

mai 1948. 

12 documents (originaux et copies, manuscrits e t dacty-
log raphiés, anglais, formats di vers) . 



I l s ' agit presque exc lu sivemen t de c opies de doc uments 
du dossier pré céd en t (co t e 349). 

v . Commodity Pri ces Stab ilization Corporation Limit e d 

351 3Al7 - 54 03B (77.6) Doss i e r de The Wabasso Cott on C0 Ltd. rel at i f à la 

Commodit y Prices Stab i lization Corporation Limited, 

du 4 février 1942 au 20 octobre 1948 . 

284 documents (originaux et copies; manuscr i ts, dact y -
lographiés e t imprimés; an g lais; formats divers). 

La Commodit y Prices Stabilization Corporation Limited 
(« Corporation pour la stbilisation des pri x des denrées 
Limitée » ) est un organisme du gouvernement fédéral 
(ministère des Finances) qui a pour but de faciliter 
le contrô le des prix au Canada, sous la direction de 
la Commission des prix et du commerce en temps de 
guerre. À cette fin, elle verse des subventions et 
achète ou vend des marchandises. Le présent dossier 
contient les documents relatifs aux demandes de subven-
tions de The wabasso Cotton C0 Ltd. 

Ce dossier e st constitué de correspondance ( entre la 
compagnie et la firme d'avocats MacDougall, Macfarlane, 
Scott & Hugessen, le Cotton Institute of Canada et 
autres intervenants), de télégrammes, de tableaux de 
données financières, de rapports de vérificateurs, de 
déclarations, de certificats, d'affidavits, d'inven-
taires de coton brut, etc. 

Comprend notamment: 

77.6. 23 «Av is du Gouve rnement » dans La Gazett e du 
Canada, 17 septembre 1942. 

77.6.58 Des ex traits des «Ordonnances et rè g lements 
de guerre du Canada » relatifs à la Commodit y 
Pr i ces Stabilizati on Corp. Ltd. en date des 
26 juillet 1943, 12 fé vrier e t 6 mars 1944 . 

vi . Ministère de l a Main - d ' oeuv re e t de l' I mmi gra t ion du Canada 

352 3Al7 - 53 01A (80.4) Doss ier de The Wa ba sso Co tt on C0 Lt d . c oncernant une 

é t ude su r la s truc t ure de la main-d ' oeuv r e da ns l es 

i ndu s tri es canadienne s du tex t i le, par l e mi nist è r e de 

l a Main-d'oeuvre et de l' I mmi grati on du Canada, du 



23 août au 23 novembre 1966. 

12 documents (ori ginaux et copies, manuscrits et dact y-
l ographiés, anglais, formats divers). 

Ce dossier est constitué de correspondance, notes de 
service, d'un questionnaire et d'un tab l eau de données . 



J. DOCUMENTS VISUELS ET SONORES 

i. Documents visuels 
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(90.7) Photographie du kiosque de The Wabasso Cotton C0 Ltd. 

à l'Exposition régionale de Trois-Rivières en août 

1910. 

Photographie cartonnée (12 X 14 po.), noir et blanc, 

de format ~ X ~ po. 

Note: 

On peut lire sur cette photo quelques-uns des slogans 

de la compagnie: «The cloth of the Canadian Horne», 

«Absolutely Pure», «Good as Gold, White as Snow», 

«Blanc neige», «Fabriqué en Canada -Par des Canadiens 

-Pour les Canadiens». 

(90.8) Photographie du kiosque de The Wabasso Cotton C0 Ltd. 

à l'Exposition régionale de Trois-Rivières, c. 1911. 

Photographie cartonnée (12 X 14 po.), noir et blanc, 
de format ~ X ~ po. 

Note: 

L'attraction de ce kiosque était la démonstration de 

ourlage à jour tiré à la main. On peut lire sur cette 
photo les slogans «Good as Gold, White as Snow» et 

«Rendez le Canada prospère en achetant des produits 
canadiens». 

(89.5) Photographies montrant l'intérieur de quelques bâtiments 

de The Wabasso Cotton C0 Ltd. à Trois-Rivières en mai 

1911. 

7 photographies, noir et blanc (3 photos ~ X 3 po. 
et 4 photos cartonnées ~ X ~ po.). 

Ces phoyographies montrent la machinerie et les équi-

pements de quelques ateliers en mai 1911. 

(89.6) WITH THE COMPLIMENTS OF THE WABASSO COTTON COMPANY 

LIMITED. 

Brochure photographique sur The Wabasso Cotton C0 Ltd. 

à Trois-Rivières, 1920. 

Imprimé, anglais, 230 X 158 mm (9 X  6 po.), 16 p. 

Brochure publicitaire contenant la photographie de 

chacun des membres du Comité exécutif, des officiers 
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et directeurs de la compagnie, l'histoire du lièvre 
arctic («Wabasso» ou «Snow-Shoe Rabbit») et 6 photos 
des bâtiments existants ou proposés en 1920: blan-
chisserie, filature et atelier de tissage. 

(91.2) Photographie de l'usine Wabasso sur la rue St-Maurice 

à Trois-Rivières en 1923. 

Photographie cartonnée (19 X ~ po.), noir et blanc, 
de format 12 X  9 po. 

Cette belle photographie fut prise à l'angle des rues 
St-Maurice et Ste-Ursule. 

(91.J) Photographie de l'usine Wabasso sur la rue St-Maurice 

à Trois-Rivières, c. 1923. 

Photographie cartonnée ~ X 14 po.), noir et blanc, 
de format 12 X  7 po. 

Cette photographie fut prise à l'angle des rues 
St-Maurice et St-François-Xavier. 

(89.1) GREY MILL TROIS-RIVIÈRES -1923 EXTENSION. 

Cartabl e de photographies montrant les propriétés, les 

bâtiments et l a machinerie de The Wabasso Cotton C0 Ltd. 

à Trois-Rivières en 1923. 

Cartable à anneaux contenant une série de 84 photogra-
phies, noir et blanc, de format 9  X ~ po. 

Ces photos, prises par le photographe trifluvien F. 
Pinsonnault, montrent notamment les bureaux de l'usine, 
les entrepôts, les réservoirs d'eau, la progression des 
travaux d'agrandissement et d'aménagement de l'usine 
grège: l'intérieur e t  l a machinerie des ateliers de 
cardage,  de bobinage e t  d 'ourdissage, d e taillage, de 
filage et de tissage. 

Note: 

Quelques photos, identifiée s (titres et dates) dans les 
pages du cartabl e , manquent. 

(89. 2 )  Photographies montrant les propriétés, les bâtiments 

et les travaux d'agrandissement de l'usine Wabasso à 

Tr o i s-Rivières en 1923. 

Série de 25 photographies, noir et blanc , de format 
8  X  6 po., cartonnées (12 X 10 po.). 

Ces photographies, du photographe trifluvien F . 
Pinsonnault, montrent  les propriétés, les bâtiments et 
l a  progression des travaux d'agrandissement de l'usine 
grège de l a compagnie e n 1923. 

Not e : 
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Presque toutes ces photographies sont des copies 

de celles qui se trouvent dans l e cartable précédent 

(cote 359). 

(89.4) Dessins et photographies montrant les propriétés et 

l'extérieur des bâtiments de The Wabasso Cotton C0 

Ltd. à Trois-Rivières, c. 1907 -29 octobre 1923. 

7 photographies, noir et blanc, formats divers. 

Comprend: 

89.4.1 Dessin représentant le bâtiment principal 

(filature et atelier de tissage), c. 1907. 

89.4.2 Dessin représentant le bâtiment de la blan-

chisserie et de l'atelier de finition, c. 1907. 

89.4.3 Photographie montrant une vue générale des 

propriétés de la compagnie, c. 1912. 

89.4.4 Photographie montrant une vue générale des 

propriétés de la compagnie, c. 1923. 

89.4.S et .6 Photographies montrant des bâtiments de 

la compagnie, c. 1923. 

89.4.7 Photographie montrant une vue générale des 

propriétés et bâtiments de la compagnie, c. 

1923. 

(90.S) Photographie illustrant le transport de matériaux sur 

un chariot de The Wabasso Cotton C0 Ltd., c. 1925. 

Photographie cartonnée (14 X 12 po.), noir et blanc, 

de format ~ X ~ po. 

(90.4) Photographie des propriétés et bâtiments de The Wabasso 

Cotton C0 Ltd. à Trois-Rivières, c. 1927. 

Photographie cartonnée (14 X 12 po.), noir et blanc, 

de format ~ X ~ po. 

Cette photographie fut prise du côté de la rue 

St-Paul vers la rue St-François-Xavier. 

(89.3) TROIS-RIVIÈRES -NEW CONSTRUCTION 1927. 

Cartable de photographies montrant les propriétés, les 

bâtiments e t les travau x de construction et d'agran-

dissement de l'usine Wabasso à Trois-Rivières en 1927. 

Cartable à anneaux contenant une série de 49 photogra-
phies, noir et blanc, de format 10 X  8 po. 

Ces photographies montrent notamment les travaux 

d'agrandissement de la blanchisserie et les travaux de 

construction d'une teinturerie e t d'un atelier de 

tissag e en 1927. 
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Note: 

Quelques photographies de ce cartable manquent. 

(89.8) Photographies montrant la machinerie et les équipements 

des ateliers de cardage et de tissage de The Wabasso 

Cotton C0 Ltd. à Trois-Rivières, le 14 mars 1966. 

Série de 8 photographies, noir et blanc, de format 
10 X  8 po. 

Ces photographies furent prises par le photographe 
trifluvien Roland Lemire. 

(89.9) Photographies montrant la filature et les machines 

à carder et à filer de l'usine Wabasso à Trois-Rivières 

en 1968. 

Série de 12 photographies, noir et blanc, de format 
10 X  8 po. 

Ces photographies, prises par le photographe trifluvien 
Roland Lemire, montrent notamment les cardes, les 
machines à filer et les autres machines utilisées dans 
la transformation du coton brut. 

(89.11) Photographies privées montrant les propriétés, la 

machinerie et les équipements de The Wabasso Cotton 

C0 Ltd., c. 1975. 

Série de 31 photographies, couleur, de format 5 X 
~ po. 

Notes: 

a. Les photos 89.11.1 à 89.11.9 ne concernent pas 
la compagnie; les lieux et les personnes ne sont 
pas identifiés. 

b. Le film négatif accompagne cette série de photos. 

(89.15) Photographies montrant des travailleurs et des 

travailleuses à l'entrée du terrain de stationnement 

des employé(e)s de l'usine Wabasso à Trois-Rivières, 

c. 1975. 

Série de 25 photographies, noir et blanc, de format 
5  X ~ po. 

Ces photographies auraient vraisemblablement été 
prises au cours d'une grève ou d'un débrayage des 
employé(e)s de la compagnie. 

Note: 

Le film négatif accompagne cette série de photos. 
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(89.10) Photographies montrant l'atelier de finitio n et 

l'entrepôt de la division des produits aux consomma-

teurs de The Wabasso Cotton C0 Ltd. à Trois-Rivières 

en janvier 1976. 

Série de 7 photographies, noir et blanc, de format 

10 X  8 po. 

(89.12) Photographies montrant les propriétés, la machinerie 

et les équipements de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

c. 1980. 

Série de 39 photographies, couleur, de format 6 X 4 po. 

Ces photographies montrent notamment les souffleurs de 

coton, les séparateurs de fibres, les panneaux de 

contrôle d'air et d'humidité, les filtres à air et les 
refroidisseurs de l'atelier de cardage. 

(89.13) Photographie illustrant le processus de transformation 

des fils n ° 39 en descendant et n° 40 en montant, 

c. 1928. 

Photographie, noir et blanc, de format 11 X ~ po. 

Note: 

Il s'agit d'une copie de la photographie (78.1.42) 
qui est incluse dans le dossier concernant l'Advisory 

Board on Tariff and Taxation (voir cote 347). 

(91.1) Lithographie représentant des travailleurs à l'oeuvre 

dans une plantation de coton, 1960. 

Lithographie encadrée, couleur, 450 X 350 mm (18 X 
~ po. ) . 

Note: 

Cette lithographie est disponible en deux copies dans 

le Fonds Wabasso. 



ii. Documents sonores 
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( 90.10) Film «La qualité en devenir ... ou la fabri cat ion des 

produits Wabasso » , 1977. 

Film 16 mm, couleur, français, 15 minutes. 

Ce film est la version fran çaise de «Qualit y in the 
making», 

( 90. 12) Film produit par SDA à l'occasion du téléthon des 

Clubs sociaux , présenté par la station de télévision 

CFCF-12 (Montréal), c. 1975. 

Film 35 mm. 

(90.11) Film «ô Canada» , c. 1970. 

Film 35 mm, couleur, 2 minutes (approximativement). 

Il s'agit d'un court métrage illustrant des scènes 
canadiennes avec, comme trame sonore, l'hymne national 
"Ô Canada". Ce film est du même type que ceux présentés 
à la fermeture quotidienne de la plupart des stations 
de télévision; il ne concerne pas The Wabasso Cotton 
C0 Ltd. 

Note: 

La bobine contient deux copies du même film 



K. CARTES ET PLANS 
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(92.1) «Plan officiel de la Cité des Trois-Rivières» , 27 

juin 1874. 

Copie bleue, 725 X 970 mm (2 pi. ~ po. X 3 pi. 2 po.), 
échelle: ~ arpents au pouce. 

Québec, ministère des Terres de la Couronne. 

(92.6) Plan d'une pièce d'équipement de l'usine Wabasso à 

Trois-Rivières, juin 1907. 

Copie bleue, 960 X 565 mm (3 pi. 2 po. X  1 pi. ~ po.), 
échelle: 1 pied au ~ pouce. 

Boston (Mass., USA), Evan Arthur Leigh & C0• 

(92.5) Plans de construction des bâtiments de l'usine Wabasso 

à Trois-Rivières, 1907. 

13 plans, copies bleues, formats divers, échelles 
diverses. 

Montréal, T. Pringle & Son Ltd. (architectes). 

Comprend: 

92. 5. 1 

92. 5. 2 

92. 5. 3 

92.5.4 

92. 5. 5 

92.5.6 

«Plan des sections du bâtiment principal vu 
en coupe transversale», n ° 26-507, 1,11 m X 
710 mm (3 pi. 8 po. X  2 pi. 4 po.), échelle: 
1 pied au 1/ 8 po. 

«Plan du sous-sol du bâtiment principal» , 
n ° 28-521, 1,09 m  X 725 mm (3 pi. 7 po. X 
2 pi. ~ po.), échelle: 1 pied au 1/8 po. 

«Plan du rez-de-chaussée du bâtiment principal» , 
n° 28-522, 1,10 m  X 720 mm (3 pi. ~ po. X 
2 pi. ~ po.), échelle inconnue. 

«Plan du 1er plancher du bâtiment principal» , 
n ° 28-523, 1,07 m X 700 mm (3 pi. 6 po. X 
2 pi. ~ po.), échelle inconnue. 

«Plan du 2e plancher ("Mule room") du bâtiment 
principal» , n° 28-524, 1,10 m X 720 mm 
(3 pi. ~ po. X 2 pi. ~ po.), échelle: 1 pied 
au 1 / 8 po. 

«Plan du Je plancher (at elier de bobinage et 
de filage) du bâtiment principal», n ° 28-525, 
1,10 m  X 720 mm (3 pi. ~ po. X  2 pi. ~ po.), 
échelle: 1 pied au 1 / 8 po. 
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92.5.7 

92.5.8 

«Plan des propriétés et bâtiments de The 

Wabasso Cotton C0 Ltd. montrant le s ystème 

des conduits d'eau» , n ° 28-547, 810 X 645 mm 

( 2 pi. 8 po. X 2 pi. ~ po.) , échelle impré-
cise. 

Ce plan montre notamment le bâtiment principal, 
l'entrepôt de coton brut, le bâtiment des 

bouilloires, la blanchisserie, la pharmacie, 

l'atelier de tissage, les réservoirs d'eau 

et les agrandissements projetés. 

«Plan du système de conduits d'eau du rez-de-

chaussée, du 1er et du 2e planchers du bâti-

ment principal» , n ° 28-550, 1,05 m X 700 mm 
(3 pi. 5  1 / 4 po. X 2 pi. ~ po.), échelle: 

1 pied au 1 / 8 po. 

92.5.9 «Plan du système de conduits d'eau du Je 

plancher du bâtiment principal», n ° 28-551, 

1,06 m X 740 mm (3 pi. 5  1 / 4 po. X 2 pi. 5 
po.), échelle: 1 pied au 1 / 8 po. 

92.5.10 «Plan du système de conduits d'eau dans 

différentes sections du bâtiment principal 

et de l'atelier de tissage, vu en coupe 

transversale» , n ° 28-552, 1,04 m X 710 mm 
(3 pi. 5 po. X 2 pi. 4 po.), échelle inconnue. 

92.5.11 «Plan du système de conduits d'eau du rez-de-

chaussée du bâtiment principal», n ° 28-553, 

1,26 m X 760 mm (4 pi. ~ po. X 2 pi. 6 po.), 
échelle inconnue. 

92.5.12 «Plan du système de conduits d'eau du magasin 

de coton brut et du bâtiment des bouilloires» , 

n ° 28-554, 710 X 660 mm (2 pi. 4 po. X 2 pi. 
2 po.), échelle: 1 pied au 1 / 8 po. 

92.5.13 «Plan général du s ystème de tuyauterie pour 
l'approvisionnement en eau du bâtiment de 

blanchisserie et de finition» , n ° 28-564, 

1,3 m X 730 mm (4 pi. 3 po. X 2 pi. 5 po.), 
échelle: 1 pied au 1 / 4 po. 

( 9 2.7) Plan d'une pièce d'équipement de l'usine Wabasso à 

Trois-Rivières, 27 septembre 1907. 

Papier-toile, 545 X 430 mm ~ X 17 po.). 

(92.8) Plan d'un  s ystème de l'usine Wabasso à Trois-Rivières, 

27 septembre 1907. 

Papier-toile, 455 X 480 mm (18 X 19 po.). 
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(92.9) Plan du système de jumelage des métiers à tisser 

de l'usine Wabasso à Trois-Rivières, 11 juin 1907. 

Copie bleue, 660 X 400 mm (26  X 15 3 / 4 po.)' 
échelle: 1 pied au ~ po. 

Boston (Mass. , USA), Evan Arthur Leig h & Co . 

(92.11) Plan du tableau de contrôle électrique de l'usine 

Wabasso à Trois-Rivières, 25 octobre 1907. 

Copie bleue, 500 X 310 mm ~ X 12 po.), 

échelle: 1 pied au pouce. 

Hamilton, Canadian Westinghouse C0 Ltd. 

(92.10) Plan de la cheminée de 120 pieds de hauteur de The 

Wabasso Cotton C0 Ltd. à Trois-Rivières, s.d .. 

Copie bleue, 480 X 225 mm (19 X  8  3 / 4 po.), n ° 22263. 

(92.2) Plans des propriétés foncières de The Wabasso Cotton 

C0 Ltd. à Trois-Rivières, 27 août 1935. 

3 plans, couleur, 740 X 595 mm (2 pi. 5 1/4 po. X 

1 pi. ~ po.), échelle: environ 80 pieds au pouce. 

Montréal, A.A. Wickenden. 

Il s'agit de trois plans semblables qui montrent les 

propriétés de la compagnie situées entre les rues 

St-Maurice, St-François-Xavier, Whitehead et le chemin 
de fer du Canadien Pacifie parallèle à la rue St-Paul, 
et sur lesquelles sont situés les bâtiments de The 

Wabasso Cotton C0 Ltd., de Mercerisers Ltd. et de 

The St.Maurice Valley Cotton Mills Ltd. Ces plans 

montrent les subdivisions du lot 1129, lesquelles sont 
regroupées par couleurs selon le taux d'évaluation 

municipale. 

(92.13) Plans montrant la disposition des métiers à tisser 

et des autres machines de l'usine Wabasso à Trois-

Rivières, 24 mars -26 mai 1944. 

4 plans, copies, 915 X 400 mm (3 pi. X 15 3 / 4 po.). 

Providence (Rhode Island, USA), F.P. Sheldon & Son. 

Comprend: 

92.13.1 Plan du sous-sol (24 mars 1944) . 

92.13.2 Plan du 1er plancher (23 mai 1944) . 

92.13.3 Plan du Je plancher (24 mai 1944). 

92.13.4 Plan du 4e plancher (26 mai 1944). 
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(92.14)  Plans montrant la dispositio n des métiers à tisser 

de 40 pouces au 1er plancher de l'usine n ° 1 de The 

Wabasso Cotton C0 Ltd. à Trois-Rivières, 22 mai 1944. 

4 plans, copies, 585 X 470 mm (23 X ~ po.). 

Providence (Rhode Island, USA), F.P. Sheldon & Son. 

Comprend: 

92.14.1 Plan A -«Disposition actuelle» . 
92.14.2 Plan B -«Disposition actuelle» . 
9 2.14.3 Plan c -«Disposition proposée» . 
92.14.4 Plan D -«Disposition proposée» . 

(92.17) Plan de construction d'un tunnel sous certains bâti-

ments de The Wabasso Cotton C0 Ltd. à Trois-Rivières, 

15 septembre 1944. 

Copie bleue, 1,22 m  X 725 mm (4 pi. X  2 pi. ~ po.), 

échelle: 1 pied au 1 / 8 po. 

(92.3) Plan d'une partie des propriétés foncières de The 

Wabasso Cotton C0 Ltd. à Trois-Rivières, 22 janvier 

1945. 

Copie bleue, 356 X 420 mm (14 X ~ po.), échelle: 

environ 80 pieds au pouce. 

Ce plan montre les propriétés de la compagnie situées 

entre les rues St-Maurice, St-Paul et Whitehead et 

le chemin de fer du Canadien Pacifie, soit quelques-

unes des subdivisions du lot 1229. 

(92.15) Plan du sous-sol du bâtiment principal et du bâtiment 

de tissage de l'usine Wabasso à Trois-Rivières, s.d .. 

Copie, 1,17 m  X 775 mm (3 pi. 10 po. X  2 pi. ~ po.). 

Il s'agit d'un plan a yant vraisemblablement servi de 

brouillon à un projet de réaménagement de la machinerie 
(cardes, métiers à tisser, etc.). Ce plan montre les 
bâtiments désignés en anglais comme suit: «Wabasso» ou 

«Original Main Mill» (1907), «Wabasso-B» ou «St.Maurice 

Mill» (1913), «Main Mill Extension» ou «Wabasso Mill 

Extension» ou, encore, «Grey Inspection» (1923), 

«Weave Shed» (1926) et «Weave Shed Extension» (1927). 

(92.16) Plan de la disposition de la machinerie au sous-sol 

du bâtiment principal et du bâtiment de tissage de 

l'usine Wabasso à Trois-Rivières, 30 novembre 1977. 

Copie, 1,17 m  X 775 mm (3 pi. 1 0 po. X  2 pi. ~ po.), 

échelle: 1 pied au 1/16 pouce. 
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Ce plan montre la disposition de la machinerie dans 

les mêmes bâtiments que ceux illustrés sur l e  p lan 
précédent (cote 389). 

Note: 

Ce plan montre que la machinerie comprenait notamment, 

dans le bâtiment de tissage, 61 métiers de 50 pouces, 

12 métiers de 82 pouces, 20 métiers de 90 pouces et 6 

métiers de 60 pouces. 

(92.22) Plan du système de filtration d'air de l'atelier de 

cardage de l'usine Wabasso à Trois-Rivières, 10 juin 

1982. 

Copie bleue, 915 X 610 mm (3 pi. X  2 pi.), échelle: 

1 pied ~ 3 /16 pouce. 

Gastonia (Caroline du Nord, USA), Jenkins Metal Corpo-

ration. 

(92.20) Plan général de l'atelier de cardage de l'usine 

Wabasso à Trois-Rivières, 22 jui n 1982 . 

Copie sur acétate, 915 X 610 mm (3 pi. X 2 pi.), 
échelle: 1 pied au 1 / 8 pouce, n ° L-2085. 

Spartanburg (Caroline du Sud, USA), Hergeth Inc. 

(92.21) P lan général de l'atelier de cardage de l'usine 

Wabasso à Trois-Rivières, 23 juin 1982. 

Copie sur acétate, 915 X 610 mm (3 pi. X 2 pi.), 
échelle: 1 pied au 1 / 8 pouce, n ° L-2086. 

Spartanburg (Caroline du Sud, USA), Hergeth Inc. 

(92.18) Plan de la dis p osition d e  l a machinerie et de l'équi-

pement dans l'atelier de cardage de l'usine Wabasso à 

Trois-Rivières, 10 août 1982 . 

Copie, 1,12 m  X 860 mm (3 pi. 8 po. X  2 pi. 10 po.), 

éch elle :  1 pie d  a u 1/8 pouce . 

Greenville (Caroline du Sud, USA), John D. Hollings-

worth on Wheels Inc. 

(92. 19) P lan de la disposition d e  l a machinerie et de l'équi-

pement dans l'atelier de cardage de l'usine Wabasso à 

Trois-Rivières, 1 0 août 1982. 

Copie, 1,12 m  X 860 mm (3 pi. 8 po. X 2 pi. 10 po.), 

échelle: 1 pied au 1/8 pouce . 

Greenville (caroline du Sud, USA), John D. Hollings-

worth o n Whee l s Inc. 
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Note: 

Ce plan est différent du précédent (cote 3 94). 

(92.23) Plan du système d'alimentation de l'atelier de cardage 

de l'usine Wabasso à TRois-Rivières, 24 novembre 1982. 

Copie bleue, échelle 1 pied au 1/8 pouce. 

Mauldin (Caroline du Sud, USA), Cromtex Textile Machi-

nery Corporation. 

(92.26) Plan des propriétés de la Consolidated Paper Corpo-

ration Ltd. à Trois-Rivières, juin 1944. 

Copie, 860 X 600 mm (2 pi. 10 po. X  2 pi.), échelle: 

200 pieds au pouce. 

Montréal, A.A. Wickenden. 

Ce plan montre les propriétés, lots et rues situés 

aux environs de The Wabasso Cotton C0 Ltd., entre la 

rue St-Maurice, la rue St-Paul, la rivière Saint-

Maurice et l e chemin de fer du Canadien Pacifie. On 

y illustre notamment les lignes de transmission élec-

trique de la Shawinigan Water and Power C0 , les ter-

rains de la Coopérative d'habitation du Carré St-

Maurice et de la Coopérative d'habitation Laflèche. 

(92.12) Diagramme représentant la croissance relative des 

usines du district de Oldham, 15 septembre 1906. 

Original sur papier-toile et copie bleue, 650 X 445 mm 

(2 pi. ~ po. X 1 pi. ~ po.), échelle: 64 000 broches 

au pouce carré. 

Ce diagramme veut illustrer l'importance du fabricant 

de machinerie Platt Bras. & C0 Ltd. par rapport à ses 
concurrents . 



L. DIVERS 

i. Coupures de presse 
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(90.1)  Album-souvenir de coupures de presse e t autres 

documents concernant The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

de 1913 au 31 août 1923. 

Album, 290 X 380 mm (12 X 15 po.), imprimés, anglais 
et français. 

Cet album contient des coupures de presse («The 
Gazette» , «Le Devoir» ,  «La Patrie», «The Montreal 
Daily Star», «The St.Maurice Valley Chronicle» , 
«Toronto Financial Post», «The Financial Times» , etc.), 
des copies de rapports annuels de The Montreal Cotton 
C0 , de la Dominion Textile C0 Ltd., de la Canadian 
Cottons C0 Ltd. et autres compagnies, des avis 
d'assemblées annuelles des actionnaires, etc. 

(91.4) STATEMENTS & REVIEWS. 

Album-souvenir de coupures de presse et autres 

documents concernant The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

du 8 août 1919 au 11 juin 1937. 

Album, 310 X 455 mm (12 X 18 po.), imprimés, anglais 
et français. 

Cet album se présente sensiblement comme le précédent. 
Il contient presque exclusivement des coupures de 
presse («The Gazette» (Montréal), «La Patrie» (Mon-
tréal), «The Montreal Daily Star», «The Financial 
Tir1es» (Hoittréal), «The Montreal Herald», «La Presse» 
(Montréal), «Québec Telegraph», «Sherbrooke Daily 
Record» , «The Globe» (Toronto), «Le Canada» , «Le 
Nouvelliste» (Trois-Rivières). 

On y traite principalement des états financiers 
annuels de The Wabasso Cotton C0 Ltd., de l'industrie 
canadienne du textile, des actionnaires de la com-
pagnie. On y trouve aussi des annonces publicitaires. 

( 91.5) NEWSPAPER CUTTINGS -STATEMENTS & REVIEWS. 

Album-souvenir de coupures de presse et autres 

documents concernant The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

du 22 juillet 1937 au 24 août 1951. 

Album, 300 X 450 mm ~ X 17 3/4 po. ), imprimés, 
anglais et français, 200 p. 

Cet album est la suite du précédent. 
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(91.6) Coupures de presse concernant The Wabasso Cotton 

C0 Ltd., du 27 juillet au 7 août 1951. 

13 documents (imprimés, anglais et français). 

Ces coupures de presse constituent la suite de 
l'album précédent dans lequel eslles auraient dû 
être collées. 

(89 .16 ) Document concernant les articles de presse compilés 

par Wi lliam James White head, d'août 1935 à juin 1955. 

Original, manuscrit, anglais, format lettre, 13 p. 

Ce document, daté du 19 août 1968, réfère à 10 
albums. 

(87 .5) Cartable de coupures de presse concernant The Wabasso 

Cotton C0 Ltd., du 22 mars 1973 au 18 mai 1978. 

Cartable à anneaux, imprimés, anglais et français, 
formats divers. 

I l s'agit d'un album-souvenir de coupures de presse 
(«Le Nouve lliste » (Trois-Rivières), «Le Journal de 
Montréal» et autres) insérées en ordre chronologique 
inversé et concernant notamment l'industrie du textile 
au Canada, le marché et la concurrence, l'incendie de 
l'usine de la compagnie en 1973, les négociations 
patronales-syndicales et la grève de 1975. 



ii. Autres documents divers 
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(16.J) Réperto ire alpha-numérique des documents légaux 

des diverses compagnies, du 24 juin 1843 au 3 mars 

1983. 

Cartable à anneaux, original, dactylographié, anglais, 
format lettre. 

Les compagnies touchées sont The Wabasso Cotton C0 

Ltd., The Shawinigan Cotton C0 Ltd., The St.Maurice 
Valley Cotton Mills Ltd., The St.Maurice Warehousing 
C0 Ltd. et The Three Rivers Athletic Association Ltd. 

Le répertoire est divisé en parties (une par compagnie), 
puis subdivisé en sections (de " A" à "Z") selon les 
matières ou sujets. Dans chacune des sections, les 
documents sont répertoriés par ordre numérique. 

Les principaux types de documents répertoriés sont 
les suivants: certificats d'enregistrement, contrats 
d'achat, de location, de vente, cessions d'échange, de 
location, de mariage; résiliations de bail, requêtes, 
testaments, déclarations, permis, plans, conventions, 
jugements, avis juridiques, affidavits, procès-verbaux, 
lettres patentes, etc. 

Des annotations manuscrites indiquent parfois que tel 
ou tel document a été donné, brûlé ou détruit. À défaut 
des documents eux-mêmes, le répertoire peut fournir des 
renseignements intéressants sur certains sujets, par 
exemple: les propriétés de The Wabasso Cotton C0 Ltd., 
l'enregistrement des marques de commerce de la compagnie 
au Canada et dans plusieurs autres pays, etc. 

(87.2) Documents divers concernant The Wabasso Cotton C0 Ltd., 

de 1905 à 1979. 

26 documents (originaux et copies; manuscrits, dacty-
lographiés et imprimés; anglais et français; formats 
divers). 

Contient notamment: 

87.2.l «É chelle <les prix pour le tissa8e» (carnet 
sur les règles de calcul des prix pour le 
tissage). 

87.2.10 Liste des actionnaires de The Shawinigan Cotton 
C0 Ltd., octobre 1910. 

37.2.15 Cahier sur les analyses du rôle de paie de 
The Shawini8an Cotton C0 Ltd., de 1929 à 
1943 (72 p.). 

87.2.16 «Avis public » de la Corporation de la Cité de 
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Trois-Rivières au sujet du «Rè 8 lement acc or-
dant une remise partielle des taxe s à M. 
W.G. E. Aird pour l'établissement d'une indus-
trie pour faire le mercerisa ge du fil de 
coton» . 

87.2.17 «Notre point de vue » , brochure publiée par 
The Wabasso Cotton C0 Ltd. au sujet du rôle 
des compagnies, des actionnaires, du marché 
et de la concurrence, des taxes municipales 
et scolaires, des relations ouvrières, de la 
prospérité industrielle, etc. 

87.2.19 «Programme de dépenses en capital, 1955-1960 )) 
en date du 14 août 1956. 

87.2.20 «Le Tisserand)), s.d. [décembre 1974]. 

87.2.24 «Le pantalon qui a fait le tour du monde)) par 
Jeanne Libman Blac k, tiré de «Sélection du 
Reader's Digest», s.d. [c.1974]. 

(96.24) Documents divers, 1911-1976. 

10 documents (originaux et copies, manuscrits et dacty-
lographiés, anglais, formats divers). 

Ces documents n'ont pas vraiment de valeur historique, 
à l'exception des deux suivants: 

96.24.1 Lettre au sujet de l'évaluation du magasin de 
coton brut de The Shawinigan Cotton C0 Ltd. à 
Trois -Rivières, 17 juin 1911. 

96.24.2 Lettre de The Shawinigan Cotton C0 Ltd. au 
sujet de la location de ses propriétés rési -
dentiel les, 17 juin 1915. 

(87.3) Cartes de Nog l de The Wabasso Cotton C0 Ltd., c. 1975. 

4 documents (imprimés couleur, anglais et français, 
formats divers). 

(90.9) Certificat de la Canadian Manufacturer 's Association 

décerné à Charles Ross Whitehead de The Wabasso Cotton 

C0 Ltd. en octobre 1909. 

Original, anglais, 427 X 305 mm (17 X 12 po.). 

( 8 7 . 4) Certificats d'appréciation et de reconnaissance, 

présentés à The Wabasso Cotton C0 Ltd., c. 1972. 

2 documents encadrés (imprimés, français ) . 

I l s'ag it de deux certificats présentés l'un par la 
Lé g ion ro yale canadienne, l'autre par la Chambre de 
commerce de Trois-Rivières. 
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Numéroteurs, timbres-dateurs et estampes diverses 

relatives à la facturation et à l'expédition de 

produits manufacturés de The Wabasso Cotton C0 Ltd. 

159 pièces. 

Concernent la facturation, les ventes, les expéditions, 
les taxes, le transport des produits. 

Matrices des sceaux des compagnies, 1893-1912. 

5 matrices, approximativement 165 X 60 X 275 mm 
~ X ~ X 10 3/4 po.). 

Il s'agit des matrices servant à apposer le sceau 
officiel sur les documents importants. Ce sont: 

1. «Riverside Manufacturing Company Limited -
Montmorency -1893». 

2. «The Shawinigan Cotton Company Limited -
Incorporated 1909». 

3. «The Shawinigan Knitting Company Limited -
Incorporated 1910». 

4. «The Three Rivers Athletic Association Limited -
Incorporated 1911». 

5. «Three Rivers Warehousing & Storage Company Limited -
Incorporated 1912». 

Balance à courrier. 

Balance de marque Toledo, approuvée par le ministère 
de la Consommation et des Corporations (Canada) en 
mars 1983. Dimensions approximatives: 345 X 180 X 
370 mm ~ X  7  X ~ po.). 



II 

THE SHAWINIGAN COTTON COMPANY LIMITED 

A. ACT I ONNA I RES, ACTIONS 

414 3Al7 - 3404B (46 . 3) STOCK BOOK. 

Liv re des ac tions de The Shawini gan Cotton C0 Ltd., 

du 22 octobre 1909 au 28 janvier 1910. 

Re8 istre, 300 X 230 X 25 mm ( 11 3/4 X 9 X 1 po.), 
origina l, manuscrit, anglai s, pa r tiellement pa8iné et 
partiellement non-paginé . 

Ce r egistre se présente comme celui de l a cote 4. 

I l comporte 5 sections comme suit: 

a. 3 documents forme nt la première sec tion: 

1 ) Lettres patentes de The Shawinigan Cotton Co 
Ottawa, 22 octobre 1909; 

2 ) Con trat entre Char l es Ross Whitehead et The 

Ltd., 

Shawinigan Cotton Co Ltd., Montréal, 23 novembre 
1909; 

3) Contrat entre Charles Ross Whitehead et The 
Shawinigan COtton Co Ltd., Montréa l, 26 janvier 
1910. 

( Le s 35 pages s u i vantes sont inut i l isées) 

b . Section intitulée «Actionnaires» fo urnissan t l es 
noms , adresses et occupations des actionnaires de la 
compagni e e n 1909 . 

(Les 20 pages s u ivantes sont inu t i l isées) 

c. Section i n titu l ée «Directeurs » fournissant l es noms, 
adresses et occupations des direc teu rs é lus l e 23 
novembre 1909 . 

(Les 9 pages suivantes sont inuti li sées) 

d. Le «Livre des a c t ions » proprement dit. 

Chaque page se présente comme dans l e regist r e de l a 
cote 4 . 
Pag iné de 1 à 102 , l es pages 45 et s uivantes sont 
inu t i l isées . 

e . Les certificats de transfert d ' actions d e l a com-
pagnie , numéros 1 à 6. 
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Notes: 

1 . Aucun certificat de transfert ne porte l e timbre 
d'acquittement de la taxe provinciale sur les 
transferts. 

2 . Les certificats de transfert d'actions n ° 7 et 
suivants se trouvent dans le registre suivant 
(cote 415). 

(46.4) TRANSFERS. 

Livre de certificats de transfert d'actions de The 

Shawinigan Cotton C0 Ltd., du 28 décembre 1909 au 18 

mars 1913. 

Registre, 300 X 240 X 25 mm (11 3 / 4  X ~ X  1 po.), 
original, manuscrit, anglais, non-paginé. 

Ce registre contient les "certificats de transfert 
d'actions" n° 7  à 172 et 175 à 179 de la compagnie. 
Le formulaire utilisé, imprimé au nom de la compagnie, 
est identique à celui du registre de la cote 6. 

Notes: 

a. Aucun certificat ne porte le timbre d'acquittement 
de la taxe provinciale sur les transferts. 

b. Ce registre ne contient aucun "certificat de procu-
ration". 

c. Six documents sont annexés aux certificats, soit 
5 lettres et un extrait notarié du testament d'un 
actionnaire. 

(63.1) MINUTE BOOK. SHAREHOLDERS. 

Registre des procès-verbaux des assemblées annuelles 

et spéciales des actionnaires de The Shawinigan Cotton 

C0 Ltd., du 27 août 1918 au 25 juin 1936. 

Registre, 235 X 360 mm (9 1 / 4  X 14 1/4 po.), original, 
dactylographié, anglais, 107 p. (paginé jusqu'à 300, 
les pp. 108 et suivantes sont inutilisées). 

Les procès-verbaux sont dactylographiés sur des 
feuilles collées dans les pages du registre. 

Les points touchés dans les procès-verbaux sont les 
suivants: présences, nomination des scrutateurs, avis 
d'assemblée, procès-verbal de l'assemblée antérieure, 
rapport annuel, nomination des vérificateurs, hono-
raires des directeurs, é lection des directeurs, rap-
port des scrutateurs, vote de remerciement aux scru-
tateurs, au personnel-cadre et aux employé(e)s. 

Note: 

Le procès-verbal du 30 janvier 1936 contient le projet 



de contrat d ' acquisition de The Shawinigan Cotton 
C0 Ltd. par The Wabasso Cotton C0 Ltd . qui détient 
a l ors 9 953 des 10 000 actions . 



B. DIRECTEURS 
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(62.1) MINUTE BOOK. 

Registre des procès-verbaux des réunions des directeurs 

de The Shawinigan Cotton C0 Ltd., n ° 1: 

du 6 novembre 1909 au 29 juin 1910. 

Registre, 230 X 360 mm ( 9  X 14 1 / 4 po.), original, 
dactylographié, anglais, non-paginé. 

Ce registre contient 13 procès-verbaux seulement. On y 
traite principalement de la formation de The Shawinigan 
Cotton C0 Ltd. et de la Oxford Knitting C0 Ltd., de la 
nomination des directeurs, du capital-action, de 
l'achat d'équipement et de machinerie, des règlements 
générau x de la compagnie. 

Notes: 

1. Le premier procès-verbal (6 novembre 1909) est 
titré «Procès-verbal de la première réunion des 
directeurs provisoires de The Shawinigan Cotton 
C0 Ltd.)) et contient notamment les «Règlements 
généraux)) de la ~  

2. Le deuxième procès-verbal (23 novembre 1909) est 
titré «Procès-verbal d'une réunion des actionnaires 
de The Shawinigan Cotton C0 Ltd.)). 

3. Les procès-verbaux des 19 janvier et 2 février 1910 
contiennent des renseignements importants sur la 
Oxford Knitting C0 Ltd. 

(62.2) MINUTE BOOK. 

Registre des procès-verbaux des réunions des directeurs 

de The Shawinigan Cotton C0 Ltd., n ° 2: 

du 6 août 1910 au 12 janvier 1915. 

Registre, 235 X 275 mm (9 X 11 po.), original, dacty-
lographié, anglais, non-paginé. 

Les principaux sujets traités sont les suivants: vente 
des produits manufacturés, achats d'actions et d'obli-
gations, production, achats de machinerie et d'équi-
pement, achats et ventes de propriétés, vacances, qua-
lité des produits, honoraires des directeurs, etc. 

Notes: 

a. Ce registre contient aussi les procès -verbaux des 
assemblées annuelles des actionnaires de la compa-
gnie: 7 septembre 1911, 23 octobre 1912, 1er août 
1913, 31 juillet 1914. 

b. On y trouve aussi des renseignements importants 
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sur la Oxford Knitting C0 Ltd. et sur la Shawi-
ni gan Knitting C0 Ltd. 

( 62 .3 ) MINUTE BOOK. 

Registre des procès-verbaux des réunions des directeurs 

de The Shawinigan Cotton C0 Ltd ., n ° 3 : 

du 20 janvier 1915 au 17 juillet 1918. 

Registre, 235 X 360 mm (9 1/ 4 X 14 1 / 4 po. ), original, 
dactylographié, anglais, 90 p. (paginé de 1 à 300, 
seules l es pages impaires de 1 àl80 sont utilisées). 

Les procès-verbaux sont dactylographiés sur des 
feui lles insérées et collées dans les pages du 
registre. 

On y traite notamment des sujets suivants: comptes à 
recevoir et à payer, élection et honoraires des 
directeurs, ventes, achat de coton brut, de machinerie 
et d'équipement, assemblée annuelle des actionnaires. 

Note: 

On y trouve aussi des renseignement sur la Oxford 
Knitting C0 Ltd. 

(62 .4 ) MINUTE BOOK. DIRECTORS. 

Registre des procès- verbaux des réunions des directeurs 

de The Shawinigan Cotton C0 Ltd., n° 4: 

du 8 août 1918 au 13 mai 1926. 

Registre, 235 X 360 mm (9 1/4 X 14 1 / 4 po.), original, 
dactylographié, anglais, 150 p. (paginé de 1 à 300, 
seules les pages impaires sont utilisées). 

Les procès-verbaux se présentent comme dans l e regis-
tre précédent et les sujets traités sont à peu près 
les mêmes. 

Note: 

On y trouve aussi de nombreux renseignements concer-
nant l'achat de machinerie et la Oxford Knitting C0 

Ltd . 

(62.5) MINUTES . DIRECTORS. 

Registre des procès-verbaux des réunions des directeurs 

de The Shawinigan Cotton C0 Ltd., n ° 5: 

du 10 juin 1926 au 8 mars 1934. 

Registre, 230 X 355 mm (9 X 14 po.), original, dact y -
lographié, anglais, 150 p. (paginé de 1 à 300, seules 
l es pages impaires sont utilisées). 

Ce registre se présente comme le précédent et le s 
sujets traités sont à peu près les mêmes. 
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Note: 

On y trouve aussi de nombreux renseignements sur la 

Oxford Knitting C0 Ltd., vendue à la Mercury  Mills 
Ltd. au printemps de 1928. 

(62.6) DIRECTORS N° 6. 

Registre des procès-verbaux des réunions des directeurs 

de The Shawinigan Cotton C0 Ltd., n ° 6: 

du 12 avril 1934 au 25 juin 1936. 

Registre, 235 X 365 mm (9 1/4 X ~ po.), original, 

dactylographié, anglais, non-paginé (43 p.]. 

Ce registre ne compte qu'une trentaine de procès-

verbau x . Ceux-ci ne sont plus sur des feuilles collées 

mais plutôt assemblés eux-mêmes en registre. 

Note: 

Le procès-verbal du 30 janvier 1936 contient le projet 

de contrat d'acquisition de The Shawinigan Cotton C0 

Ltd. par The Wabasso Cotton C0 Ltd. 



C. RAPPORTS ANNUELS ET DOCUMENTS FINANCIERS 
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(60.3 ) Rapports annuels de The Shawinigan Cotton C0 Ltd. 

de 1913 à 1935. 

13 documents (imprimés, anglais, environ ~ X 11 po. ) . 

I l s'agit des rapports qui sont présentés chaque 
année à l'assemblée des actionnaires de la compagnie. 

Chaque rapport compte de 5 à 7 pages fournissant des 
renseignements sur le personnel-cadre (directeurs, 
comité exécutif, etc.), l e rapport des directeurs 
aux actionnaires, le bilan financier (avoir, actif et 
passif), les profits et pertes de la compagnie. 

Note importante: 

Les rapports de 1915, 1916, 1917 et 1928 à 1934 man-
quent. 

(73.1) Documents divers relatifs aux comptes et aux états 

financiers de The Shawinigan Cotton C0 Ltd., du 

7 septembre 1911 au 20 juillet 1920. 

51 documents (originaux et copies; manuscrits, dacty-
lographiés et imprimés; anglais; formats divers). 

Il s'agit de tableaux, listes, inventaires, feuilles 
de calcul, rapports annuels aux actionnaires de la 
compagnie, rapports de vérificateurs, bilans finan-
ciers, correspondance. 

Note: 

On y trouve aussi plusieurs données concernant The 
Shawinigan Knitting C0 Ltd. et la Oxford Knitting 
C0 Ltd. 

(84.7) Bilans financiers de The Shawinigan Cotton C0 Ltd. 

pour les années terminées l e 31 mai 1912 et les 30 

juin 1915, 1916 et 1917. 

4 documents (copies, dactylographiés, anglais, format 
légal). 

I l s'agit de 4 cahiers de 2 ou 3 pages chacun. 

(73.2) Documents divers concernant The Shawinigan Knitting 

C0 Ltd., la Oxford Knitting C0 Ltd., J.R. Moodie et 

The Shawinigan Cotton C0 Ltd., du 30 novembre 1912 

au 19 décembre 1914. 

25 documents (originaux et copies, manuscrits et dacty -
lographiés, anglais, formats divers) . 



427 3Al7 - 54 01 B 

Il s'agit de correspondance, d'état s financiers et 
autres t y pes de documents. 

Comprend notamment: 

73 . 2.2 Offre de souscri p tion de Penman ' s Ltd . 

73.2.8 No t es historiques concernant la White - We ld & 
C0 , en date du 2 septembre 19 13. 

73.2.13 États financiers et inventaire sommaire de la 
Oxford Knitting C0 Ltd., 28 mars 1914. 

(73 .3 ) Dossier concernant la restitution de la charte fédé-

ra le de The Shawinigan Cotton C0 Ltd., du 19 mai 1936 

au 27 février 1942. 

30 documents (originaux et copies, dactylographiés, 
anglais, formats divers). 

Il s'agit d'un dossier de correspondance concernant 
la demande adressée au Secrétariat d'État du Canada 
pour annuler les Lettres patentes accordées à The 
Shawinigan Cotton C0 Ltd. le 22 octobre 1909 et le 
2 décembre 1930, et pour proclamer la dissolution de 
cette compagnie. 

Comprend notamment: 

73.3.3 Requête de The Shawinigan Cotton C0 Ltd. au 
Secrétaire d'État du Canada, 23 mai 1936. 

73.3.28 Certificat de restitution de la charte fédé-
rale de The Shawinigan Cotton C0 Ltd., 12 
février 1942. 



D. FINANCES ET COMPTABILITÉ 

i. Grands-livres généraux 
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(45.1) LEDGER S.C.C0• 

Grand-livre de The Shawinioan Cotton C0 Ltd., 

du 1er novembre 1909 au 31 janvier 1911. 

Registre, 215 X 330 X 30 mm ~ X 13 X 1 po.) , 
original, manuscrit, anglais, 355 p. 

Paginé de 1 à 327, le registre ne compte que 33 pages 
utilisées (elles se situent entre les pp. 1-86 plus 

les 2 dernières pages (326-327). Le registre comporte 

de plus un index non-paginé de 28 pages. 

C'est un livre assez pauvre en information. On y 

trouve quelques détails sur l a construction, la 

machinerie, les propriétés, la marchandise, les 

fournitures, les hypothèques et les salaires. 

(32.8) GENERAL LEDGER. TRANSFER BINDER. 

Grand-livre généra l de The Shawinigan Cotton C0 Ltd., 

du 6 novembre 1909 au 31 octobre 1927. Partie 1. 

Registre, 370 X 29 5 X 8 5 mm ~ X 11 3/4 X 3  1/4 p o.), 
original, manuscrit, anglais, non-paginé. 

Ce registre se présente exactement comme celui de 

Trois-Rivières pour  l a même époque (voir cote 103). 

On y trouve notamment les comptes  d e The Shawinigan 

Knitting C0 Ltd. (S4) et d e  The St.Maurice Valley 

Cotton Mills Ltd. (SlO). 

(32.9) GENERAL LEDGER. 

Grand-livre général de Th e Shawinigan Cotton C0 Ltd., 

du 6 novembre 1909 au 31 décembre 1 9 30. Partie 2 . 

Registre, 385 X 300 X 90 mm (15 X 11 3 / 4 X ~ po.), 

original, manuscrit,  a n glais, non-paginé. 

Ce registre est l a  suite du précédent (cote 429). 

I l comp o rte des séparateurs a lphabétiques à onglets 

et il est divisé e n deux parties:  l a première p artie 

contient les comptes h abitue l s ;  l a deuxième regroupe 

les actionnaires de l a compagnie. Quelques numéros 

d e comptes spécifiques sont modifiés. 



431 3Al7-4201A (32.10) GENERAL LEDGER. 

Grand-livre général de The Shawinigan Cotton C0 Ltd., 

du 1er janvier 1 931 a u  2 9 février 1936. 

Registre, 370 X 300 X 60 mm ~ X 11 3 / 4  X ~ po.), 

original, manuscrit, anglais, non-paginé. 

Ce registre se présente exactement comme celui de 

Tr ois-Rivières pour la même époque (voir cote 105). 



ii. Le Journal de The Shawinigan Cotton C0 Ltd. 

432 3Al7-4102B 

433 3Al7-4102B 

434 3Al7-4301B 

(31.8) JOURNAL. 

Journal de The Shawinigan Cotton C0 Ltd. 

de juillet 1915 au 30 juin 1925. 

Registre, 220 X 335 X 25 mm ~ X 13 X  1 po.), 
original, manuscrit, anglais, 306 p. 

Ce registre se présente exactement comme celui de 
la cote 110. 

Notes: 

a. On y trouve plusieurs données relatives à The 
Shawinigan Knitting C0 Ltd., à la Oxford Knitting 
C0 Ltd., à la Hazard Cotton C0 et à la Mercerisers 
Ltd. 

b. Le document suivant est collé à la p. 49 de ce 
registre: «Règlement n° 42» adopté par l'assemblée 
des directeurs de The Oxford Knitting C0 , à 
Woodstock (Ont.), le 30 juin 1916. 

(31.9) JOURNAL. 

Journal de The Shawinigan Cotton C0 Ltd. 

du ier juillet 1925 au 31 décembre 1930. 

Registre, 275 X 355 X 15 mm (10 3/4 X 14 ~ po.), 
original, manuscrit, anglais, 152 p. 

Ce registre est la suite du précédent et se présente 
exactement comme celui de la cote 111. 

Notes: 

a. On y trouve plusieurs données relatives à la 
Oxford Knitting C0 Ltd. et à la Hazard Cotton C0 

Ltd. 

b. Le Journal des transferts fait suite à ce type de 
livre comptable. 

(31.6) JOURNAL. 

Journal des transferts de The Shawinigan Cotton C0 

Ltd., du 1er janvier 1931 à février 1936. 

Registre, 450 X 415 X 30 mm (17 3 / 4  X 16 1 / 4  X  1 
po.), original, manuscrit, anglais, 391 p. 

Ce type de journal prend le relais du journal précé-
dent. Son aménagement interne diffère beaucoup de 
ses prédécesseurs mais il remplit les mêmes fonctions 
comptables. 

Ce registre se présente exactement comme celui de 
Trois-Rivières pour la même période (voir cote 119). 



iii. Le Journal d'usine de The Shawinigan Cotton C0 Ltd. 

435 3Al7-4102B 

436 3Al7-4102B 

437 3Al7-4102B 

438 3Al7-4102B 

(53.1) Journal d'usine de The Shawinigan Cotton C0 Ltd., 

du ier octobre 1931 au 31 décembre 1933. 

Registre, 220 X 355 X 15 mm ~ X 13 X  3/4 po. ), 

original, manuscrit, anglais, 143 p. (paginé de 1 à 
200, les pp. 74-109 et 180 à la fin sont inutilisées). 

Les pages de ce registre se présentent exactement 

comme celles du registre de Trois-Rivières pour la 
même période (voir la cote 124). 

Ce registre comporte deux parties distinctes: une 

pour la division «Shawinigan» (pp. 1-73) et une pour 

la division «Mercerisers» (pp. 110-179). 

(53.2) Journal d'usine de The Shawinigan Cotton C0 Ltd., 

du 1er janvier 1934 au 2 mai 1936. 

Registre, 220 X 355 X 15 mm ~ X 13 X  3 / 4 po.), 

original, manuscrit, anglais, 138 p. (paginé de 1 à 
200, les pp. 74-100 et 166 à la fin sont inutilisées). 

Ce registre se présente exactement comme le précédent 

dont il est la suite. 

I l comporte deux parties distinctes: une pour la 

division «Shawinigan» (pp. 1-73) et une pour la 

division «Mercerisers» (pp. 101-165). 

(53.3) Journal d'usine de The Shawinigan Cotton C0 Ltd., 

du 2 mai 1936 au 28 février 1939. 

Registre, 220 X 355 X 15 mm ~ X 13 X  3 / 4 po.), 

original, manuscrit, anglais, 173 p. 

Ce registre se présente exactement comme le précédent 

dont il est la suite. 

I l comporte deux parties distinctes: une pour la 

division «Shawini gan»  (pp. 1-99) et une pour la 

division «Mercerisers» (pp. 100-173). 

(53.4) Journal d'usine de The Shawinigan Cotton C0 Ltd., 

du 1er mars 1939 a u  2 mai 1942. 

Registre, 220 X 355 X 15 mm ~ X 13 X  3 / 4 po.), 

original, manuscrit, anglais, 187 p. 

Ce registre se présente exactement comme l e précédent 

dont il est la suite. 

I l comporte deux parties distinctes: une pour la 

division «Shawinigan» (pp. 1-111) e t une pour la 

division «Mercerisers»  (pp. 125-200). 



iv. Autres livres et registres relatifs aux finances et à l a comptabilité 

43 9 3Al7 - 4401 A 

440 3Al7-4501B 

441 3Al7 - 4502B 

( 30 . 1) CASH RECEIP TS . 

Livre des recettes de The Shawinigan Cotton C0 Ltd., 

de mars 1931 à février 1936. 

Re gis tre, 450 X 420 X 25 mm (17 3/4 X 16\ X 1 po.), 
ori g inal, manuscrit, anglais, 176 p. 

Ce registre se présente exactement comme celui de 
Trois -Rivières pour la même période (voir détails à 
la cote 130, partie 2). 

Note: 

La colonne «Reçu de » fournit une liste intéressante 
des compagnies et entreprises avec lesquelles fait 
affaires The Shawinigan Cotton C0 Ltd. On peut y 
relever les noms suivants: Eaton, Nor thern Electric, 
Penmans, Hudson's Bay C0 , Robin Hood, Dupuis, Morgan, 
Reynolds, Johnson & Johnson, Greenber8's, Lampron 
Shirt, Quaker Oats C0 of Canada Ltd., B.F. Goodrich, 
Simpsons-Sears, Canadian Industries Ltd., Montreal 
Cotton & Wool Waste C0 Ltd., Ziflmerknit C0 Ltd., 
Nova Scotia Textiles Ltd., Ontario Silknit C0 , Elco 
Ltd., Boston Ins ulated Wire & Cable C0 , Celtic Knit-
ting C0 Ltd., J.L. Fortin, Ogilvy Ltd., etc. 

(28. 7 ) VOUCHER REGISTER. 

Livre des déboursés de The Shawinigan Cotton C0 Ltd., 

de janvier 1931 à février 1936. 

Registre sans couverture ni reliure, 435 X 400 X 
20 mm (17\ X 15 3 / 4 X 3 / 4 po.), original, manuscrit, 
anglais, 165 p. 

Ce registre se présente sensiblement comme celui de 
Trois-Rivières pour la même période (voir cote 137), 
sauf les quelques modifications suivantes: les 
colonnes 9, 10 , 11, 17, 18 et 19 sont titrées coflŒe 
suit: 
- ( pp. 1- 132): «Département d'impression, chim. et 

teintures » , «Teinturerie - teinture directe » , 
«Teinturerie - teinture par cuve » , «comptes receva-
bles», «Cargaison» et «Commandes de magasin» ; 
(pp . 133 à la fin); «Ca rgaison» , «Factures payables 
de coton» , une colonne inutilisée, «Commandes de 
magasin» , «The Wabasso Cotton C0 Ltd.» et «Comptes 
recevables » . 

(29 . 3) CHEQUE REG I STE R. 

Re g istre des chèques de The Shawinigan Cotton C0 Ltd ., 

de mars 1931 à février 1936. 



442 3Al7-5301B 

Registre, 450 X 420 X 20 mm (17 3/4 X ~ X  3 / 4 po.), 

original, manuscrit, anglais, 134 p. (paginé de 1 

à 128, puis de 367 à 372; les pp. 122 et suivantes 
sont inutilisées). 

Ce registre se présente exactement comme celui de 

Trois-Rivières à la cote 144, sauf l a modification 
suivante: aucune colonne n'est titrée «Bankers Trust 

Company» et, à la place, aux pp. 1 -92, on y trouve 
une colonne titrée «Factures recevables» . 

(81.3) Livrets de banque de The Wabasso Cotton C0 Ltd. 

relatifs à des comptes à l a Banque Canadienne Natio-

nale, succursales de Shawinigan et de Grand-Mère, 

du 23 février 1946 au 15 janvier 1963. 

5 documents (originaux, manuscrits, anglais, 87 X 

149 mm) . 



E. PERSONNEL ET RELATI ONS OUVRIÈRES 

i. Fiches personnelles des employé(e)s 

443 3Al7-3502B 

444 3Al7-3503B 

445 3Al7-3504A 

Fiches personnelles des employé(e)s de The 

Wabasso Cotton C0 Ltd., division de Shawinigan, 

série l: c. 1935 - c. 1950. 

2 tiroirs de fiches imprimées, anglais. 

Il s'agit de fiches (types 1 et 2) comme celles de 
la division de Trois-Rivières (voir les cotes 216 à 
222). La majorité des fiches de cette série sont 
du type 2. 

Note importante: 

Les fiches des employé(e)s dont les noms de famille 
suivent «Lapointe » jusqu'à «z» sont absentes de ce 
fonds. 

( 37 .1) Tiroir 1 De «A» à «Bussière » . 

(37.2) Tiroir 2 De « c » à «Lapointe». 

(38.1) Fiches personnelles des employé(e)s de The 

Wabasso Cotton C0 Ltd., division de Shawinigan, 

série 2: c. 1950 - c. 1970. 

1 tiroir de fiches imprimées, anglais. 

Les fiches de cette série sont de 5 types différents, 
soit les types 2, 3 et 4 identifiés précédemment dans 
la division de Trois-Rivières (voir les cotes 216 à 
222) et deux autres types: 

Type 5: Les fiches de ce type (identifiées W45 Rev. 
Per sonnel Record) mesurent 5 X 8 po., sont 
imprimées au recto seulement et contiennent 
les données suivantes: nom, adresse, date de 
naissance, sexe, numéro d'employé(e), numéro 
d'assurance-sociale, numéro de téléphone, 
état civil, nombre de dépendants; taille, 
poids, classe médicale; scolarité, talents 
ou habilités; yeux (vision, couleur), handi-
caps physiques; date d'embauche, département, 
occupation; emplois antérieurs à la Wabasso 
( dates, occupations, raison du départ); 
assurance-groupe (numéro, date d'émission et 
date d'annulation), <lat€ de séparation, date 
de la dernière journée de travail, raison du 
départ; mesures disciplinaires; accidents de 



446 3Al7-5302B 

travail (dates et nature des blessures), 

réclamations personnelles à l'assurance-
groupe; promotions et mutations. 

Type 6: Les fiches de ce type (identifiées W45-

Wabasso Limited -Personnel Record) mesurent 

aussi 5  X  8 po. mais sont imprimées au recto 

et au verso. Elles contiennent les mêmes 

données que les fiches du type 5, sauf les 

mentions suivantes: handicaps physiques, 

mesures disciplinaires, accidents de travail, 

réclamations personnelles à l'assurance-
groupe, promotions et mutations. Par contre, 

les mentions suivantes sont ajoutées: date 

d'ancienneté et nom de la division. Au verso 

se trouvent les «itats de services antérieurs» 

(dates, raisons de départ). 

Note importante: 

Ce tiroir contient les fiches des employé(e)s dont 

les noms de famille commencent par «A» jusqu'à 

«Durand». La suite de cette série (de «E» à «z») est 

absente de ce fonds. 

(83.10) Fiches personnelles d'employé(e)s de The Wabasso 

Cotton C0 Ltd., division de Shawinigan, du 27 mars 

au 15 mai 1971. 

2 documents (copies, dactylographiés, anglais, 215 X 

138 mm ou ~ X ~ po.). 

Il s'agit d'un formulaire identifié W812 et compor-

tant les données suivantes: nom, adresse, occupation 

et numéro de l'employé(e), date d'ancienneté, date 

de mutation, état civil, numéro d'assurance-sociale, 

date d'entrée dans le syndicat, date d'entrée en 

vigueur de l'assurance-groupe, salaire horaire. 



ii. Relations ouvrières 

447 3Al7-3601B (1. 2) 

448 3Al 7-3601B (1.1) 

Documents relatifs à une requête en accréditation 

présentée par le Syndicat national des employ és de 

la Wabasso Cotton de Shawinigan Falls inc. devant 

la Commission des relations ouvrières de la provinc e 

de Québec, du 12 février au 14 mai 1947. 

5 documents (originaux et copies, manuscrit s et 
dactylographiés, anglais et français). 

Contient notamment: 

1.2.3 «Preuve en faveur et contre la requête», 19-
20 mars 1947; 

1. 2 .4 «Mémoire de l'intimée», 8 avril 1947; 

1.2.5 «Motifs de la décision» de la Commission, 
[14] mai 1947 . 

Correspondance au sujet de la reconnaiss ance syndi-

cale et de la négociation de la première convention 

collective de travail à la Wabasso de Shawinigan, 17 

février au 22 octobre 1947. 

44 documents (originaux et copies, dactylog raphiés, 
anglais et français). 

Il s'agit de correspondance entre William James 
Whitehead, l'avocat Jean-Marie Bureau, la Commission 
des relations ouvrières de la province de Québec et 
le Syndicat national des employés de la Wabasso 
Cotton de Shawinigan Falls inc. 

Contient notamment: 

1.1.4 «Demand e de particularités et opposition de 
la Wabasso Cotton C0 Ltd . », 20 février 1947; 

1.1. 7 «Motifs supp l émentaires d'opposition» , 25 
février 1947; 

1.1.10 «Requê te en accréditation syndicale», 18 
février 1947, et en anne xe : Projet de 
«Sta tuts et règlements » du Syndicat nat ional 
des employé s de la Wabasso Cotton de Shawi-
ni gan inc . ; 

1.1.12 Té l é g ramme d e la Commission d es re l ations 
ouvrières d e l a province d e Qu é b ec , 1er mai 
1947; 

1.1.31 (annexe) : Projet de convent ion collective 
e ntre l' Associated Texti l es of Canada Ltd. 



449 3Al7-3601B ( 1. 3) 

450 3Al 7-3601B ( 1. 4) 

451 3Al7-3601B (1. 5) 

452 3Al 7-3601B (1. 6) 

453 3Al 7-3601B (1. 7) 

454 3Al 7-3601B ( 1. 9) 

de Louisevill e et le Syndicat national 
catholique du te x tile de Louiseville inc. 

Transcription des pourparlers des séances de né go-

ciation pour une "Convention collective de travail" 

entre The Wabasso Cotton C0 Ltd. et le Syndicat 

national des employés de la Wabasso Cotton de Shawi-

nigan Falls inc., mai-septembre 1947. 

Originaux et copies, dactylographiés, français, 
format 1éga1 . 

Il s'agit de documents brochés qui rapportent mot à 
mot les pourparlers des séances de négociation tenues 
aux dates suivantes: 

27 et 29 mai 1947 (2 documents). 

16 et 17 juin 1947 (2 documents). 

4 et 10 juillet 1947 (2 documents). 

22 et 23 juillet 1947 (3 documents). 

15-16 août et 24 septembre 1947 (4 documents). 

Documents relatifs à la négociation de la première 

convention collective de travail à la Wabasso de 

Shawinigan, 8 février - 22 septembre 1947. 

30 documents (originaux et copies, manuscrits et 
dactylographiés, français et anglais, formats divers). 

Il s'agit de tableaux statistiques, listes, graphi-
ques, aide-mémoire, etc. 

Contient notamment: 

1. 9. 1 

1. 9. 2 

1. 9. 3 

1. 9. 7 

1. 9. 9 

«Absentéisme du 15 juillet 1946 au 8 février 
1947»; 

«Liste des employés au 15 février 1947 » ; 

«Production hebdomadaire » ; 

«Coûts fixes et coûts variables » ; 

«Années de service » par sexe et par départe-
ment; 

1.9.11 «Nombre d'employés admissibles pour deux 
semaines de vacances payées en 1947 » ; 

1.9.15 «État des opérations pour l'année se termi-
nant le 3 mai 1947 » ; 



455 3Al7-3601B (1. 8) 

1.9.16 «Propriétaires » ; 

1.9.22 «Liste des propriétaires » , 16 juillet 1947; 

1.9.30 «Propriétaires à Cap-de-la-Madeleine» , 22 
septembre 1947 

Projet de convention collective et «Convention 

collective de travail » intervenue entre The Wabasso 

Cotton C0 Ltd. et le Syndicat national des employé s 

de la Wabasso Cotton de Shawinigan Falls inc., le 

6 novembre 1947. 

5 documents (originaux et copies, dactylographiés, 
français, formats divers). 

Contient notamment: 

1. 8. 7 Document final de «Convention collective de 
travail» signé le 6 novembre 1947. 



F. PROPRIÉTÉS, INVENTAIRES, ÉVALUATIONS, ASSURANCES, TAXES ET IMPÔTS 

456 3Al7-5402B 

457 3Al7-5402B 

458 3Al7-5402B 

459 3Al7-5303A 

(75.2) Dossier d'évaluation des bâtiments de The Shawinigan 

Cotton C0 Ltd., par Herbert Cantwell, le 1er septem-

bre 1935. 

Volume, 240 X 273 mm ~ X 10 3 / 4 po.), original, 

dactylographié, anglais, 177 p. 

Ce document contient notamment un plan en couleurs 

des propriétés de la compagnie. Ce plan donne l'iden-

tification et la date de construction de chacun des 

bâtiments ou partie de bâtiment. 

(75.3) Dossier d'estimation d'assurance de The Shawinigan 

Cotton C0 Ltd., établi à la requête de l'Arkwright 

Mutual Fire Insurance C0, le 5 décembre 1935. 

Volume, 290 X 222 mm ~ X  8  3 / 4 po.), original, 

dactylographié, anglais, 12 p. 

(75.6) Dossier d'estimation d'assurance de The Shawinigan 

Cotton C0 Ltd., établi à la requête de l'Arkwright 

Mutual Fire Insurance C0, le 20 septembre 1937. 

Volume, 285 X 220 mm (11 1 / 4  X  8  3 / 4 po.), original, 

dactylographié, anglais, 19 p. 

(84.6) Dossier concernant les propriétés de The Wabasso 

Cotton C0 Ltd. à Shawinigan, du 10 février 1929 

au 17 novembre 1958. 

148 documents (originaux et copies, dactylographiés 

et imprimés, anglais et français, formats divers). 

Ce dossier traite principalement de l'évaluation des 

propriétés de la compagnie, des taxes municipales et 

des relations entre la compagnie et le Conseil muni-
cipal de Shawinigan. On y trouve de la correspon-

dance (avec l'Administration municipale de Shawini-

gan, l'Aluminium Company of Canada Ltd., l'Institut 

technologique de Shawinigan, etc.), des coupures de 

presse, des copies de «La Revue de Shawinigan Falls» , 

des cartes, des copies de procès-verbaux, des copies 

de règlements d'emprunts minicipaux, des avis, des 

rapports du gérant de la Ville, etc. 

Contient notamment: 

84.6.49 «Projet de loi n ° 131. Loi ratifiant une 

entente entre la Ville de Shawinigan et 

certaines compagnies en ce qui concerne 



460 3Al7-5301 A 

461 3Al7-3601A 

l'évaluation de leurs propriétés fon-
cières ... », Québec, 1930. 

84.6. 78 et 84.6.93 Plans montrant les propriétés 
foncières de la compagnie sur l'avenue 
Hemlock à Shawinigan, 8 novembre 1932. 

(80.8) Documents divers relatifs aux pièces d'équipement 

expédiées pour fins de réparation aux États-Unis, 

par The Wabasso Cotton C0 Ltd. à Shawinigan et 

Grand-Mère, du 15 février 1963 au 3 avril 1968. 

(2.8) 

30 documents (originaux et copies, dactylographiés, 
anglais, formats divers). 

Il s'agit de formulaires divers, tels: bordereaux 
d'expédition, déclarations aux douanes canadiennes et 
américaines, bordereaux de marchandises reçues et 
retournées, formules d'appréciation, etc. 

Documents divers concernant l'impôt sur le revenu 

de The Shawinigan Cotton C0 Ltd. dans la province 

d'Ontario, du 6 mai 1932 au 1er mai 1948. 

34 documents (originaux et copies; manuscrits, dacty-
lographiés et imprimés; anglais; formats divers). 

Il s'agit de correspondance, rapports, tableaux, 
états de compte, reçus, etc. 



G. PRODUCTION, ENQUÊTES ET DOCUMENTS VISUELS 

462 3Al7-5301A 

463 3Al7-5303A 

464 3Al7-5202A 

(80.12) Rapports mensuels sur les pertes e n cours de produc-

tion aux usines Wabasso de Shawinigan et Grand-Mère, 

de janvier 1967 à décembre 1970. 

26 documents (copies, dactylographiés, anglais, 

format lettre) . 

(84.8) Dossier de The Shawinigan Cotton C0 Ltd. concernant 

une enquête sur l'industrie du coton par le Bureau 

du commerce du Canada en 1920. 

6 documents (originaux et copies, manuscrits et 

dactylographiés, anglais, formats divers). 

Ce dossier est similaire à celui de The Wabasso 
Cotton C0 Ltd. (voir la cote 345). On y trouve les 

mêmes t ypes de données. 

Il est divisé en 6 cartons titrés comme suit: 

«Section A», «Section B» , «Section C» , «Section D» , 

«Réponses supplémentaires» et «Brouillons» . 

Note: 

Ce dossier contient des renseignements intéressants 

au sujets des filiales de la compagnie: The Shawini-

gan Knitting C0 Ltd. et la Oxford Knitting C0 Ltd. 

(90.6) Photographie montrant le bâtiment de The Shawinigan 

Cotton C0 Ltd. sur l'avenue de la Station à Shawini-

gan, c. 1930. 

Photographie cartonnée (14 X 12 po.), noir et blanc, 

de format ~ X ~ po. 



III 

THE WABASSO COTTON COMPANY LIMITED 

DIVISION DE GRAND-MÈRE 

A. PERSONNEL ET RELATIONS OUVRI ÈRES 

i. Fiches personnelles des employé(e)s 

465 3Al7-3503B 

466 3A l7-350 3B 

46 7 3Al7- 34 01A 

468 3A l 7 - 3401B 

Fiches personnelles des employé ( e)s de The Wabasso 

Cotton C0 Ltd., division de Grand-Mère, c. 194 5 -

c. 1971. Série 1. 

4 t iroirs d e fiches impr i mées , anglais. 

Il s'agit de fiches personnelles comme celles des 
divisions de Trois-Rivières et Shawinigan. On y 
trouve des fiches des t y pes 2 , 3, 4. 5 et 6, mais 
la ma jorité sont du t y pe 5 ( v o i r les cotes 216 à 
222 e t 445 ). On r e trouve souve n t plusieurs fi ches 
pour un mê me employ é. 

(39.1) Tiroir l: De «A» à «Duval » . 

( 39. 2) Tiroi r 2: De «E» à «Mart i n » . 

( 39. 3) Tiroir 3 : De «Massi co t t e» à « Royé» . 

(39.4 ) T i ro i r 4: De « s» à «z» . 

Fich e s p e rs onn e lles des empl oyé(e)s d e The Wabass o 

Cotton C0 L t d., div i s i on d e Grand-Mèr e , c . 1945 -

c. 1971 . Série 2 . 

2 tiroi r s d e f ic hes dac t y l o g raphiées et manuscrites, 
ang lais , 4 X 6 p o . 

Ce s f iches , d 'un typ e particu l i e r à l a div i sion d e 
Grand - Mère , con tienne n t gén éra l e me nt l es do nnée s 
s u i v a nt es : n om et p ré nom, a d resse , numé ro d e té l é-
phone, numéro d' emp l oyé ( e), d ate d e na i ssan ce, numér o 
d' assuran ce - soci a l e ; é t a t civi l; date de l a première 
j ournée d e t r ava il , dé p a r tement , occupation ; d a t e 
d ' anc i e nne t é , numéro d e certifica t d' assuranc e - g rou p e 



469 3Al7-3402A 

470 3Al7-3402A 

accident et maladie; date de la dernière journée 
de travail, raison du départ. 

Les données étant manuscrites ou dactylographiées 
sur une simple fiche blanche, les renseignements 
sont plus ou moins complets. P lusieurs fiches ne 
contiennent que quelques données: nom et prénom, 
adresse, numéro d'employé, date de naissance, numé-
ro d'assurance-sociale; dates des première et der-
nLere journées de travail, raison du départ, Finale-
ment, d'autres données apparaissent occasionnelle-
ment: date de mutation, date de ré-engagement, 
scolarité, catégorie médicale, taille, poids, etc. 

(40.1) Tiroir 1: De «A» à «Gyory». 

(40.2) Tiroir 2: De «H» à «z». 



ii. Autres documents relatifs au personnel 

471 3Al7-3402B 

472 3Al7-5302B 

(41.1) Formules de demandes d'emploi à la Wabasso Cotton 

C0 Ltd., di vision de Grand-Mère, 1967-1969. 

188 fiches imprimées recto-verso, anglais, 5  X  8 po. 

Ces fiches, classées alphabétiquement dans un seul 
tiroir et identifiées W368, fournissent les données 
suivantes: 

1. Au recto: 
Nom et prénom, adresse, numéro de téléphone; date 
de la demande d'emploi; date de naissance, sexe, 
état civil, âge, taille, poids, nombre de dépen-
dants, vue (oeil droit, oeil gauche, test de cou-
leur) , handicaps physiques, état physique apparant, 
domicile (propriétaire, locataire, chambre, cham-
bre et pension, avec ses parents, avec un autre 
parent); langues parlées, lues, écrites; degré de 
scolarité, autres expériences et formation; travail 
désiré, salaire hebdomadaire désiré; disponibilité 
pour le travail (jour seulement, soir, nuit); si la 
candidate est mère, quelles sont les dispositions 
prises pour le soin des enfants?; nom, département 
et degré de parenté d'une personne parente déjà 
employée par The Wabasso Cotton C0 Ltd.; service 
militaire. 

2. Au verso: 
Nom du dernier employeur, nature de l'entreprise, 
occupation et salaire, raison du départ; nom de 
l'employeur précédent, nature de l'entreprise, 
occupation et salaire, raison du départ. 

Une partie est réservée «À l'usage du Bureau du 
personnel seulement» ; l'interviewer y consigne ses 
impressions et ses recommandations, signe et inscrit 
la date de l'entrevue. 

Note: 

Les renseignements demandés sur le formulaire ne sont 
pas toujours complétés. 

(83.6) Rapports mensuels d'absences à la Wabasso Cotton C0 

Ltd. de Grand-Mère, du 4 janvier 1963 au 3 décembre 

1966. 

36 documents (copies, dactylographiés, anglais, 215 X 
140 mm ou ~ X ~ po.). 

Chaque rapport fournit, en regard de chaque semaine et 
pour chaque groupe (hommes ou femmes): le nombre 
d'heures d'absences autorisées, non-autorisées, et l e 
nombre d'heures d'absences dûes à la maladie. 



473 3Al7 - 5302B 

474 3Al7-5301A 

Tous ces rapports sont signés R. St-Ours et sont 
adressés à H.M. Smith, département du personnel. 

Note : 

Les rapports couvrant les mois suivants manquent: 
mai 1963, juillet 1963, octobre 1964, mai-juin-
juillet-août 1965, octobre-novembre-décembre 1965, 
janvier 1966, mars 1966. 

(83 . 8) NOTICES OF SEPARATION FROM EMPLOYMENT. 

Avis de cessation d'emplois à la Wabasso Cotton C0 

Ltd. de Grand-Mère, du 2 janvier au 18 juillet 1968. 

78 documents (copies, manuscrits et dacty lographiés, 
ang la is, 172 X 109 mm ou 6 3/ 4 X 4 1/4 po.). 

I l s'agit d'un formulaire, identifié W776, qui fournit 
les renseignements suivants: nom, adresse, numéro, 
département et occupation de l'employé(e), date de 
l'avis, date du dernier jour de travail, raison du 
départ, numéro d'assurance-sociale de l'employé(e), 
pourcentage de la paye de vacances. 

(80 .14) Documents relatifs aux employé(e )s de la Wabasso 

Cotton C0 Ltd. à Grand-Mère, du 23 novembre 1962 au 

19 juin 1970. 

21 documents (originaux et copies ; manuscrits, dacty-
lographiés et imprimés; ang l ais et français; formats 
lettre ou légal). 

On y trouve des certificats de médecins, lettres de 
recommandation, lettres de recouvrement de prêts 
personnels, lettres de notaires, l ettres à la Commis-
sion d'assurance-chômage, etc. 

Contient notamment: 

80.14.5 «t lections fédérales - temps de votation 
aux employés», publié par la Canadian 
Manufacturers ' Association, 7 octobre 1965; 

80 . 14.6 «Obligations des employeurs concernant l e 
temp s de votation a ux élections fédéra l es , 
provinciales et municipales», publié par 
le Montrea l Board of Trade, 8 octobre 1965; 

80.14.15 «Nombre d'employés par gaupes et occupations» 
à la Wabasso Cotton C0 Ltd. de Grand - Mère; 

80 . 14 . 16 «Coût des accidents industri e ls par dépar-
tements e n 1968» à l a Wabasso Cotton C0 

Ltd . de Trois -Rivières , de Shawinigan et 
de Grand- Mère, 20 janvier 1969. 



475 3Al 7-5 302B 

476 3Al7-5302B 

( 83.4) Correspondance et notes de service du département 

du personnel de la Wabasso Cotton C0 Ltd. à Grand-

Mère, du 8 février 1963 au 16 septembre 1970. 

78 documents ( originaux et copies, manuscrits et 
dactylographiés, an g lais et français, formats divers). 

Ces documents, qui appartenaient vraisemblablement à 
R. St-Ours, traitent principalement des sujets sui-
vants: ancienneté des employé(e)s, réclamations à 
l'assurance-groupe, déductions d'impôt, dossiers des 
employé(e)s, sécurité au travail, mutations inter-
départementales et inter-divisionnaires, cotisations 
syndicales, vacances, cartes d'identité. 

(83.7) Documents relatifs aux accidents de travail à la 

Wabasso Cotton C0 Ltd. de Grand-Mère, du 8 octobre 

1962 au 6 novembre 1970. 

114 documents (originaux et copies, manuscrits et 
dactylographiés, anglais et français, formats divers). 

On y trouve des billets du département de premiers 
soins de la compagnie adressés à des médecins, des 
notes de service, des rapports d'accidents et récla-
mations à la Commission des accidents du travail du 
Québec, des avis de compensation de la Commission des 
accidents du travail du Québec. 



B. PROPRIÉTÉS ET ÉQUIPEMENTS 

477 3Al7-5301B 

478 3Al7-5301A 

479 3Al7-5302B 

480 3Al 7 -5301A 

(81.9) Correspondance concernant les propriétés de la 

Wabasso Cotton C0 Ltd. à Grand-Mère, du 18 juillet 

1945 au 27 octobre 1956. 

29 documents (originau x et copies, dactylographiés, 

anglais et français, formats divers). 

Il s'agit de correspondance entre C.R. Whitehead, 

W.J. Whitehead, H.W. Capel et divers intervenants: 

le maire de Grand-Mère, la firme d'avocats Desilets 

et deshaies, le notaire R. Meredith de la firme 

Meredith & Scott, et les commissaires d'écoles pour 
la municipalité de Grand-Mère. 

Les sujets traités sont les suivants: établissement 

de The Wabasso Cotton C0 Ltd. à Grand-Mère, entente 
avec la Ville au sujet du système d'égouts, taxes 

scolaires, règlements d'emprunts de la Ville de 

Grand-Mère. 

(80.15) Documents concernant les bouilloires de l'usine 

Wabasso à Grand-Mère, du 6 février au 18 novembre 

1963. 

3 documents (copies, dactylographiés et imprimés, 

anglais, format lettre). 

(83.22) Feuilles d'autorisation de dépenses en capital de 

la Wabasso Cotton C0 Ltd. à Grand-Mère, du 13 mai 

1964 au 31 janvier 1968. 

1 70 documents (copies, dactylographiés, anglais, 

formats lettre et ~ X ~ po.). 

Il s'agit des autorisations de dépenses (de répara-

tion, d'achat ou d'entretien des équipements et de 

l a machinerie). Chaqu e autorisation de projet con-

tient l e s données  suivantes: nom de la division ou 

du d é p arte ment, numéro du pro jet (compte), descrip-

tion du proje t et estimation des coûts. Deux types 

de formulaires sont utilisés: W846 «Appropriation 

approval » (approbation de crédit)  e t W847 «Appro-

priation completion» (fermeture de compte). 

(80.13) Correspon d a nce, directives p ermanentes et documents 

divers concernant la Wabasso Cotton C0 Ltd. à Gr and-

Mère, du 17 février 1951 au 2 septembre 1970. 

73 documents (originaux  e t copies; manuscrits et 

dactylographiés; a n g l a i s , français et alle mand; 

formats divers). 



Il s'agit de documents se rapportant à des sou-
missions ( pour peinture, remplacement d'équipement, 
etc.), des inspections, des inventaires, le montage 
de métier à tisser, etc. 



C. PRODUCTION, VENTES ET EXPORTATIONS 

481 3Al7-5301 A 

482 3Al7-5301 A 

483 3Al7-5301A 

( 80.11) Feuilles de vérification des tissus de la Wa basso 

Cotton C0 Ltd. à Grand - Mère, du 3 janvier 19 63 au 

3 mai 1968. 

95 documents (ori g inaux et copies, manusc r its et 
dacty lographiés, anglais, formats divers). 

Il s'agit de fiches de contrôle ou rapports de tests 
effectués sur les métiers à tisser. 

(80.10) Rapports hebdomadaires sur les types de coton, 

Wabasso Cotton C0 Ltd. de g rand - Mère, du 22 a v ril 

au 20 septembre 1968. 

20 documents (copies, dactylographiés, anglais, 
format lettre). 

(80.6) Feuilles d'enreg istrement des produits manu f acturés 

exportés en Angleterre par la Wabasso Cotton C0 Ltd. 

à Grand-Mère, du 4 octobre 1968 au 15 mars 1971. 

109 documents (orig inaux et copies, dactylographiés, 
ang lais, format lettre). 

I l s'agit d e formulaires (identifiés Bl3) à l'usage 
des douanes canadiennes. Ce s feuilles conti e nnent 
notamment l es données suivantes: nom et adresse du 
client, liste des produits exportés, montant des 
frais de transport. 



D. AUTRE S DOCUMENTS 

484 3Al7-5301 A 

485 3Al7-5201B 

(8 0.9) No tes de service et lettres circulaires di ve rses 

de la Wabasso Cotton C0 Ltd. à Grand - Mère, du 5 

février 1955 au 30 avril 1971. 

403 documents (o riginaux et copies, manuscrits et 
dactylographiés, anglais et français, formats divers). 

Ces documents internes, qui auraient vraisemblab le-
ment appartenu à R. St-Ours (cadre intermédiaire de 
la Wabasso à Grand-Mère), traitent de sujets multi-
ples: réquisitions de fournitures, conditions de 
travail (sa laires, vacances annuelles, etc.), promo-
tions du personnel-cadre, production, liste d'an-
cienneté des employé(e)s, inventaires annuels, ins-
tallation d'équipements, rapports, organigrammes, 
classifications départementales, déductions d'impôt, 
cotisations d'assurance-chômage, bons d'épargne du 
Canada, visites industrielles, mises-à-pied, assurance-
groupe, petite caisse, etc. 

(89.7) Photographie montrant les métiers à tisser de la 

Wabasso Cotton C0 Ltd. à Grand-Mère en 1966. 

Photographie, noir et blanc, de format 10 X 8 po. 



IV 

THE LAURENTIAN WHITEWEAR COMPANY LIMITED 

ET 

THE DIAMOND WHITEWEAR COMPANY LIMITED 

A. THE LAURENTIAN WHITEWEAR COMPANY LIMITED 

486 3Al7-5504B (71.1) Lettres patentes incorporant The Laurentian Whitewear 

Company Limited, le 27 février 1906. 

Original, manuscrit, anglais, 310 X 500 mm (12 X 
19 3 / 4 po.), 4 p. 

Le document porte le sceau de la Province de Québec. 

487 3Al7-5504B (71.2) Certificat de dépôt de la marque de commerce "Lauren-

tian" de The Laurentian Whitewear C0 Ltd., en date du 

2 août 1907. 

Original, manuscrit, anglais, 229 X 382 mm (9 X 15 po.), 
4 p. 

Le document porte le sceau du ministère de l' Agr icul-
ture du Canada, division des marques de commerce et 
droits d'auteurs, et est accompagné d'une illustration 
en couleur de la marque de commerce. 

488 3Al7-5504B (71.5) Documents légaux de The Laurentian Whitewear C0 Ltd., 

du 17 mars 1906 au 10 septembre 1910. 

8 documents (originaux et copies, manuscrits et dacty-
lo graphiés, anglais, formats divers). 

I l s'agit d'actes notariés, baux de location, contrats 
d'engagement, etc. 

Note : 

On y trouve aussi un contrat d'entente entre The 
Laurentian Whitewear C0 Ltd. et Th e Diamond Whitewear 
C0 Ltd. 



489 3Al7-5504B (71.6) Documents divers concernant The Laurentian Whitewear 

C0 Ltd., du 27 novembre 1908 au 20 février 1909. 

7 documents (or i ginaux et copies, manuscrits et dact y -
lographiés, anglais, formats divers). 

I l s'agit de tableaux, listes, notes diverses . 

Contient notamment: 

71.6.1 

71.6.6 

Lis te des employé(e)s de The Laurentian White -
wear C0 Ltd., le 27 novembre 1908; 

Listes des employé(e)s de The Laurentian White -
wear C0 Ltd., le 20 février 1909: 
- Liste des emp l oyé(e)s résidant dans la 

vi ll e de Lévis; 
- Liste des employé(e)s résidant ailleurs; 
- Sa l aire hebdomadaire de chaque employé pour 

11 semaines de travail, par départements. 

490 3Al7-5504B (71.4) Correspondance généra l e de The Laurentian Whitewear 

C0 Ltd., du 23 mars 1908 au 11 octobre 1912. 

24 documents (originaux et copies, manuscrits et dacty-
lographiés, ang lai s, formats lettre ou légal). 

Plu sieurs documents sont des lettres é changées entre 
la compagnie et le maire ou le Conseil municipal de 
Lévis, et l es notaires Meredith & Meredith. 

491 3Al7-5504B (71.3) Dossier relatif à une invention de Patrick Farmer, 

1909. 

3 documents (originaux, manuscrits et dactylographiés, 
anglais, format lé gal). 

Comprend : 

71.3.1 

71.3.2 

71.3.3 

Description et croquis de l'invention de 
Patrick Farmer, s.d.; 

Déc la ration de Patrick Farmer cédant tous ses 
droits, titres et intérêts concernant son 
invention, à The Laurentian Whitewear C0 Ltd., 
le 3 novembre 1909; 

Brevet d'invention n ° 122534 accordant les 
droits exclusifs sur l'invention de Patrick 
Farmer à The Laurentian Whitewear C0 Ltd., 
le 14 décembre 1909 

Les deux derniers documents portent chacun le sceau du 
ministère de l' Ag riculture du Canada, Bureau des bre-
vets d'invention. 



B. THE DIAMOND WHITEWEAR COMPANY LIMITED 

i. Actionnaires, actions, obligations et Comité exécutif 

492 3Al7-5504B (71.7) Lettres patentes incorporant The Diamond Whitewear 

Company Limited, le 10 juin 1910. 

Original, dacty lographié, anglais, 205 X 330 mm 
( 8 X 13 po. ) ,  6 p. 

Le document porte le sceau du Secrétaire d'État du 
Canada. 

493 3Al7-5504B (71.lO) STOCK BOOK. 

tivre des actions de The Diamond Whitewear C0 Ltd., 

du 16 juin 1910 a u 21 septembre 1915. 

Registre, 300 X 228 X 25 mm (11 3 / 4  X  9  X  1 po.), 
original, manuscrit, ang lais, partiellement paginé et 
partiellement non-paginé. 

Ce livre se présente sensiblement comme celui de 
The Shawinigan Cotton C0 Ltd. (voir la cote 414). 
I l comprend 5 sections distinctes: 

a. Transcription manuscrite de 2 documents: 

1) Lettres patentes incorporant The Diamond White -
wear C0 Ltd., le 10 juin 1910; 

2) Contrat d'entente entre The Diamond Whitewear 
C0 Ltd. et J.N. Greenshields, le 12 juillet 
1910. 

b . Section intitulée «Actionnaires» fournissant les 
noms, adresses et occupations des actionnaires de 
la compagnie. 

c. Section intitulée «Directeurs» fournissant l e s 
noms, adresses et occupations des directeurs de 
l a compagnie. 

d . Le «Livre des actions» proprement dit. 

Chaque page, fournissant le n om et l'adresse d'un 
actionn a ire, comporte 20 lignes divisées en 6 
colonnes titrées comme s uit: «Date», «À ou de», 
«N° de transfert», «Vendues», «Achetées», et 
«Solde». Les 3 ~  colonnes sont subdivisées 
chacune en 3 sous -colonnes: «Actions» (nombre), 
«val e u r  des actions» et «Montant payé». 

Paginé de 1 à 102 , les pp. 63 et suivantes sont 
inutilisées. 



e. Les certificats de transfert d'actions de la 
compagnie, numéros 1 à 21. 

Ceux-ci portent les timbres (2i, lOi, 20i et 1.00$) 
d'acquittement de la taxe provinciale sur les trans-
ferts. 

494 3Al7-5504B (71.11) Livre des certificats d'actions de The Diamond White-

wear C0 Ltd., du 21 septembre 1910 au 23 décembre 1916. 

Registre, 390 X 220 mm (15 X ~ po.), original, manus-
crit et dactylographié, anglais. 

I l s'agit d'un livre contenant les certificats émis 
aux noms des actionnaires de la compagnie (signés par 
le président et par le secrétaire-trésorier, et portant 
le sceau de la compagnie). Chaque certificat est émis 
pour plusieurs actions de 100$ chacune. 

Les certificats sont numérotés de 1 à 200 (les certi-
ficats numéros 81 et suivants ne sont pas utilisés). 
Plusieurs portent les timbres d'acquittement de la taxe 
provinciale sur les transferts d'actions. 

Note: 

Ce livre contient aussi plusieurs autres documents 
(notamment de la correspondance) collés dans les pages 
du registre. 

495 3Al7-5504B (71.8) Listes d'actionnaires et obligataires de The Diamond 

Whitewear C0 Ltd. en 1910 et en 1914. 

3 documents (originaux, manuscrits et dactylographiés, 
anglais, format légal). 

Comprend: 

71.8.1 

71.8. 2 

71.8.3 

«Mémoire d'entente et livre d'actions» ; 

Liste des souscripteurs d'obligations, le 
8 juillet 1910; 

Liste des actionnaires de The Diamond White-
wear C0 Ltd., le 31 juillet 1914. 

Cette liste fournit les noms des 50 action-
naires qui détiennent la totalité du capital-
action (250 000$ divisés en 2 500 actions de 
100$ chacune) de la compagnie. Les action-
naires les plus importants sont: 
L.G. Craig .................... 620 actions 
R.S.McCutcheon ................ 398 
J . N. Greenshields ............ . 270 
W.T. Whitehead ............... 263 
A. Pringle ................... 130 
C.R. Whitehead ............... 100 



496 3Al7-5504B (71.9) Correspondance entre The Diamond Whitewear C0 Ltd. 

et la Dominion of Canada Trust Corporation, au sujet 

des actions et obligations de la compagnie, du 24 

août 1910 au 21 mars 1911. 

35 documents (originaux et copies, dactylographiés, 
ang l ais, format lettre). 

On y trouve notamment plusieurs listes de souscrip-
teurs d'obligations et de transferts d'actions. 

497 3Al7-5504B (71.14) Correspondance et autres documents au sujet des 

actions et obligations de The Diamond Whit ewear C0 

Ltd., du 7 juillet 1910 au 30 avril 1917. 

34 documents (originaux, manuscrits et dactylographiés, 
anglais, formats divers). 

Il s ' agit de lettres, reçus, garan ties, déclarations, 
ententes, etc. Les principaux intervenants sont: 
Greenshields, Greenshields & Languedoc, The Quebec 
Savings & Trust C0 et la Banque de Mon tréal. 

498 3Al7-5504B (71.15) Correspondance et autres documents au sujet des 

actions, obligations, dividendes et réclamations de 

The Diamond Whitewear C0 Ltd. à l'égard de compagnies 

en faillite ou en liquidation, du 15 novembre 1911 

au 1er septembre 1917. 

12 documents (originau x et copies; manuscrits, dacty-
lographiés et imprimés; anglais; formats divers). 

499 3Al7-5504B (71 .1 2) Registre des procès-verbaux des réunions hebdomadaires 

du Comité exécutif de The Diamond Whitewear C0 Ltd., 

du 6 juillet 1911 au 18 septembre 1915. 

Registre, 235 X 275 X 30 mm (9 1 / 4 X 10 3 / 4 X 1 1 / 4 
po.), origina l, dactylographié, anglais, non-paginé. 

Chaque procès-verbal, généra lement d'une seule page, 
contient peu de renseignements. P lusieurs procès-
verbaux, surtout à partir du 6 mars 1915, ne sont pas 
vraiment des procès-verbaux mais simplement des rapports 
sur les commandes et l a production. 



ii. Finances et comptabili té 

500 3Al7 - 5401A ( 72 . 8) Documen t s divers relatifs aux comptes et aux états 

financiers de The Di amond Whit ewear C0 Ltd ., du 19 

sep tembre 19 10 au 25 août 1917. 

14 documents (originaux et copies, manuscrits et dact y -
l ographiés, ang l ais, formats divers). 

Contien t notamment: 

72.8. 1 Chèques émis par The Diamond Whitewear C0 Ltd. 
en tre le 15 mai et le 15 août 1917. 

Note : 

Plusieurs de ces chèques portent (ou por-
taient, puisqu'ils ont été découpés ) des 
timbres postaux ou des timbres de la taxe 
de guerre . 

72 . 8.10 Livret de banque de The Diamond Whitewear 
C0 Ltd. à la Banque d ' Hoc helaga, du 25 mai 
1916 au 18 juin 1917 . 

501 3Al7 - 5401A ( 72. 6) États financiers semestriels de The Diamond Whitewear 

C0 Ltd., du 31 juillet 191 1 a u 31 décembre 1916. 

14 documents (originaux et copies, ma nuscrits et dac t y -
l ographiés, ang l ais, formats divers) . 

Ces états financiers contiennent des bilans (actif et 
passif), des états sur les prof its et pertes, des 
l istes de comptes recevables ou payab les, des tableaux 
sur l es dépenses, des invent ai re s, des rapports de 
véri f icateurs , etc . 

502 3Al7- 54 01A (72 .7) Tab l eaux de ba l ance de véri f i cations mensuelles de 

The Diamond Whit ewear C0 Ltd., du 30 novembre 1913 

au 30 novembre 1915 . 

22 documents (or i g inaux , dacty l ographiés, ang l ais, 
format l éga l ) . 

503 3Al 7-5401A ( 72 . 4) Doc uments relatifs à l a l iquidation de The Diamond 

Whitewea r C0 Ltd., du 14 août au 18 sept emb re 1917 . 

24 documen t s (ori g inaux , manuscrits et dacty l ographiés, 
an g l a is et franç ais , formats diver s). 

I l s ' agi t de corres ponda nce , d' états de comptes et 
de documents divers . 



iii. Autres documents 

S04 3Al 7-5401A ( 72.1) Correspondance et contrats d'engagement de The 

Laurentian Whitewear C0 Ltd. et de The Diamond 

Whitewear C0 Ltd., du 24 octobre 1906 au 1er 

juillet 1917. 

91 documents (originaux et copies, manuscrits et dact y -
lographiés, anglais et français, formats divers). 

Les contrats d'engag ement concernent les courtiers, 
le s dessinateurs, les représentants des ventes et 
autres employés. 

SOS 3Al7-5401A (7 2.2) Po lices d'assurances et autres documents relatifs aux 

assurances de The Diamond Whitewear C0 Ltd., de 1910 

à 1917. 

100 documents (ori g inaux et copies; manuscrits, dact y -
log raphiés et imprimés; ang l ais; formats divers). 

S06 3Al7-SS04B (71.13) Documents concernant The Diamond Whitewear C0 Ltd. 

et la Ville de Trois-Rivières, du 31 mai 1910 au 21 

décembre 1916. 

17 documents (ori g inaux et copies; manuscrits, dact y -
lographiés et imprimés; ang l ais et français; formats 
divers). 

I l s'agit de correspondance, d'actes notariés et de 
documents divers. 

Con ti ent notamment : 

71 .1 3 . 3 «Avis public» d e l a Corporation d e la Cité 
de Trois - Rivières, le 9 j uin 1910; 

71.13.6 «Loi ratifiant un règ lement en date du 8 
janvier 1910, adopté par la Cit é des Trois -
Rivières, concernant l' oct roi de pr ivi lèges 
à la Diamond Whitewear Company Limited» , 
Bi ll n ° 86 de l' Assemb l ée l égis l ative du 
Qué bec, 1911. 

S07 3Al7 - SS04B ( 71 . 16) Documents relatifs a ux propriétés, immeubles, instal-

lations, é qu i p ements et machines de The Diamond White-

we ar C0 Ltd ., du 2 9 juin 1910 au 3 s e pt embre 191 7. 

43 docume nt s ( orig i n aux et copies , manu s c ri t s e t dact y -
l o g raphiés, ang l ais, formats divers) . 

Il s'ag it de correspondance, actes notariés, devis , 
contrats , croqui s, tableaux, états de comptes, etc. 



508 3Al7 - 5401A 
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(72.5) Documents relatifs aux employé ( e ) s de The Diamo nd 

Whitewear C0 Ltd ., du 30 ju i llet 1910 au 22 septem-

bre 1917 . 

12 documents (originaux, manuscrits et dact y lographiés, 
ang l ais et français , formats divers). 

Contient notamment: 

72 . 5.l 

72.5.2 

Carnet sur le sa l aire hebdomadaire des 
employé(e)s, du 30 décembre 1916 au 22 
septembre 1917; 

Carnet sur le nombre d'heures de travail 
bimensuelles des emplo yé(e)s, du 30 juil l et 
au 31 décembre 1910; 

72 . 5.11 et 72.5.12 Certificats d'âge émis en vertu 
de la Loi des établissements industriels de 
1894 (57 Viet. Chap. 30). 

(72.9) Documents divers de The Diamond Whitewear C0 Ltd., 

du 2 9 août 1910 au 7 décembre 1916. 

19 documents (originaux , manuscrits et dactylographiés, 
anglais, formats divers). 

Ces documents concernent principalement les four-
nisseurs, les produits manufacturés, la publ icité et 
l a promotion, des démê lés en justice avec The Dominion 
Textile C0 Ltd .. On y trouve notamment des l ettres de 
démission du président, du vice-président et d'un 
directeur de la compagnie (8 et 11 mai 1915). 

(71 .17) Documents relatifs aux propriétés et bureaux de 

The Diamond Whitewear C0 Ltd . à Lévis, à Montréal 

et à Toronto, du 1er mars 1911 au 12 juillet 1915. 

14 documents (or i ginau x et copies, manuscrits et 
dactylographiés, anglais, formats divers). 

On y trouve de l a correspondance, des actes notariés, 
des baux, e tc. 

(72.3) Correspondance entre Silks Ltd. de Toronto , R. N. 

Ball de The Oxford Knitting C0 Ltd . et The Diamond 

Whitewear C0 Ltd . a u sujet d'une mésentente, du 7 

août au 8 novembre 1916. 

47 documents (ori g inaux et copies , ma nuscri ts et 
dactylog raphiés, ang l ais , formats d ivers). 



iv. Plans 

512 3Al7-5203A (92.24) Plans de construction des bâtiments de The Diamond 

Whitewear C0 Ltd. à Trois-Rivières, 1910. 

8 plans, copies bleues, formats divers, échelles 
diverses. 

Montréal, T. Pringle & Son Ltd. (architectes). 

Comprend: 

92.24.1 «Plan du rez-de-chaussée et du 1er plancher», 
n ° 15-800, 1,02 m  X 495 mm (3 pi. 4 po. X 
1 pi. ~ po.), échelle: 1 pied au 1/8 po. 

92.24.2 «Plan du rez-de-chaussée et du 1er plancher» , 
n° 15-802, 980 X 505 mm (3 pi. ~ po. X 
1 pi. 8 po.), échelle: 1 pied au 1/8 po. 

92.24.3 «Plan du rez-de-chaussée et du 1er plancher», 
sans numéro, 1,02 m  X 535 mm (3 pi. 4 po. X 
1 pi. 9 po.), échelle: 1 pied au 1/8 po. 

92.24.4 «Plan montrant les conduits sous-terrains 
entre la propriété de The Wabasso Cotton C0 

Ltd. et l'édifice de The Diamond Whitewear 
C0 Ltd.», n ° 15-807, 530 X 585 mm (1 pi. 9 
po. X  1 pi. 11 po.), échelle: 40 pieds au 
pouce. 

92.24.5 «Plan du système de conduits d'eau du rez-
de-chaussée et du 1er plancher», n ° 15-810, 
980 X 520 mm (3 pi. ~ po. X  1 pi. ~ po.), 
échelle: 1 pied au 1 / 8 po. 

92.24.6 «Plan revisé du système de conduits d'eau 
du rez-de-chaussée et du 1er plancher», 
n ° 15-810, 980 X 520 mm (3 pi. ~ po. X 
1 pi. ~ po.), échelle: 1 pi. au 1/8 po. 

92.24. 7 «Plan du système de chauffage du rez-de-
chaussée et du 1er plancher», n ° 15-812, 
990 X 530 mm (3 pi. 3 po. X  1 pi. 9 po.) , 
échelle: 1 pied au 1/ 8 po. 

9 2.24.8 «Plan de la nouvelle tour de l'escalier et 
ajouts au rez-de-chaussée et au 1er plancher», 
n ° 15-808, 1,10 m  X 710 mm (3 pi. 7  1 / 4 po. X 
2 pi. 4 po.), échelles: 1 pied au 1/8 po. 
et 1 pied au ~ po. 



V 

WOODS MANUFACTURING COMPANY LIMITED 

A. RAPPORTS ANNUELS, BILANS, FINANCES ET COMPTABILITÉ 

513 3Al7-4105B 

514 3Al7-5304B 

515 3Al7-5304B 

(60.4) Rapports annuels de la Woods Manufacturing C0 Ltd., 

de 1954 à 1962. 

10 documents (imprimés, anglais, 215 X 272 mm ~ X 

10 3 / 4 po.) et 177 X 260 mm (7 X 10 1/4 po.). 

Ces rapports, présentés à l'assemblée annuelle des 
actionnaires, sont du même t ype que ceux de The 

Wabasso Cotton C0 Ltd. Ainsi, on y trouve une page 
sur les directeurs, le Comité exécutif, etc., le 

rapport des directeurs aux actionnaires, le bilan 

financier (passif, avoir et actif, profits et pertes, 

etc.), le rapport des vérificateurs. 

Note: 

Ces documents contiennent des renseignements impor-

tants sur les compagnies et filiales suivantes: 
The Wabasso Cotton C0 Ltd., Woods Manufacturing C0 

Ltd., Woods-Wabasso Sales Ltd., Woods Bag & Canvas 
C0 Ltd., Woods-Dryden Paper Bags Ltd. 

(88.1) STATEMENTS. 

États financiers de la Woods Manufacturing C0 Ltd., 

de 1949 à 1955. 

Microfilm, section 7, rouleau 2. 

(88.2) JOURNAL VOUCHERS. 

Journal de la Woods Manufacturing C0 Ltd., de janvier 

1927 à décembre 1955. 

2 microfilms, section 1, rouleaux 1 et 2. 

Comprend: 

88.2.l 

88.2.2 

Janvier 1927 -décembre 1947; 

Janvier 1948 -décembre 1955. 
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(88 .9) JOURNAL VOUCHERS. 

Jo urna l de l a succursale de Mon tréal de la Woods 

Manufacturing C0 Ltd., de janvier 1941 à décembre 

1955. 

Microfilm, section 3, rou l eau 1 . 

(88 .3 ) CHEQUES. 

Chèques de la Woods Manufacturing C0 Ltd ., de 

janvier 1949 à décembre 1955. 

Microfilm, section 6, rou l eau 1. 

( 88.7) CHEQUES. 

Chèques de la succursa le de la Woods Manufacturing 

C0 Ltd., de janvier 1949 à décembre 1955. 

Microfilm, section 6, rou leau 2. 

( 88.4) CHEQUES VOUCHERS. 

Pièces justificatives des chèques de la Woods Manu-

facturing C0 Ltd., de 1949 à 1955. 

Microfilm, section 7, rouleau 1. 

(8 8.5) PURCHASE VOUCHERS . 

Pièces justificatives des achats de la Woods Manu-

facturing C0 Ltd., de janvier 1949 à décembre 1955. 

2 microfilms, section 5, rouleaux 1 et 2. 

Comprend: 

88.5.l 
88.5 .2 

Janvier 1949 - décembre 1951; 
Janvier 1952 - décembre 1955. 

( 88.10) PURCHASE VOUCHERS. 

Pièces justificatives des achats de la succursa le 

de Mon tréal de la Woods Manufacturing C0 Ltd., de 

janvier 1949 à décembre 1955. 

4 microfilms, section 4, rouleaux 1 à 4. 

Comprend: 

88.10.1 
88.10.2 
88.10.3 
88.10.4 

Janvier 1949 - août 1951; 
Se pt embre 1951 - septembre 1952; 
Oc t obre 1952 - décembre 1953; 
Janvier 1954 - décembre 1955. 
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(88.6) PETTY CASH VOU CHERS. 

Pièces justificatives de la petite caisse de la 

Woods Manufac tur ing C0 Ltd., de janvier 1949 à 

décembre 1955. 

Microfi lm, section 8, rouleau 1. 

(88.11) PETTY CASH VOUCHERS. 

Pièces justificatives de la petite caisse de l a 

succursale de Mon tréal de la Woods Manufacturing 

C0 Ltd., de janvier 1949 à décembre 1955. 

Microfi lm, section 8, rouleau lA. 



B. INVENTAIRES, VENTES ET LIVRES DES BONS DE COMMANDES 

524 3Al7-4602B 

525 3Al7 -5304B 

526 3Al7-4602B 

(34.1) INVENTORIES. 

Inventaires annuels des marchandises de la succursale 

de Montréal de la Woods Manufacturing C0 Ltd., de 

1952 à 1955. 

Registre, 295 X 370 X 20 mm ~ X ~ X  3 / 4 po.), 

original, dactylographié, anglais, non-paginé. 

Ce registre fournit les inventaires des marchandises 

au 31 décembre de chaque année, de 1952 à 1955. 

Pour chaque année, on y trouve un «Sommaire» d'une 

page, puis l'inventaire détaillé pour chacune des 

division: «Fabric», «Multiwall», «Centurion», «Crepe 

Liner», «Krinkled Kraft» et «Stores». 

(88.12) SALES INVOICES. 

Factures des ventes de l a succursale de Montréal de 

la Woods Manufacturing C0 Ltd., de janvier 1949 à 

avril 1956. 

3 microfilms, section 2, rouleaux 1 à 3. 

Comprend: 

88.12.l Division «Fabric», janvier 1950 

88.12.2 Division «Fabric», janvier 1954 

Division «Centurion» , août 1951 

Division «Paper», janvier 1949 

Division «Krinkled Kraft», nov. 

déc. 1953; 

avril 1956; 

-avril 1956; 

-déc. 1951; 

1954 -avril 56; 

88.12.3 Division «Multiwall» , janv. 1952  - avril 1956. 

(21.1) Livre des bons de commandes de produits manufacturés 

de la division du textile de l a Woods Manufacturing 

C0 Ltd., n ° l : du 6 janvier au 31 décembre 1953. 

Cartable, 320 X 345 X 60 mm (12 3/4 X ~ X  2 1/4 

po.), copie, dactylographié, anglais. 

I l  s'agit d'un cartable rassemblant les bons de 

commandes qui tiennent lieu, en même temps, de fac-

tures et de bordereau x d'expédition. 

Chaque bon d e commande contient les données suivantes: 

date, numéro du bon, nom ou raison social e de l'ache-

teur, adresse,  lieu d e livraison, description du pro-

duit commandé (qualité, format, marque), quantité, 

prix unitaire, total de la ~  
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(22.1) Livre des bons de commandes de produits manufacturés 

de la division du textile de la Woods Manufacturing 

C0 Ltd., n ° 2: du 4 janvier au 29 décembre 1954. 

Cartable, 310 X 345 X 50 mm (12 1 / 4  X 13 ~  2 po.), 

copie, dactylog r aphié, anglais. 

Ce cartable se présente comme le précédent dont il 

est la suite, sauf que les bons de commandes sont 
en ordre chronologique inversé. 

(17.1) MONTREAL SALES BOOK. 

Livre des bons de commandes de produits manufacturés 

de la division Centurion de la Woods Manufacturing 

C0 Ltd., du 8 août 1951 au 27 avril 1956. 

Cartable, 340 X 340 X 75 mm (13 1 / 4  X 13 1 / 4  X  3 po.), 
copie, dactylographié, anglais. 

Ce cartable se présente comme celui de la cote 526. 

(18.1) Livre des bons de commandes de produits manufacturés 

de la division Multiwall de la Woods Manufacturing 

C0 Ltd., n ° 1: du 2 janvier 1952 au 4 janvier 1954. 

Cartable, 340 X 340 X 80 mm (13 1 / 4  X 13 1/4 X 

3  1 / 4 po.), copie, dactylographié, anglais. 

Ce cartable se présente comme celui de la cote 526. 

(19.1) MONTREAL SALES BOOK. 

Livre des bons de commandes de produits manufacturés 

de la division Multiwall de la Woods Manufacturing 

C0 Ltd., n ° 2: du 7 janvier 1954 au 30 avril 1956. 

Cartable, 310 X 345 X 100 mm (12 1 / 4  X ~ X  4 po.), 

copie, dactylographié, anglais. 

Ce cartable se présente comme le précédent dont il 

est la suite. 

(20.1) SALES BOOK. 

Livre des bons de commandes de produits manufacturés 

de la division Krinkled Kraft de la Woods Manufactu-

ring C0 Ltd., du 2 novembre 1954 au 18 avril 1956. 

Cartable, 320 X 345 X 15 mm (12 3 / 4  X ~ X  3 / 4 po.) , 

copie, dactylographié, anglais. 

Ce cartable se présente comme celui de la cote 526, 

sauf qu'il est en très mauvais état de conservation 

( les 5 premières pages sont déchirées et en lambeaux). 



C. PHOTOS, CARTES, PLANS ET AUTRES DOCUMENTS 
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(88.8) PAYROLL SUMMARY SHEETS. 

Sommaire ru rôle de paie de la succursale de Montréal 

de la Woods Manufacturing C0 Ltd., de janvier 1949 

à décembre 1955. 

Microfilm, section 10, rouleau 1. 

(90.2) Copie du journal «Welland -Port Colborne Evening 

Tribune», du 23 janvier 1948. 

(90.3) 

(92.27) 

(92.25) 

Vol. 29, n ° 19; imprimé, anglais, 445 X 570 mm 

~ X ~ po.), 8 p. 

Ce journal contient des articles et des photos au 

sujet de la division Empire Cotton de la Woods 
Manufacturing C0 Ltd. à Welland (Ont.). 

Photographie de l'ensemble des propriétés et bâtiments 

de la division Empire Cotton de The Wabasso Cotton 

Co Ltd. à Welland (Ont.), c. 1958. 

Photographie, noir et blanc, de format 14 X ll po. 

Plan des propriétés de The Wabasso Cotton Co Ltd. 

à Welland (Ont.), 1967. 

Copie, encadré, 430 X 480 mm (17 X 19 1/4 po.), 

échelle: 60 pieds au pouce. 

Ce plan est clair et très détaillé. 

Carte touristigue de l a région de Niagara (Ont.), 

1974. 

Copie, 560 X 330 mm (22 X 15 po.), échelle: environ 

1 mille au ~ po. 

St. Catharines (Ont.), Region Niagara Tourist Council. 
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VI 

MERCERISERS LIMITED 

(68.1) Documents relatifs à la création de Mercerisers Ltd., 

du 15 janvier 1924 au 15 janvier 1925. 

3 documents (originaux, dactylographiés, anglais, 

formats lettre et légal). 

Comprend: 

68. 1. 1 

68. 1. 2 

68. 1. 3 

«Extrait du procès-verbal de l'assemblée des 

directeurs de Mercerisers Ltd. tenue à 
Montréal le 5 décembre 1924» et copie des 

règlements n ° 15 et n ° 21 de la compagnie. 

«Memorendum sur l'entente et les actions» de 

la compagnie. 

«Renonciation d'avis et résignations». 

(68.3) STOCK LEDGER AND STOCK TRANSFER BOOK. 

Livre des actions de Mercerisers Ltd., du 5 décembre 

1924 au 3 avril 1930. 

Registre, 297 X 228 X 15 mm (11 3/4 X  9 ~ po.), 

original, manuscrit, anglais, partiellement paginé 

et partiellement non-paginé, 18 p. utilisées. 

Ce registre se présente à peu près comme ceux de The 
Wabasso Cotton C0 Ltd. (cote 4) , The Shawinigan 

Cotton C0 Ltd. (cote 414) et The Diamond Whitewear 

C0 Ltd. (cote 493). 

Il comporte 5 sections qui peuvent être repérées 

rapidement grâce à des onglets titrés: «Actionnaires» , 
«Directeurs», «Livre des actions» , «Dividendes» et 

«Transferts» . 

a . La section «Actionnaires» fournit les noms, adresses 
et occupations des actionnaires de la compagnie. 

b. La section «Directeurs» fournit les noms, adresses 

et occupations des directeurs de la compagnie. 

c. Le «Livre des actions» proprement dit: 

Chaque page, fournissant le nom, l'adresse et 

l'occupation d'un actionnaire, comporte 20 lignes 

divisées en 10 colonnes titrées comme suit: 

«Date», «À ou de» , ~  «N° de certificat», 
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«N° de transfert», «Actions» (nombre), «Balance-
Nombre d'actions»,  «Débit» ,  «crédit» et «Solde» . 

Paginé de 1 à 52, les pp. 12 et suivantes sont 
inutilisées. 

d. La section «Dividendes» est inutilisée. 

e. La section «Transferts» contient les certificats de 
transfert d'actions n ° 1 à 5. Ceux-ci portent les 
timbres d'acquittement de la taxe provinciale sur 
les transferts et de la taxe de guerre du Canada. 

(68.2) Registre des procès-verbaux des assemblées des action-

naires et des réunions des directeurs de Mercerisers 

Ltd., du 28 novembre 1924 au 29 octobre 1931. 

Registre, 230 X 290 X 30 mm (9 X ~ X  1  1/ 4 po.), 
original, dactylographié, anglais, 64 p. 

Ce registre contient aussi: 

a. Les Lettres patentes de la compagnie, en date du 
28 novembre 1924; 

b. Le procès-verbal d'une réunion des directeurs pro-
visoires, tenue le 5 décembre 1924, et les statuts 
et règlements de la compagnie; 

c. Une convention conclue entre Mercerisers Ltd. et 
The Wabasso Cotton C0 Ltd. le 8 janvier 1925. 

(68.4) Grand-livre de Mercerisers Ltd., de février 1925 au 

31 décembre 1931. 

Registre, 335 X 250 X 50 mm (13 1/ 4  X 10 X  2 po.), 
original, manuscrit, anglais, non-paginé. 

Ce grand-livre se présente sensiblement comme ceux de 
The Wabasso Cotton C0 Ltd. (voir la cote 103). 

Des séparateurs à onglets permettent de repérer 
rapidement les 4 regroupements de comptes: «Actifs» , 
~  «Revenus» et «Dépenses» . Une partie, qui 
contient des feuilles jaunes et des séparateurs à 
onglets de " A" à "Z", n'est pas utilisée. 

Note: 

Ce grand-livre contient notamment des comptes pour 
The Wabasso Cotton C0 Ltd., The Shawinigan Cotton 
C0 Ltd. et pour chacun des départements de Merceri-
sers Ltd. 
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(68.5) Journal de Mercerisers Ltd., de février 1925 au 

31 décembre 1931. 

Registre, 220 X 355 X 15 mm ~ X 14 X  3 / 4 po.) , 

original, manuscrit, anglais, 145 p. 

I l s'agit d'un journal des déboursés et transferts 

de fonds comme ceux de The Wabasso Cotton C0 Ltd. 

(voir la cote 110). 

Chaque page comporte généralement 5 colonnes utilisées 

aux fins suivantes: date, détail, folio ou numéro 

de compte, montant débité et montant crédité. 

(92.4) Plan des propriétés de Mercerisers Ltd., 10 janvier 

1925. 

Un original et 2 copies authentiques, 900 X 365 mm 

(2 pi. ~ po. X  1 pi. 2 1/4 po.), échelle: 20 pieds 

au pouce. 

Trois-Rivières, A .A. Wickenden. 

Ce plan montre les propriétés de Mercerisers Ltd. 

situées sur des subdivisions du lot 1129, entre les 

rues De Foix, St-François-Xavier et Whitehead et les 

propriétés de The Wabasso Cotton C0 Ltd. à Trois-
Rivières. 
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VII 

THE ST.MAURICE VALLEY COTTON MILLS LIMITED 

3Al7-5303A 

3Al7-5303A 

3Al7-5303A 

( 84.4 ) Dossier relatif à une réduction du capital-action de 

The St.Maurice Valley Cotton Mills Ltd., du 21 février 

au 9 avril 1936. 

8 documents (originaux et copies, dactylographiés, 
anglais, formats lettre et légal). 

Ce dossier est semblable à celui de The Wabasso 
Cotton C0 Ltd. (voir la cote 7) . 

Il traite de la réduction du capital de la compagnie 
et de la demande de Lettres patentes supplémentaires 
au Secrétariat d'État du Canada. 

Contient: 
De la correspondance et des extraits de procès-verbaux. 

(84.5) Dossier relatif à une réduction du capital-action de 

The St.Maurice Valley Cotton Mills Ltd., du 23 janvier 

1957 au 27 janvier 1958. 

37 documents (originaux et copies, manuscrits et dacty-
lographiés, anglais, formats divers). 

Contient: 
De la correspondance, des états financiers, des rap-
ports de vérificateurs, des copies de règlements de 
la compagnie, des copies de résolutions des directeurs, 
un certificat de transport de valeurs mobilières, une 
copie de la demande de Lettres patentes supplémentaires 
adressée au Secrétariat d'État du Canada, etc. 

( 84. 2) DOCUMENT N° M/ J 8 (12) TO (20). 

Documents divers relatifs à The St.Maurice Valley 

Cotton Mills Ltd., du 28 avril 1912 au 13 juillet 

1922. 

10 documents (originaux et copies, dact y lographiés, 
anglais, formats lettre et lé gal ) . 

I l s'agit de résolutions, règ lements spéciaux, 
extraits de procès-verbaux et autres documents con-
cernant l'achat de machinerie, de propriétés, etc. 

Contient notamment: 
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84.2.7 «Demande de Lettres patentes supplémentaires » 
ad ressée par The St.Maurice Valle y Cotton 
Mi lls Ltd. au Secrétariat d'État du Canada, 
mai 1922 . 

(84 . 1) Documents relatifs au x achats et dépenses de The 

St.Maurice Valley Cotton Mills Ltd., du 1er mai 1913 

au 31 décembre 1916. 

( 2. 3) 

320 documents (originaux et copies, manuscrits et 
dactylographiés, ang lais et français, formats divers ). 

Il s'agit de factures, états de comptes et autres 
effets. 

Note: 

On peut relever ici les noms des principaux fournis-
seurs de biens et services de la compagnie: Northern 
Electric, General Electric, Canada Iron Corp. Ltd., 
Siemens Ltd . , T. Pringle & Son Ltd., Evan Arthur Leigh 
(de Boston), The Burrill Lumber C0 , Westinghouse, J.B. 
Loranger, Cyrille Labelle & Cie, The Wabasso Cotton 
C0 Ltd., The Shawinigan Cotton C0 Ltd., The Diamond 
Whitewear C0 Ltd., etc. 

Correspondance au sujet de la Loi de la taxe sur les 

corporations dans la province de Québec, du 25 novembre 

1937 au 25 janvier 1938. 

20 documents (originaux et copies, dactylographiés, 
français et anglais, formats divers). 

Il s'agit de correspondance entre le Contrôleur du 
revenu de la Province, la firme d'avocats MacDougall-
MacFarlane-Scott & Hugessen et The St.Maurice Valley 
Cotton Mills Ltd. 

Contient notamment: 

2.3.14 Tableau sur les taxes à payer par The St.Mau-
rice Valle y Cotton Mills Ltd. pour les années 
1932 à 1937. 

(84.3) Dossier de The St.Maurice Valley Cotton Mills Ltd. 

concernant une enquête sur l'industrie du coton par 

le Bureau du commerce du Canada en 1920. 

Cahier, copie, dact y lographié, anglais, format léga l, 
18 p. 

Ce dossier est similaire à ceux de The Wabasso Cotton 
C0 Ltd. (vo ir la cote 345) et The Shawinigan Cotton 
C0 Ltd. (voi r la cote 463). 

Il est constitué des réponses de la compagn ie à une 
questionnaire (non-disponible). On y trouve des don-
nées di ve rses et des listes de directeurs (1912-1919). 
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VIII 

THE NORTHERN REALTY COMPANY LIMITED 

(69 .1 ) Lett re s patentes incorporant The Northern Realty 

Company Limited, le 22 août 1908. 

Original, manuscr it, anglais, 338 X 560 mm ( 13 1/4 X 
22 po.), 4 p. 

Ce document porte le sceau du Secrétaire d'État du 
Canada. 

(69.3) STOCK BOOK. 

Livre des actions de The Northern Realty C0 Lt d ., 

du 1er octobre 1908 a u 3 octobre 1913. 

Re g istre, 300 X 230 X 25 mm (11 3 / 4 X 9 X 1 po .), 
original, manuscrit, anglais, partiellement paginé 
et partiellement non-paginé (40 p . utilisées). 

Ce registre se présente sensiblement comme ceux des 
aut res compagnies précédent es (vo ir l es cotes 4, 414, 
493 et 538) . 

(69.2) MINUTE BOOK. 

Registre des proc ès-verbaux des assemblées des action-

naires e t des réunions des di recteurs de The Northern 

Rea l ty C0 Ltd., du 1er octobre 1908 au 31 août 1916. 

Registre, 230 X 360 mm (9 X 14 1 / 4 po .), or i gina l , 
dacty l og raph ié, ang lais, 51 p. ( paginé de 1 à 303, 
seules l es pages impaires de 1 à 93 sont uti l isées) . 

Les procès - verbaux sont dactylographiés sur des 
feui lles collées dans l es pages du registre. 

Ce regi stre contient notamment les statuts et règle-
ments de l a compagnie et le s procès - verbaux de la 
première réunion des directeurs provisoires et de la 
première assemblée des actionnaires. 

(69.5) Documents financiers de The Northern Realt y C0 Ltd., 

du 2 février 1909 a u 17 août 1914. 

25 documents (ori g inaux et copies; manuscrits et 
dacty l ographiés , ang lais, formats divers). 

On y trouve des états financiers, des états de compt es 
e t autres documents r e l atifs à la comptabilité . 
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(69.4) Livre de comptabilité de The Northern Realt y C0 Ltd., 

de septembre 1908 à août 1916. 

Registre, 210 X 325 mm ( 8 1 / 4 X 12 3 / 4 po. ) , original, 
manuscrit, anglais. 

Ce livre est constitué de 3 cahiers distincts, brochés 
et à couvertures noires, collés l'un sur l'autre: 

a. Le «Livre de caisse» : 

Partiellement paginé de 1 à 58, seules les pp. 1-4 
et les 9 dernières sont utilisées. 

Ce livre sert à effectuer les conciliations ban-
caires. Chaque page manuscrite est divisée en 4 
colonnes servant aux fins suivantes: date, détail 
de la transaction, compte bancaire et données des 
livres de la compagnie. 

b. Le «Grand-livre» : 

Paginé de 1 à 92, les pp. 62-89 sont inutilisées. 

Ce livre contient très peu de renseignements. Les 
données concernent le capital, les maisons en 
location et les propriétés de la compagnie, les 
assurances, les revenus et les dépenses, les pro-
fits et pertes, les taxes, les réparation . 

Un index non-pag iné se trouve au début du cahier . 

c. Le «Journal » : 

Seules les 52 premières pages et la dernière page 
sont utilisées. 

Il s'agit d'un journal des déboursés et transferts 
de fonds, semblable à ceux des compa gnies prece-
dent e s. Chaque pag e c omporte 4 colonne s non-titrée s 
e t s e rvant aux fins s ui v antes: détail, f ol i o de 
ré f érence, montant débité et montant crédité. 

Documents légaux concernant les propriétés immobilières 

d e The Northe rn Re alty C0 Ltd., de 1908 à 1 9 13. 

17 c hemises b r unes , fo rmat l éga l: 

(70.1) «Act e d e vente et transfert de The Wabasso Cot ton C0 

Ltd. à The Northe rn Re alt y C0 L td. » d e s lot s 1 1 29- 28 

à 11 29- 37, e n d ate du 19 n ovemb re 1908. 

(70 . 2) «Acte d ' engagement d e Th e Nort hern Rea l ty C0 Ltd . 

env ers Da me Marg are t Ba ptist, veuve William C . Pent l a nd » 

a u suj e t d es lot s 11 2 9-34 à 1129- 3 7, e n d a t e du 2 6 

d é c e mbr e 1908. 
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(70 .3) «Acte d'engagement de The Nort hern Realty C0 Ltd. 

envers Frederic k F. Farmer» au sujet des lots 1129 - 28 

à 1129-33, en date du 28 décembre 1908. 

(70.4) «Acte de procurat ion de Dame Margaret Baptist, veuve 

Wi lliam C. Pentland, à Ernest L . Wilson» en date du 

3 novembre 1913. 

(70 .5) «Acte de vente et transfert par The Nor thern Realty 

C0 Ltd. à The St. Maurice Va lley Cotton Mi lls Ltd.» 

des lots 1129-30, 1129-35 et 1129-36, en date du 11 

novembre 1913. 

(70.6) «Acte de quittance partielle et main-levée d'hypothèque 

par Frederick F. Farmer en faveur de The Northern 

Realt y C0 Ltd. » , en date du 1er mai 1912. 

(70.7) «Liste des actes passés devant E .G. Meredith, notaire 

public, concernant The Northern Realty C0 Ltd.» en 

1913. 

Les dossiers suivants contiennent chacun plusieurs 
documents: baux, promesses de vente, actes de vente, 
actes d'engagement et d'hy pothèque, états de compt es, 
carnets de versements de loyer, etc. 

(70.8) Dossier concernant le lot 1129 - 28 . 

(70.9) Dossier concernant le lot 1129 - 29. 

(70.10) Dossier concernant l e lot 11 2 9-30. 

(70 .11) Dossier concernant le lot 1129-31. 

(70 . 12) Dossier concernant le lot 11 29-3 2 . 

(70.1 3 ) Do ss ier concernant l e l ot 1129-33. 

(70.14) Dossi e r concernant le l ot 11 2 9-34 . 

(70.1 5) Dossi e r concernant l e lot 1129 -3 5 . 

(7 0 .16) Dossier conc e rnant l e l ot 11 29 - 36 . 

(7 0.17) Doss ie r concernant l e l ot 1129 - 3 7 . 
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ANNEXE "A" 

Notes historiques et biographiques 

Les notes suivantes ont été tirées des documents du Fonds Wabasso. Nous les 
présentons ici simplement pour orienter le chercheur, en servant de repères ou de 
pistes à suivre. 

1. THE WABASSO COTTON C0 LTD. 

The Wabasso Cotton C0 Ltd. reçoit ses Lettres patentes d'incorporation, en 
vertu de la Loi des compagnies du Canada, le 26 mars 1907. Le fondateur, Charles 
Ross Whitehead, choisit alors Trois-Rivières comme site des opérations de la com-
pagnie à cause de la disponibilité du pouvoir électrique, des facilités de trans-
port et de communication, et d'un bassin de main-d'oeuvre abondante. La construc-
tion de l'usine débute en 1908 et la compagnie peut commencer ses opérations dès 
février 1909. D'importants agrandissements seront effectués ultérieurement et 
plusieurs nouveaux bâtiments seront construits, principalement en 1913, 1923 et 
1927, mais aussi en 1920, 1925, 1926, chaque année de 1928 à 1937, en 1940, 1941, 
1942 et 1944. 

Le 28 décembre 1935, la compagnie acquiert entièrement les propriétés et les 
actifs de The Shawinigan Cotton C0 Ltd. qui devient, en février 1936, une division 
de The Wabasso Cotton C0 Ltd .. Une autre division, celle de Grand-Mère, vient 
s'ajouter à la structure de la compagnie en 1948. Puis, en juillet 1955, Woods 
Manufacturing C0 Ltd. devient actionnaire majoritaire de The Wabasso Cotton C0 Ltd .. 
Deux ans plus tard, soit en 1957, Wabasso n'est plus qu'une compagnie subsidiaire 
(propriété exclusive) de Woods. Les deux compagnies sont complètement restructu-
rées: les usines de Trois-Rivières, Shawinigan et Grand-Mère sont intégrées dans 
l e "St.Maurice Valley Group", celles de Welland (antérieurement Empire Cotton Mills 
Ltd.) et, plus tard (1972), de Dunnville (antérieurement Dominion Hammock C0 , puis 
Dominion Fabrics Ltd. ) forment le "Niagara Group". 

L'usine de Grand-Mère est officiellement fermée le 30 avril 1971. Puis, le 
21 mars 1973, un incendie détruit une partie de l'usine de Trois-Rivières. Moins 
d'une décennie plus tard, Wabasso Inc. ferme définitivement ses portes. 

2. THE SHAWINIGAN COTTON C0 LTD. 

The Shawinigan Cotton C0 Ltd. reçoit ses Lettres patentes ~  

le 22 octobre 1909; les requérants sont: Alexander Campbell Calder, Thomas-Emilien 
Gadbois, Oscar Gagnon, Oscar Lefebvre-Boulanger et John Morton Montle. La compagnie 
débute ses opérations à l'automne de 1910 et l'usine est agrandie en 1912. En 1932, 
The Wabasso Cotton C0 Ltd. détient 97% des actions de la compagnie; dès lors, cette 
dernière est administrée directement par Wabasso. Puis, le 28 décembre 1935, Wabasso 



r-------- THE WABASSO COTTON COMPANY LIMITED (1) ----détient des actions 
dans 

1 
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Toronto 
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1 
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1 

NIAGARA CROUP 
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(Dunnville et Welland) 

WOODS Mfg. C0 Ltd. 

(Welland) (ll) 

l--1 WOODS-WABASSO SALES Ltd. le 14) 
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1 :--! WOODS DRYDEN PAPER BACS 
1 
1 
1 
1 
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Ltd. (12) 

l-1 WOODS BAG & CANVAS C0 Ltd · I ( 13) 
1 
1 
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1 TIONS Ltd. 
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~ TREEFORD LTD. (15) 1 
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National Brick Co of 

Laprairie Ltd. 

Fraser Companies Ltd. 

Ki- 8 - Eb Countr y Club 

Three Rivers Athletic 
Association Ltd. 
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Power Co 

Sun Life Assurance Co 

of Canada 

Howard Smith Paper 

Mills Ltd. 

York Knitting Mills  L t <l. 

Zimmerknit Co Ltd. 
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aux pages suivantes. 



acquiert la totalité des actifs et pr opriétés de la compagnie. Celle-ci est, à 
toutes fins pratiques, absorbée en février 1936 et devient une simple division 
de The Wabasso Cotton C0 Ltd .. Ce n'est toute f ois que le 12 février 1942 que The 
Shawinigan Cotton C0 Ltd. cesse officiellement d'exister par l'abandon de l a 
charte et la restitution des Lettres patentes au Secrétariat d'État du Canada. 

3. THE OXFORD KNITTING C0 LTD. 

Fondée par Char l es Ross Whitehead en 1909, The Oxford Knitting C0 Ltd. devient 
une fi l iale de The Shawinigan Cotton C0 Ltd. en 1910. Vendue à Merc ury Mills Ltd. 
au printemps de 1928. 

4. THE SHAWINIGAN KNITTING C0 LTD. 

Fondée en 1909, The Shawinigan Knitting C0 Ltd . est une fi liale de The Shawi-
nigan Cotton C0 Ltd. et est spécia li sée dans l es produits en tissu maillé, dont 
les sous-vêtements. La compagnie est vendue vers 1913 ou 1919. 

5. DIRECT MILL DISTRIBUTORS LTD. 

Fondée par J.W. Briggs en 1932, Direct Mi ll Distributors Ltd. est le distri-
buteur exc l usif de The Wabasso Cotton C0 Ltd. dans l'Ouest canadien, soit de 
Port - Arthur (Ont.) jusqu'à la côte du Pacifie. 

6. THE NORTHERN REALTY C0 LTD. 

Compagnie créée pou r l'acquisition et la vente ou la location de biens immo -
biliers (terrains, bâtiments, maisons), The Nor thern Realty C0 Ltd. reçoit ses 
Lettres patentes d'incorporation le 22 août 1908; les requérants sont: Philippe 
Durocher, Al exander Campbe ll Calder, Ca lixte Tancrède Jetté, Oscar Gagnon et John 
Norton Montle. 

7. THE DIAMOND WHITEWEAR C0 LTD. 

Située sur la rue De Foy à Trois-Rivières, tout près de l'usine Wabasso, 
The Diamond Whitewear C0 Ltd. est icorporée le 16 juin 1910. Peu après, e ll e 
acquiert une compagnie de Lévis, The Laurentian Whitewear C0 Ltd. (incorporée 
le 27 février 1906); le symbole de la Laurentian (qua tre "L" disposés en forr;-ie 
de diamant) devient alors celui de The Diamond Whitewear C0 Ltd., jusqu'à la 
disparition de la compagnie en septembre 1917. 

8. ST. MAURICE VALLEY COTTON MILLS LTD. 

La St.Maurice Va lle y Cotton Mi lls Ltd., incorporée le 6 avril 1912, est une 
compagnie subsidiaire à propriété exclusive (100% des actions) de The Wabasso 
Cotton C0 Ltd .. Un nouveau bâtiment, situé tout près de l'usine Wabasso , est 
construit en 1923. 



9. MERCERISERS LTD. 

Mercerisers Ltd. reçoit ses Lettres patentes d'incorporation l e 28 novembre 
1924. Elle est située dans le mEme bâtiment que l'ancienne Diamond Whitewear C0 

Ltd. sur les propriétés de The Wabasso Cotton C0 Ltd., entre les rues St-Paul, 
Whitehead, St-François-Xavier et De Foy ( prolongement aujourd'hui disparu). Le 
premier Conseil d'administration de Mercerisrs Ltd., élu le 15 janvier 1925 , est 
composé de C.R . Whitehead ( président), J.W. Pyke (vice-président), J . R . Ritchie 
(secrétaire - trésorier) et trois directeurs: Hugh Mackay, W. P . Creagh et H.E . Reid. 
Mercerisers Ltd . est vendue à The Shawinigan Cotton C0 Ltd . vers 1931-32 qui en 
fait une de ses divisions. Elle deviendra une division de The Wabasso Cotton C0 

Ltd. en 1936. 

10. ST . MAURICE WAREHOUSING C0 LTD . 

Compagnie subsidiaire à propriété exclusive de The Wabasso Cotton C0 Ltd ., 
la St. Maurice Warehousing C0 Ltd. est incorporée le 3 octobre 1930. Il ne s'agit, 
en fait, qu e d'un entrepôt de coton brut. James W. Pyke en es t le président vers 
1937. 

11. WOODS MFG . C0 LTD. 

Créée par James Woods en 1885, la compagn ie acquiert The Empire Cotton Mills 
Ltd. à Welland (Ont . ) pendant l' entre-deux-guerres . À partir de 1948, Woods Mfg 
C0 Ltd. se spécia l ise dans l a fabrication d e tentes, sacs de couchage et vêtements 
d'hiver. Elle possède des entrepôts ou succursa l es à Montréa l (Saint -Lambert), 
Toronto et Winnipeg. En 1955, el l e comprend sept divisions: «Fabric», «Mult i wall » , 
«Centurion», « Creping» , «Crepe Liner», «Krink l ed Kraft» et «S tores » . La même année, 
elle devient actionnaire majoritaire de The Wabasso Cotton C0 Ltd .. Deux ans plus 
tard, so it en 1957, e lle con trô l e e ntièrement la compagnie Wabasso; cependant, le s 
actifs de The Empire Cotton Ltd. sont transférés à Th e Wabasso Cotton C0 Ltd .. 

12. WOODS DRYDEN PAPER BACS LTD. 

La Woods Mfg C0 Ltd . vend 60% des actions de Woods Dryden Paper Bags Ltd. à 
The Wabasso Cotton C0 Ltd. en 1958. 

13. WOODS BAG & CANVAS C0 LTD. 

La Woods Mfg C0 Ltd . vend l es actifs de Woo d s Bag & Canvas C0 Ltd . à The 
Wabasso Cotton C0 Lt d. en 1958 . 

14. WOODS-WABASSO SALES LTD . 

Les actifs d e Woods-Wabasso Sa l es Ltd . sont tran sférés à Th e Wabasso Cot ton 
C0 L td. en 1958 . 



15. TREEFORD LTD. 

Treeford Ltd. est intégrée dans les structures de Woo ds- Wa basso vers 1958 . 

16. THE MONTMOREN CY COTTON MI LLS C0 LTD. 

Cette compagnie aurait été fondée en 1898 par C.R. Whitehead, L.G. Crai g , 
D. A. Pringle, J.N. Greenshields, Thomas Pringle et Herbert Moleswoth Price. 

17. CALDER, Ale xander Campbell 

Président de The Wabasso Cotton C0 Ltd. en 1907. 
Co-fondateur de The Northern Realty C0 Ltd. en 1908. 
Co-fondateur et secrétaire-trésorier de The Shawinigan Cotton C0 Ltd. en 1909. 

18. CAPEL, Harold Wentworth 

Secrétaire-trésorier de The Wabasso Cotton C0 Ltd., puis assistant-secrétaire-
trésorier à partir du 1er janvier 1958. 

Secrétaire-trésorier de The Shawinigan Cotton C0 Ltd. du 18 avril 1929 jusqu'à 
l'acquisition de cette compagnie par The Wabasso Cotton C0 Ltd. 

19. CRABTREE, Harold 

Vice- président et directeur, puis Président de Woods Mfg C0 Ltd. 

20. CRABTREE, H. Roy 

Fils du précédent, directeur des opérations de Woods Mfg C0 Ltd. en 1948, 
puis vice-président et directeur-général de cette compagnie. 

Président et directeur-général de The Wabasso Cotton C0 Ltd. à partir de 
juillet 1955. 

21. CRAI G, Leslie Gault 

Co-fondateur de The Montmorency Cotton Mills C0 Ltd. en 1898. 
Secrétaire-trésorier de The Northern Realty C0 Ltd. le 1er octobre 1908. 
Actionnaire et directeur de The Shawinigan Cotton C0 Ltd. vers 1911. 

22. FARME R, Frederick F. 

Vice-président de The Nor thern Realty C0 Ltd. le 1er octobre 1908. 

23. GAGNON, Oscar 

Co-fondateur de The Nor thern Realt y C0 Ltd. en 1908. 
Co-fondateur de The Shawini gan Cotton C0 Ltd. en 1909 . 
Co-fondateur de The Diamond Whitewear C0 Ltd. en 1910. 



24 . GREENSHIELDS, James Nasmith 

Co-fondateur de The Montmorenc y Cotton Mills C0 Ltd. en 1898. 
Président de The Shawinigan Cotton C0 Ltd. en 1910. 
Actionnaire de The Wabasso Cotton C0 Ltd. vers 1913. 
Prés ident de The Quebec Savings & Trust C0 vers 1913. 

25. GREENSHIELDS, Melville 

Secrétaire de The Wabasso Cotton C0 Ltd. 

2 6 . HARVE Y, K. W. 

Directeur - général de The Oxford Knitting C0 Ltd. vers 1910. 

27. McCUTCHEON, Robert S . 

Président de The Diamond Whitewear C0 Ltd. jusqu'au 11 mai 1915. 

28 . MONTLE , John Morton 

Co - fondateur de The Northern Rea l ty C0 Ltd. en 1908. 
Co - fondateur de The Shawinigan Co t ton C0 L t d. en 1909. 
Co-fonda t eur de The Diamond Whitewear C0 L t d. en 1910. 

29 . PYKE, James W. 

Vice - président de Mer c erisers Lt d . vers 1925. 
Présiden t de The St .Maurice Warehousing C0 Ltd. vers 1937. 

30 . RUCKER, Al len W. 

Président de la Nationa l Tool Owners Union Inc. (Lexing t on, Mass.) et 
consu l tant en gestion de la Eddy-Rucker - Nicke l C0 (Cambridge, Mass.). 

31 . WHITEHEAD, Charles Ross 

Co - fondateur de The Montmorency Cotton Mi l ls C0 Ltd. en 1898. 
Président et directeur-généra l de The Wabasso Cotton C0 Ltd. de 1907 jusqu'à 

sa mort, l e 15 février 1954. 
Vice-président (c.1910), puis président et directeur - général de The Shawinigan 

Cotton C0 Ltd. jusqu'au 7 septembre 1932, puis président jusqu'à sa mort. 
Fondateur de The Oxford Knitting C0 Ltd. en 1909. 
Président de The No rthern Realt y C0 Ltd. vers 1913. 
Actionnaire et directeur de The National Brick C0 of Laprairie Ltd. vers 1913. 
Vice - président de The Quebec Savings & Trust C0 vers 1913. 
Président de The St.Maurice Valley Cotton Mil l s Ltd. vers 1913. 
Président de The Diamond Whitewear C0 Ltd. à partir du 11 mai 1915. 
Président de Mercerisers Ltd . vers 1925. 
Président de la Wayagamack Pu l p & Paper C0 Ltd. vers 1928. 



32. WHITEHEAD, William James 

Fils du précédent. 
Président de The Northern Rea lt y C0 Ltd. le 1er octobre 1908 . 
Actionnaire de Mercerisers Ltd. vers 1925. 
Actionnaire et directeur de The Wabasso Cotton C0 Ltd. vers 1930 . 
Directeur-général de The Shawinigan Cotton C0 Ltd. à partir du 8 septembre 1932. 
Président et directeur-général de The Wabasso Cotton C0 Ltd. du 15 février 1954 

au 2 juillet 1955 (date de son décès). 
Vice-président du Cotton Inst itute of Canada. 

33 . WHITEHEAD, Famille 

A. Winston 
Alfred B. 
Beatrice R. 
Benjamin J. 
Char l es Ross 
Doris 
G. Victor 
Joseph Louis 
K.M.M. 
Lawrence Edward 
Lois S. 
Louisa Anne Robinson, épouse de W.J. Whitehead. 
Lucy 
P ill an S . 
Wil l iam James, fi l s de Charles Ross Whitehead. 
Winifred T., épouse de Charles Ross Whitehead. 



A. 
a / c 
AE 
Balance B/ F 
BC 
B/Pay. 
B.P.W. Tax 
B/Rec. 
BWI 
C.E. 
C.P.D. 
CPQ 
Cr 
CRW 
Dr 
E.W.E. 
F.D.Exp . 
F /E 
F&F 
F.L. 
G/M ou G'M 
G.O.E. 
H.O. 
H.O.B.E. 
H.P.D. 
Inv. 
Jo.Vo. 
L.E. 
M. 
M/ E 
Mf g 
M.O.E. 
M.U.R . 
NB 
NFLD 
NS 
0 
O.C.D. 
OKC 
P.B. 
PEI 
P&I 
p / R 
Q 
Quebec S+T C0 

ANNEXE "B" 

QUELQUES ABRÉVIATIONS D'USAGE COURANT 

DANS LES DOCUMENTS DU FONDS WABASSO 

Alberta 
Account 
Administra tion expense 
Balance Brought Forward (solde reporté) 
British Columbia 
Bill payable 
Business Profits War Tax 
Bill receivable 
British West Indies 
Capital Expenditure 
Consumer Products Division 
Conseil du patronat du Québec 
Crédit 
Charles Ross Whitehead 
Débit 
Emplo yees Welfare Expense 
Finance Department Expense 
Fortnight Ending (quinze jours se terminant le ... ) 
Furniture and Fixture 
Factory Ledger 
Grand-Mère 
General Office Ex pense 
Head Office 
Head Office Building Expense 
Household Products Division 
Invoice 
Journal Voucher 
Laboratory Expense 
Manitoba 
Month Ending (mois se terminant le ... ) 
Manufacturing 
Mill Office Expense 
Making - Up Room 
New Brunswick 
Newfoundland 
Nova Scotia 
Ontario 
Order Control D. 
Ox ford Knitting Company Limited 
Purchase Book 
Prince Edward Island 
Purchase and Installation 
Pay Roll 
Québec 
Quebec Saving and Trust Company 



R.C. 
R.C.D.E. 
R. E . 
S. 
S. B. 
S.C.C 0 

S.D.E.W. 
S.F. ou S / F 
SKC 0 

S.O. ou S / O's 
S. R. 
S&S 
S.S. D. 
StMVC 
S.W.+P.C 0 

T.R. ou 3R 
Vo. 
Wabasso AAA 
WCB 
W.C.C 0 

W/ E 
W.G.E. 
W.J.W. 
W.P.&P.C 0 

Y/ E 
Y.P.D. 
YT 

Raw Cotton 
Raw Cotton Department Ex pense 
Repa i r Ex penditure 
Sas k atchewan 
Sales Book 
Sas k atchewan Cotton Company Limited 
Sales Department Expense Wabasso 
Shawinigan Falls 
Shawini gan Knitting Company Limited 
Shop Orders 
Special Repair 
Sheets and Slips 
Special Sales Department 
St.Maurice Valley Cotton Mil ls Limited 
Shawinigan Water and Power Company 
Trois-Rivières 
Voucher 
Wabasso Amateur Ath letic Association Limited 
Workmen's Compensation Board 
Wabasso Cotton Company Limited 
Week Ending (semaine se terminant le ... ) 
Works General Expense 
William James Whitehead 
Wayagamack Pu lp and Paper Company 
Year Ending (année se terminant le ... ) 
Yarn Processing Division 
Yukon Territory 



ACCOUNT 
AVERAGE 
BAD DEBT 
BALANCE SHEET 
BILL 
BINDER 
BLEACH ING ROOM 
BOILER HOUSE 
CARD ROOM 
CASH BOOK 
CASH BOX 
CASH RECEIPTS 
CASH SALES 
CASH VOUCHER 
CHART 
CLOTH 
DYEHOUSE 
EXPENDITURE 
FACTORY 
FINANCIAL STATEMENTS 
FINISHING ROOM 
FORTNIGHT 
INCOME TAX 
INVOICE 
LEDGER 
LOOM 
MACHINE SHOP 
MANUFACTORY 
MILL 
MO RT GAGE 
PACKING DEPARTME NT 
PAID IN 
PAYEE 
PAYROLL 
PLANT 
POWER HOUSE 
PRINT DEPARTMENT 
PURCHASE 
RECEIPT 
RECEIVAB LE 
RECORD 
RETAI L 
REVIEW 
SAMPLE DEPARTMENT 

ANNEXE "C" 

QUELQUES MOTS ANGLAIS D'USAGE COURANT 

DANS LES DOCUMENTS DU FONDS WABASSO 

Compte, relevé 
Moyenne 
Ma uvai se créance 
Bilan 
Facture, note, billet 
Reliure 
Atelier de blanchiment 
Salle des chaudières 
Atelier de cardage 
Livre de caisse 
Caisse 
Recettes 
Ve ntes au comptant 
Reçu ou pièce justificative 
Diagramme, graphique 
Tissu, drap 
Te inturerie 
Dépense 
Usine 
États financiers 
Atelier de finition 
Quinzaine, aux 15 jours 
Impôt sur le revenu, taxe 
Facture 
Grand-livre 
Métier à tisser 
Atelier d'usinage 
Manufacture 
Moulin 
Hypothèque 
Département d'emballage 
Montant versé 
Bénéfic iaire 
Liste de paie 
Usine, machinerie 
Centra le électrique 
Dépa rtement d' imprimerie 
Achat 
Reçu, récépissé, quittance 
Recevevab le , à recevoir 
Registre, dossier, a tt es t ation 
Vente au détail 
Compte rendu 
Dépa rtement d'échantillon 



SEWING MACHINE DEPT. 
SHEET 
SINKING FUND 
STORE 
SUMMARY 
TRIAL BALANCE 
VOUCHER 
VOUCHER PAYABLE 
WAGES 
WAREHOUSE 
WARPER ROOM 
WEAVE ROOM 
WORK LOAD 
YARN 
YARN DEPARTMENT 

Département de couture 
Feuille / Drap 
Fond d'amortissement 
Entrepôt, magasin 
Sommaire, résumé 
Ba l ance de vérification 
Bordereau, récépissé, pièce justificative 
Compte, facture, reçu 
Salaires, rémunérations 
Succursale, entrepôt 
Ate l ier d'ourdissage 
Ate l ier de tissage 
Taux d'efficacité, de rendement 
Fil 
Département de filage 



ANNEXE "D" 

Les symboles de quelques compagnies 

"'' 
~ I ~~~  ~ S ~ ~~  I ~~  

The Diamond Whitewear Co.,Lirnited 

~ 

~ Three Rivers," Q. 

MANUFACTURERS OF 

~I S LUUES'& (1111 LlllrENS 

J."INE ~ A  



WOODS MANUFACTURING COMPANY, LIMITED 

WOODS BAG & CANVAS CO . LTD. 

Fïliale en propriété exclusive de THE WABASSO COTTON COMPANY, LIMITED 

DIVISION DES TOI LES ET SACS DE COUCHAGE: 

Sacs de couchage • Tentes • Bâches • Tentes sur remorques • Articles 
de camping • Ar t icles en toi le. 
Usines à Toronto, Ont. , Winnipeg, Man. , Ogdensburg, N .Y . 

DIVISION DES SACS: 

Sacs de jute et de coton • T oil es et fice ll es d'emba llage. 
Usines à Winnipeg, Man., Calgary, Alb. 



ANNEXE "E" 

Le «Wabasso»: symbole de 

The Wabasso Cotton C0 Ltd. 

«Wabasso» est, en langue Ojibwa, l e nom du lièvre arctique (en anglais: 
«Snow-Shoe Rabbit» ) qui vit dans le Grand Nord canadien. Dans le langage imagé 
des Amérindiens, «Wabasso» signifie aussi lièvre blanc («White Rabbit) et 
Grand Nord, comme l'a utilisé Longfellow dans son poème intitulé "Hiawatha": 

«In the Everlasting Snowdrifts, 
In the Kingdom of Wabasso, 
In the Land of the White Rabbit. » 

La fourrure du lièvre arctique est, dit-on, d 'un blanc absolument pur. 
C'est pourquoi le «Wabasso»  a été choisi en 1907 comme nom et symbole de la 
compagnie et comme marque de commerce de ses tissus de coton blanc. 

Jl CfDabasso Cotton Companu hmited ~ ~~ ~ -. ------------: . --:-:_=...-:;: ~ .. ~ =-=-:-::.:=-::..::--_--_-_--. ~  ~  . :.··-:--=:.. -· --~ ~~ ~~  
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ANNEXE "F" 

Photographies 

SOURCE: Brochure With the Compliments of The Wabasso Cotton Company Limited, 
Trois - Rivières, The Wabasso Cotton C0 Ltd ., 1920, 13 p . 
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ANNEXE "G" 

Plans 
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