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Mot du coordonnateur
chrisTophE-hUBErT JoNcAs, éditeur du bulletin de l'Aqpi

chers lecteurs et lectrices,

c’est avec plaisir et enthousiasme que je suis entré en poste en tant 
que coordonnateur de l’Aqpi au mois de juillet dernier. tout au long de 
mon baccalauréat en biologie et en anthropologie et de ma maîtrise en 
urbanisme, j’ai toujours eu un intérêt marqué pour le patrimoine industriel. 
dans le cadre de mes nouvelles fonctions, j’ai la ferme intention de 
perpétuer le travail de qualité que mes prédécesseurs ont toujours su 
maintenir. d’ailleurs, à ce niveau, je tiens à remercier tout spécialement 
marie ferland Gagnon pour les conseils et les informations qu’elle m’a 
si gentiment transmis.

l’idée de la thématique régionale, initiée par la coordonnatrice précédente, 
est ici maintenue. ce choix éditorial, qui vise notamment à mettre en valeur 
les régions situées hors de l’axe québec-montréal, sera donc respecté 
dans le numéro actuel ainsi que dans les prochains bulletins.

Le patriMoine industrieL  
MontréaLais s'affiche  !
le prochain congrès de l’Aqpi, organisé en partenariat avec l’institut du 
patrimoine de l’uqAm et avec la collaboration de la société du Vieux-port 
de montréal, aura lieu à montréal les 25 et 26 novembre prochains. 

le congrès 2011 de l’Aqpi permettra à divers intervenants et chercheurs 
de présenter les incontournables du patrimoine industriel montréalais. en 
examinant divers secteurs géographiques riches en patrimoine industriel à 
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Montréal, cet événement permettra également de réfléchir aux méthodes 
et aux critères qui permettent d’identifier ces incontournables.

ouvert aux membres de l’Association ainsi qu’au grand public, le congrès 
comprendra des visites de terrains, des conférences ainsi qu’un vernissage 
d’affiches issues de projets étudiants portant sur le patrimoine industriel. 
nous espérons bien évidemment vous y voir en très grand nombre !

pour obtenir davantage d’informations sur le congrès, je vous invite à 
consulter notre site web et notre nouvelle page facebook.

Bas-saint-Laurent
Le présent Bulletin a pour objectif de mettre en lumière la magnifique 
région du bas-saint-laurent. étant très attaché à cette région, le plaisir 
est pour moi d’autant plus grand. Au fil de ces pages, vous en apprendrez 
davantage sur l’exploitation des tourbières de rivière-ouelle, sur le village 
industriel planifié Fraser et le développement urbain de Cabano, ainsi 
que sur le développement hydroélectrique de la rivière mitis. Je tiens à 
remercier tous les collaborateurs qui ont contribué à ce bulletin.

sur ce, je vous souhaite une agréable lecture.

christophe-hubert Joncas 
514.528.8444 
info@aqpi.qc.ca
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Les LaMBert et Les tourBières  
de riVière-oueLLe
régiNALd grANd’mAisoN 
membre de lA société historique de lA côte-du-sud

dans l’inventaire des ressources naturelles et industrielles du comté de 
Kamouraska de 1938, il est mentionné ceci : «m. f. x. lambert extrait de la 
tourbe de la Grande plaine. cette industrie, établie à rivière-ouelle depuis 
1935, emploie deux hommes régulièrement et quatre autres à certains 
moments. la tourbe extraite est vendue sous forme de tourbe à litière pour 
les animaux. cette poussière de tourbe sert aussi à préserver les fruits et 
les légumes et à fournir des amendements pour les jardins. l’exploitation 
de la tourbe est une industrie nouvelle dans la province et les techniciens 
en la matière sont très rares.»1

La petite histoire de La tourBière
Avant de présenter l’histoire de l’exploitation de cette ressource par les 
lambert à rivière-ouelle, il importe d’abord de présenter l'histoire de cette 
tourbière. pour ce faire, laissons la parole à l’historien de cette paroisse, 
paul-henri hudon : «tout le monde sait que la grande plaine est une sorte de 
dépression entre les paroisses de rivière-ouelle, saint-denis, saint-philippe 
et saint-pacôme. elle couvre entre 5 000 et 6 000 acres de terre inculte et 
mal égouttée. c’est une terre de vieille formation géologique. la tourbière de 
rivière-ouelle ne serait en somme que l'un des derniers vestiges de la mer 
champlain emprisonnée plus longtemps qu’ailleurs dans une cuvette naturelle. 
cela expliquerait pourquoi autour de la plaine on puiserait de l’eau salée.»2 

Bien que différents membres de la collectivité, dont plusieurs influents, aient 
songé à tirer profit de ces vastes plaines, il faut attendre 1882 avant qu’une 
compagnie ne soit créée dans le but d’acheter la Grande plaine. dotée d’un 
capital de 30 000$, cette compagnie portait le nom de cie de colonisation 
de rivière-ouelle.3  plusieurs questions perdurent concernant l’exploitation 
faite par cette compagnie. en effet, nous ignorons encore aujourd’hui si ce 
groupe connaissait à ce moment le potentiel de la tourbe et était au courant 
de l'expertise européenne en ce domaine. cependant, en 1927 et en 1928, la 

ferMe-ModèLe et traVaux d'aMénageMent 
dès le départ, françois-xavier lambert, avec le concours de l’abbé honorius 
Bois, cherche à relever le défi de faire de ces terres infertiles de la Grande 
plaine une ferme-modèle. l’abbé bois, professeur à l’école d’agriculture, 
revient alors de france d’où il venait de compléter des études avancées en 
agronomie. il a d’ailleurs des idées très précises concernant cette tourbière. 
en effet, il désire faire de la terre neuve aux dépens de la plaine elle-même 
afin d’y installer une cinquantaine de familles d’agriculteurs. 

les travaux initiaux de drainage et d’assainissement sont extrêmement 
dispendieux, soit plusieurs centaines de milliers de dollars. le creusage du 
grand ruisseau dans l'axe nord-est/sud-ouest est réalisé mécaniquement 
par une pelle à vapeur circulant sur des rails. quant à l'embranchement 
nord-sud, il est excavé entièrement à la main, d'où son nom de «canal 
des chômeurs».5 

En attendant la fin des travaux de la tourbière, François-Xavier Lambert 
y établit sa ferme-modèle, où il élève des animaux de boucherie de type 
Hereford. Son fils Richard, alors étudiant en agronomie à La Pocatière, 
l’accompagne sur la ferme depuis 1938. en 1941, ses études agronomiques 
terminées, ce dernier assume à son tour la direction de l'entreprise. malgré 
sa débrouillardise et son acharnement au travail, richard devra renoncer, 
une dizaine d'années plus tard, à faire de la plaine une terre propre à la 
culture pour n'en exploiter que la tourbe de sphaigne. en effet, après le 
décès de françois-xavier lambert en 1952, richard commence à délaisser 
progressivement l'exploitation agricole pour consacrer tout son temps au 
développement de la tourbière.

Au fil du temps, il se rend compte que les travaux de drainage ne réussiront 
jamais vraiment à assécher la tourbière afin de récupérer la terre située 
en dessous. il est important de préciser qu’au moment du début des 

travaux, la connaissance de l’écosystème des tourbières et des produits 
que l’on pouvait en tirer n’existait pratiquement pas. tout le monde ignore 
également que les terres ainsi récupérées souffrent d’un haut degré 
de toxicité pendant plusieurs années. paradoxalement, une meilleure 
connaissance des tourbières aurait bloqué, du moins au départ, toute 
intervention de drainage en vue de récupérer des terres agricoles. malgré 
cela, les travaux sont effectués selon ce que l’on croyait être le mieux à 
l’époque pour exploiter ce type de terre.6

5 Jean-Marc Lambert, fiches bibliographiques.

6 ibid. 
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question refait surface. un dénommé Alphonse Guy achète les terrains puis 
les revend en 1929 pour le montant de 12 000$ à françois-xavier lambert 
de la pocatière. 

cet entrepreneur, né en 1889 à saint-Jean-chrysostome, est issu d'une 
famille de 15 enfants dont les parents sont de modestes cultivateurs. Jeune 
homme, il entre à l'emploi d'une scierie comme manœuvre. rapidement, il 
délaisse ce travail pour entrer en apprentissage comme charpentier menuisier 
chez M. Joseph Saint-Hilaire de Saint-Romuald. En 1915, à l’âge de 26 ans, 

il est contremaître aux travaux d’agrandissement de l’école d’agriculture à la 
pocatière. dans les années subséquentes, il devient le bras droit de l’abbé 
Auguste boulet dans la reconstruction du collège de sainte-Anne, incendié 
en 1920. ce fut là, pour françois-xavier lambert, le point de départ d’une 
série d’entreprises importantes telles que les constructions de la basilique et 
du sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré. Déjà à cet âge, il avait donc sous 
sa responsabilité des constructions qui dépassaient les quatre millions de 
dollars : «Administrateur hors pair, doué d’une mémoire qui enregistrait tout, 
F.-X. Lambert s’édifia assez rapidement une aisance sociale qui lui permettra 
de s’attaquer à des entreprises plus considérables.»4 il semble donc que 
l’entreprise de la Grande plaine n’était, à prime abord, qu’un à-côté pour lui, 
une sorte de placement.

chAmp dE ToUrBE dEs ToUrBièrEs LAmBErT à riVièrE-oUELLE, 1960
ArchiVes de lA côte-du-sud, rAymond boutet 

1 inventaire des ressources naturelles et industrielles 1938. comté municipal de Kamouraska.  
 ministère des Affaires municipales, de l'industrie et du commerce. 1938. 168 p.

2 paul-henri hudon, rivière-ouelle (1672-1972), ottawa, comité du tricentenaire, 1972, p. 412.

3 Archives de la côte-du-sud et du collège de sainte-Anne (AcscsA), copie des lettres patentes

4 biographie de f.-x. lambert. dossier conservé aux  AcscsA.

grANgE dEs ToUrBièrEs LAmBErT à riVièrE-oUELLE, 1960. cETTE grANgE, AVEc LA mAisoN ATTENANTE, 
A éTé LE prEmiEr BâTimENT coNsTrUiT poUr LA fErmE modèLE
ArchiVes de lA côte-du-sud, rAymond boutet 

TrAVAiLLEUr dANs LE chAmp dE ToUrBE dEs ToUrBièrEs LAmBErT à riVièrE-oUELLE, 1960
ArchiVes de lA côte-du-sud, rAymond boutet 
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il faut bien comprendre «qu’une tourbière, c’est avant tout un lac fermé 
qui, à cause de l’acidité de l’eau, finit par devenir un milieu idéal pour 
certaines plantes et principalement les sphaignes. la tourbière, c’est 
donc un milieu de vie qui se régénère lui-même, lentement, en autant 
que les conditions de vie propres à sa croissance y soient conservées. 
en fait, les sphaignes croissent et meurent en occupant graduellement 
tout le volume du lac. la partie vivante demeure toujours en surface et 
appuie sa croissance sur la partie en décomposition sous la surface. 
cette décomposition est en réalité un milieu organique très pauvre. 
outre les sphaignes, certaines autres plantes s’accommodent très bien 
de l’acidité du milieu et finalement la décomposition de la sphaigne et de 
la végétation constitue la tourbe.» 7 

La production de La tourBe
dès 1935, sous la direction d'euclide proulx de rivière-ouelle, l’entreprise 
commence à produire de la tourbe en blocs pour la vente aux états-
unis. il faut se rappeler qu'en 1938, françois-xavier lambert était allé 
en europe et en avait profité pour visiter notamment l'Allemagne. dans 
ce pays, il avait noté que l'on expédiait de la tourbe en Amérique et que 
ce commerce était «potentiellement» intéressant. en 1941, après avoir 
complété une entente préalable avec ben rosebaum, un Juif américain, 
grossiste en horticulture, le premier wagon de tourbe, convoyé par le 
canadien national, prend la direction des états-unis.

de 1952 à 1962, l'extraction de la tourbe passe de la coupe manuelle en 
blocs à la coupe mécanique par une machine importée d'Allemagne, puis 
à la mise en service des «vacuums». c'est aussi durant cette période que 

la tourbe de rivière-ouelle est commercialisée sur une base régulière 
aux états-unis. on introduit aussi l'emballage de plastique plutôt que 
le papier, la jute ou le bois de tremble déroulé. Avec ces nouveaux 
emballages, il a aussi fallu fabriquer les presses à ensacher, les 
convoyeurs et les systèmes de préparation de la mousse de tourbe.8 

les gens de la région savent bien que richard lambert était aussi «patenteux» 
qu'agronome. plus souvent qu'autrement, à l’époque où richard dirigeait 
l'entreprise, l'innovation et les connaissances étaient en avance sur ce qui se 
faisait ailleurs. il a été, bien malgré lui, le "professeur titulaire" des chefs de 
file de l'industrie de la tourbe d'aujourd'hui. Cela aura quand même permis à 
l’entreprise qu’il a dirigée de s’inscrire et de demeurer parmi les leaders au 
Canada. Il a aussi su transmettre ce goût du dépassement à ses fils qui, à 
leur tour, prennent la relève vers la fin des années 1970. 

une entreprise internationaLe
le défi qu'a relevé françois-xavier lambert en 1930 n'a pas toujours été 
facile. cependant, il n'a jamais renoncé. il a fait aussi confiance à son fils 
richard, un agronome compétent et dynamique, qui a prouvé qu'il était 
aussi de cette trempe. en effet, ce dernier, après avoir compris la valeur 
de la ressource, même si ce n'était pas le premier but poursuivi, «passa 
sa vie à la développer, devenant ainsi l'un des pionniers de la tourbe en 
Amérique du nord.»9

Au fil des ans, cette industrie allait devenir une exploitation qui prendra de 
plus en plus d'ampleur grâce à de nouvelles implications commerciales. 
pendant de nombreuses années, la principale utilisation de la tourbe 
se rattache d'abord à l'agriculture. Aujourd'hui, une quantité croissante 
de ce produit est employée comme matière absorbante et aussi comme 

10   rapport du ministère des mines.

11   rencontre avec m. daniel lambert, 2001

12   ibid.

isolant calorifique et acoustique. beaucoup de chemin a été parcouru 
depuis l’époque, entre 1935 et 1962, où le travail consistait à couper la 
tourbe en blocs à mains d’hommes. cinquante hommes réussissaient 
ainsi à répondre aux besoins d’alors. 

à l'heure actuelle, les « tourbières lambert inc. traite  plus de 10 millions 
de pieds cubes de tourbe par année et emploie plus de 200 personnes.»10 
c’est pourquoi l’entreprise s’est dotée d’un équipement ultramoderne 
pour exploiter ses tourbières. notons aussi que la presque totalité de  
la machinerie utilisée a été conçue et fabriquée par la famille lambert  
elle-même pour répondre à des besoins bien spécifiques.11

inutile d'ajouter que «cette entreprise typiquement québécoise est en plein 
essor sur le plan international. elle compte environ 4 000 clients dans 
le monde et ses représentants parcourent la planète pour développer le 
marché. depuis les débuts, lambert exporte surtout aux états-unis, mais 
l’entreprise est de plus en plus présente dans de nombreux pays tels 
le mexique, l’Argentine, le Japon, la france, l’italie et l’égypte pour ne 
nommer que les principaux.»12

Bien que les bâtisseurs que furent les Lambert n’ont pas établi, comme 
ils se le proposaient au début, une cinquantaine de colons et une 
série de ferme-modèles, ils ont cependant apporté à rivière-ouelle 
une industrie prospère qui a fait vivre de nombreux foyers depuis 
maintenant plus de 80 ans.

7   Jean-marc lambert, tourbière, milieu de vie, p. 1.

8   Lambert, fiches bibliographiques.

9   ibid. 

VUE AériENNE dEs ToUrBièrEs LAmBErT, 1985
ArchiVes de lA côte-du-sud, rAymond boutet 

TrANsporT dE LA ToUrBE dEs ToUrBièrEs LAmBErT à riVièrE-oUELLE, 1960
 ArchiVes de lA côte-du-sud, rAymond boutet 

prEssE à ToUrBE dEs ToUrBièrEs LAmBErT à riVièrE-oUELLE, 1966
ArchiVes de lA côte-du-sud, rAymond boutet 
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La coMpagnie fraser  
et Le ViLLage industrieL pLanifié de caBano
isABELLE mALENfANT 
cAndidAte à lA mAîtrise en déVeloppement réGionAl, uqAr

carrefour touristique, commercial et industriel du centre du bas-
saint-laurent, cabano est une ville de 3212 habitants située dans la 
vallée du témiscouata, bordée par le lac du même nom. l’entrée sud 
de la ville offre une vue sur l’entreprise norampac division cabano 
inc., témoin important de l’apport à l’économie témiscouataine de 
l’industrie forestière et de ses produits dérivés. tout près du centre-
ville de cabano se trouve un quartier de petites maisons de bois, de 
style cottage, recouvertes de clins et aux toits à deux versants. cet 
ensemble constitue les derniers vestiges du village ouvrier qui y a été 
construit par la compagnie forestière et papetière fraser au début du 
siècle dernier.

Les Lents déButs de La coLonisation
le 25 novembre 1683, le gouverneur de la barre et l'intendant demeulle 
créent la seigneurie de madawaska, une longue bande de terre de 
deux lieues de chaque côté du lac témiscouata et de trois lieues le 
long de la rivière madawaska. de nombreux voyageurs connaissent 
déjà à ce moment la région, notamment à cause du sentier du Grand-
portage qui permet de rejoindre l’Acadie. malgré cela, peu de colons 
s’installent sur ce territoire. les premiers seigneurs s’intéressent 
d’abord aux commerces des fourrures et du bois plutôt que de favoriser 
la colonisation de la région. Ainsi, au début du 18e siècle, la seigneurie 
est encore peu développée. 

Alexandre fraser, un militaire et coureur des bois écossais, a été le 
seul seigneur à habiter la région, de 1823 à 1835. il tente de faire valoir 
sa juridiction sur le territoire frontalier et favorise en vain la colonisation 
et l’exploitation forestière dans la région. bien que quelques habitants 
s’installent sur les lieux, la seigneurie est revendue sans qu’il n’y ait eu 
beaucoup de développement. en 1854, seuls quatre-vingts habitants 
occupent la région dite de «cabano», près de la tête du lac. puis, en 
1861, on construit une route à proximité du chemin du portage afin 
de faciliter les communications. de riches Anglais, écossais et états-
uniens commencent alors à s’approprier des territoires forestiers dans 
les régions du bas du fleuve saint-laurent, afin d’y mettre en fonction 
des scieries. 

la compagnie wetcher a été la première à implanter l’une de ces 
scieries à cabano en 1865. Afin de favoriser le développement de la 
région, des hommes d’affaires décident alors de s’unir et de former 
la compagnie ferroviaire du saint-laurent et du témiscouata. le 1er 
janvier 1889, un train de la compagnie emprunte pour la première fois 
le tracé de la voie ferrée nouvellement inaugurée entre les villes de 
fraserville au québec et d’edmundston au nouveau-brunswick. cette 
nouvelle infrastructure contribue dès lors au désenclavement de la 
région du lac témiscouata. dans la foulée de cette inauguration, on 
construit une gare à cabano.

mAgAsiN géNérAL ET ViLLAgE iNdUsTriEL pLANifié frAsEr VErs 1910 
fond frAser de lA société d’histoire et d’ArchéoloGie du témiscouAtA

oUVriErs TrAVAiLLANT à LA sciEriE frAsEr VErs 1940
fond frAser de lA société d’histoire et d’ArchéoloGie du témiscouAtA

La coMpagnie fraser  
et son déVeLoppeMent
l’exploitation forestière et le sciage de bois de la compagnie fraser 
à cabano sont intrinsèquement liés à la présence de la voie ferrée. 
en 1898, sur les conseils de son fils Archibald, l'homme d'affaires 
donald fraser de fredericton au nouveau-brunswick acquiert une 
part considérable des concessions forestières de la région. il rachète 
pour 125 000 dollars le territoire forestier de quatre cents milles carrés 
qui appartenait à James murchie, un industriel du maine. en 1898, 
il fait déplacer une scierie vers cabano par le lac témiscouata. la 
construction de la nouvelle usine de sciage de bois est achevée en 
1899 et Archibald en assume dès lors la direction. 

cet établissement marque le véritable début de la colonisation et la 
formation du village de cabano. en effet, comme cela a été le cas pour 
plusieurs entreprises québécoises ayant exploité la ressource forestière, 
la compagnie fraser planifie et fait construire un village industriel pour 
les trente à quarante familles des cadres spécialisés employés à l’usine 
de sciage de Cabano. En plus des maisons, on construit un bâtiment 
qui sert d’école et de chapelle presbytérienne et un magasin général. 
la plupart de ces familles arrivent du nouveau-brunswick ou d’écosse 
et pratiquent le presbytérianisme ou le catholicisme. à leur arrivée, 
ces familles achètent ou louent une maison de taille modeste. ces 
maisons, recouvertes de planches et de bardeaux, sont généralement 
flanquées, malgré la taille restreinte des terrains, d’une annexe pour le 
bois de chauffage. 

comme le font les compagnies de pêche à la même époque pour exercer 
un contrôle sur leurs employés, la compagnie fraser offre aux pères 

de famille d’échanger leur salaire, au complet ou en partie, contre des 
coupons valides au magasin général, afin de s’y procurer des vêtements, 
aliments et autres marchandises. le magasin général devient alors un 
lieu de rencontre pour les travailleurs. cela est d’autant vrai qu’une 
section du magasin abrite les bureaux administratifs de la compagnie. 

Archibald fraser dirige la scierie avec des collègues et associés d’origine 
écossaise, dont william et thomas matheson et Andrew brebner. les 
travailleurs s’affairent à couper le bois en automne et en hiver, à le 
transporter par drave à la scierie au printemps et enfin, à produire des 
lattes, des bardeaux, des dormants, des planches à clin, etc. en été. 
l’ensemble du bois est expédié en Grande-bretagne et en irlande pour la 
construction navale. pendant une courte période, la compagnie fraser a 
également fabriqué des tables de résonance de piano et des rames. 

iNTériEUr dU mAgAsiN géNérAL frAsEr VErs 1920 
fond frAser de lA société d’histoire et d’ArchéoloGie du témiscouAtA

compAgNiE frAsEr miLL cABANo
centre de documentAtion et d'interprétAtion du témiscouAtA.
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de l’industrie du bois de cabano est fondé en 1943 et de nombreuses 
plaintes relatives au nombre d’heures de travail hebdomadaire, au 
flottage et à la coupe du bois sont alors déposées contre la compagnie 
fraser. la compagnie fraser demeure malgré tout l’une des plus 
importantes entreprises de la région. Avec ses 650 kilomètres carrés 
de territoire forestier témiscouatain en 1950, elle s’impose comme la 
plus grande concession privée du bas-saint-laurent. 

dans son rapport de relance économique déposé après la seconde 
Guerre mondiale, maurice lamontagne suggère aux compagnies 
forestières de diminuer leur récolte annuelle de bois et d'entreprendre 
le reboisement intensif. le déclin de ces grandes compagnies s’accélère 
malgré tout inévitablement. le 9 mai 1950, un incendie prend naissance 
dans la scierie d’ernest pelletier à cabano. les pompiers ne viennent 
pas à bout des flammes à cause des forts vents et environ la moitié du 
village est ravagée. la compagnie fraser perd ses réserves de bois, 
mais la scierie est épargnée. 

Le coup de grâce survient le 10 juillet 1966, alors qu’un incendie se déclare 
dans l’une des cheminées principales du moulin de sciage de la compagnie 
fraser. Attisé par de forts vents, le brasier se répand rapidement au reste du 
bâtiment. Les pompiers de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, de Notre-Dame-du-Lac 
et de rivière-du-loup sont appelés en renfort, mais l’usine subit de lourds 
dommages. environ 200 travailleurs perdent à ce moment leur emploi. la 
population et les instances municipales décident alors d’implanter d’une 
usine de transformation plutôt que de reconstruire une nouvelle scierie. 
Après plusieurs tentatives et grâce à la détermination de la population, 
une cartonnerie de papier cascades inc. ouvre ses portes le 17 octobre 
1976 et permet d’embaucher 200 cabanois. malgré ce développement 
économique, la gare de cabano abandonne ses activités en 1977, lorsque 
le tronçon ferroviaire entre rivière-du-loup et cabano cesse d’être 
exploité. l’incendie de la scierie fraser ajoute un facteur supplémentaire 
au contexte défavorable quant au transport ferroviaire dans la région. 

la cartonnerie, maintenant propriété de l’entreprise norampac division 
cabano inc., emploie actuellement 145 personnes et assure plus de 200 

emplois indirects dans la région. bien que la compagnie fraser ait quitté 
les lieux, le souvenir du travail à la scierie demeure bien présent. l’histoire 
de cette entreprise, l’une des plus importantes de la région, est racontée 
dans un circuit historique de la ville.

bien que la chapelle-école ait été détruite, le village industriel planifié 
fraser n’a pas complètement disparu. plusieurs maisons d’ouvriers 
subsistent aujourd’hui sur les rues courchesne, du carré fraser, 
purcell, du quai et Gauvin. les propriétaires de plusieurs d’entre elles 
ont conservé les matériaux ainsi que certains détails architecturaux 
d’origine. le magasin général a quant à lui été converti en hôtel en 
2005. il subsiste également une ruelle, tout juste derrière la rue du carré 
fraser. la présence d’une ruelle est rare et particulière dans un village 
de cette taille, car elles ne sont habituellement aménagées que dans les 
grandes villes industrielles. 

l’établissement de la compagnie et l’accroissement de la population 
qui s’ensuit forcent la création de la mission religieuse de saint-
mathias dans la région de cabano. l’abbé A.p. bérubé, de la mission 
voisine de saint-louis, y officie entre 1898 et 1900 avant d’être 
remplacé par l’abbé théophile dumas en 1901. on entreprend alors la 
construction du presbytère et, l’année suivante, de l’église. la paroisse 
est officiellement inaugurée en 1906. les offices ne sont pas célébrés 
en fonction des heures de travail à la scierie, mais plutôt selon l’horaire 
du train. à partir du début du xxe siècle, le village de cabano se 
développe rapidement. un premier médecin, léon côté, arrive en 1903 
afin de desservir la région. le service téléphonique arrive à cabano 
en 1905. la scierie, le magasin général, le bureau, la résidence de 
la compagnie fraser et la station ferroviaire locale sont les premiers 
édifices branchés. Au même moment, un système d’aqueduc est mis en 
place dans le village. enfin, en 1907, la paroisse se dote d’un conseil 
municipal et d’une commission scolaire.

Au fil du temps, la compagnie fraser acquiert des droits de coupe 
forestière sur une grande partie du territoire témiscouatain et oriente 
de plus en plus la vente de son bois scié ver le marché états-unien. 
l’essor de l’entreprise se poursuit dans les années 1920, de sorte qu’en 
1925, elle possède douze scieries en opération dans le Témiscouata, 
dans le nord-ouest et dans l’ouest du nouveau-brunswick. en 1928, de 
700 à 800 travailleurs cabanois travaillent pour cet employeur, véritable 
moteur économique de la région.

Avec le temps, l’impact de la compagnie fraser a a largement dépassé les limites 
de la vie économique régionale. En effet, cette entreprise a eu une forte influence 
sur l’évolution sociale et culturelle de la population de la région et elle a participé à 
créer un fort sentiment d’appartenance à la ville de cabano et au témiscouata.

difficuLtés financières et départ  
de La coMpagnie fraser
le déclin s’amorce pour les grandes compagnies d’exploitation 
forestière, telle que la compagnie fraser, avec la crise économique de 

1929-1939. cette crise occasionne une diminution de la demande en 
bois et entraîne une hausse des coûts reliés au transport. obligée de 
réduire les activités de la scierie de cabano lors de ces années difficiles, 
la compagnie fraser choisit d’entreposer sa production. l’exploitation 
intensive des forêts témiscouataines pousse aussi l’entreprise à 
s’approvisionner en bois dans les régions voisines du nouveau-
brunswick et du maine aux états-unis. les enjeux entourant la coupe 
de bois à cabano provoquent une grève en 1936. le syndicat national 
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sciEriE frAsEr VErs 1960
fond frAser de lA société d’histoire et d’ArchéoloGie du témiscouAtA

iNcENdiE dE LA sciEriE frAsEr EN 1966
fond frAser de lA société d’histoire et d’ArchéoloGie du témiscouAtA

rUE dU cArré frAsEr EN 2011
isAbelle mAlenfAnt
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ville voisine de mont-Joli. la fonderie va devenir un client industriel qui 
aidera à justifier le développement hydroélectrique. La fonderie produit 
alors une faible quantité d’électricité à partir d'une génératrice, mais avant 
de pouvoir étendre ses activités en utilisant l’hydroélectricité, elle fait 
faillite en 1914. « Cela confirme que le moment n'est pas opportun pour 
le développement d'une production importante à partir des chutes de la 
métis » écrit alors reford « mais cela servira à montrer que nous avons à 
coeur le développement du secteur et que lorsque la demande le justifiera, 
nous serons disposés à aller de l'avant ». reford perd son investissement 
de 5 000 $ et, apparemment, sa volonté de faire d'autres investissements 
spéculatifs dans la région.

la pression locale continue toutefois à monter. herménégilde boulay, un 
député conservateur du parlement, écrit d’ailleurs à cet effet à robert w. 
reford en octobre 19151. les initiatives locales à rimouski en 1902, sur 
la rivière blanche près de matane en 1909 et sur la rivière matapédia à 
Amqui en 1910 montrent que l'électrification est possible, populaire et 
parfois rentable. Après avoir travaillé pendant plusieurs années dans 
les banques en beauce et à Amqui, Jules-A. brillant débute sa carrière 
dans l'hydroélectricité avec la création d’une coopérative municipale 
d'électricité, la compagnie électrique d'Amqui. il gère ensuite avec succès 
la construction d'une petite centrale de 200 hp sur la rivière matapédia, à 
la sortie du lac matapédia près d'Amqui. lorsque les villages environnants 
demandent à être raccordés au réseau, brillant réalise rapidement tout le 
potentiel qu’il y a d’amener l'électricité dans les villages plus éloignés de la 
région. il passe dix ans dans l'entreprise, découvrant toute la complexité de 

produire et vendre de l'électricité, et contribuant à créer une demande pour 
cette nouvelle commodité. il est maintenant convaincu de l'opportunité 
qu’offrent les chutes de la rivière métis.

en 1919, il approche elsie reford pour s’assurer qu’il pourra faire son 
développement sur la rivière. elle vient d’hériter, un an plus tôt, d’estevan 
lodge et des terrains le long de la rivière qui appartenaient à George 
stephen. les négociations sont difficiles et longues avec elsie reford 
qui souhaite assurer à tout prix la protection des habitats du saumon 
en aval des chutes. le 13 avril 1922, elle signe un contrat pour vendre 
les chutes à Jules A. brillant pour la somme de 85 000 $. le contrat 
comporte plusieurs clauses pour protéger la rivière et ses saumons des 
répercussions des constructions éventuelles et statue les niveaux d’eau 
minimum à respecter pour préserver les frayères.

elsie reford est sceptique à l’idée que la compagnie de brillant soit capable 
de rassembler le capital nécessaire pour construire l'installation, et tout 
aussi sceptique qu’il y ait suffisamment de clients pour payer l'électricité 
produite. brillant dissipe rapidement ses doutes en obtenant l'aide de l'un 
des principaux cabinets de montréal pour la conception de l'installation 
et la supervision de la construction, celui de Robert Oliver Sweezy, l'un 
des plus réputés ingénieurs hydroélectriques du québec. brillant réunit 
également plusieurs investisseurs locaux autour de son projet, comme le 
maire de rimouski, le docteur J. moreault et l'avocat paul-émile Gagnon. 

L’héritage industrieL de La riVière Mitis
ALExANdEr rEford 
AlexAnder reford, historien et directeur des JArdins de métis

bien que la rivière métis n’ait pas été la première de la région à être 
exploitée pour son hydroélectricité, elle a été, sans aucun doute, la plus 
importante d’entre elles. la rivière métis (connue sous le nom de rivière 
mitis depuis les années 1980) offrait le meilleur potentiel des rivières de 
la région avec un ensemble de chutes de 36 mètres, un bassin versant 
de 1 828 km2 et un réservoir en amont assuré par le lac mitis. son 
développement hydroélectrique a contribué à l’électrification de la région 
et à la naissance de la carrière de l’un des plus importants entrepreneurs 
de l’est du québec, Jules A. brillant. 

bien qu’attiré d’abord par la pêche et les beaux points de vue, stephen 
est conscient, d’une part, de la valeur supplémentaire de la propriété 
qu’apportent les chutes et, d’autre part, du potentiel hydroélectrique de 
celles-ci. toutefois, stephen s'installe définitivement en Angleterre en 
1891 et confie ses propriétés et ses investissements à son beau-frère, 
robert meighen. Au début des années 1900, la fille de meighen, elsie, 
et son mari robert w. reford, gèrent la rivière métis pour le compte 
de stephen. Avec sa bénédiction, ils embauchent les ingénieurs-
conseils ross et holgate afin d’examiner le potentiel hydroélectrique 

des chutes. ils produisent un ensemble de dessins et des devis pour 
un complexe hydroélectrique de deux génératrices de 80 kw. pour 
contrôler le développement de la rivière et pour prévenir les tentatives 
de revendication des ressources hydroélectriques, ils créent la grand 
Metis Power company en 1911.

malgré cette ferme volonté de produire de l’hydroélectricité, le chemin pour 
y arriver s’avére parsemé d’embûches. les problèmes rencontrés sont de 
deux ordres. d’une part, une grande quantité de capitaux est nécessaire 
pour construire une installation de production hydroélectrique. d’autre 
part, la clientèle apte ou disposée à payer le coût de l'électricité produite 
est faible et dispersée. contrairement à d'autres régions du québec où il y 
a de grands clients industriels ou des voies ferrées électriques permettant 
le développement de l'hydroélectricité, il n'y a pas de tels clients près 
des chutes de la métis. c’est l’une des raisons qui encourage robert w. 
reford, en 1908, à se joindre aux gens d'affaires locaux et à devenir l'un 
des fondateurs et investisseurs de la fonderie rouleau, située dans la 

chUTEs dE LA riVièrE miTis, VErs 1872
ArchiVes nAtionAles du cAnAdA, pA-149782La rivière Métis coule vers le nord sur 51 km avant de rencontrer le fleuve 

saint-laurent à Grand-métis. elle est large, peu profonde et est alimentée 
par les rivières neigette et mistigougèche, ainsi que par les ruisseaux le 
long de la vallée de la rivière. dès les années 1820, la rivière métis est 
utilisée par les bûcherons pour le flottage du bois jusqu'à l'embouchure de 
la rivière, d’où il est transporté pour être ensuite vendu. Un port florissant 
en émerge et permet au village de Grand-métis de se développer.

Avec la construction du chemin de fer intercontinental dans les années 1870, 
la région devient plus accessible pour les visiteurs et les touristes, contribuant 
au développement des communautés côtières comme petit métis (aujourd’hui 
métis-sur-mer). les chutes deviennent rapidement un lieu recherché pour 
les piqueniqueurs. Sir George Stephen, riche capitaliste influent de Montréal, 
achète les chutes et les terrains le long de la rivière en 1886, et aménage 
l’endroit pour le rendre propice à la pêche en défaisant les barrages et les 
obstacles construits par les bûcherons pour faciliter la drave. il y fait construire 
un imposant camp de pêche appelé estevan lodge. à titre de président et de 
financier du chemin de fer Canadien pacifique, Sir George Stephen supervise 
l’achèvement du chemin de fer transcontinental de 1880 à 1885. 

chUTEs dE LA riVièrE miTis, VErs 1919
collection cn, musée cAnAdien des sciences et de lA technoloGie

1  robert w. reford to h. boulay, october 27, 1915.

gUidEs dE pêchE EN BAs dEs chUTEs sUr LA riVièrE miTis
collection JArdins de métis
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ils joignent le conseil d’administration de cette nouvelle société constituée 
en mars 1922 sous le nom de compagnie de pouvoir du bas-saint-laurent 
/ lower st. lawrence Power company. Il a toutefois plus de difficultés 
pour assurer le montage financier de 1,1 million de dollars requis pour 
acheter les chutes et construire les installations. Après plusieurs tentatives 
pour trouver des investisseurs locaux, qui lui permettent de n’amasser que  
45 000 $, brillant va solliciter les banques et les investisseurs de montréal 
et toronto. ils montrent un intérêt limité, mais les investisseurs américains 
sont moins réticents et achètent des obligations portant intérêt à 7 %2.

le 1er juillet 1923, la centrale est inaugurée lors d’une grande cérémonie 
réunissant le clergé, des politiciens et les citoyens. il n'y a aucun doute sur 
l'importance de ce projet ou de sa valeur symbolique pour la communauté, 
qui salue Brillant et son projet visionnaire réalisé « grâce à l'ingéniosité 
d'un canadien français »3. brillant effectue par la suite une série d'achats 
pour consolider les entreprises électriques de la région, notamment 
par l'acquisition des compagnies d'électricité de saint-ulric-de-rivière-
blanche, mont-Joli et matane. l'expansion du service à campbellton au 
nouveau-brunswick élargit la clientèle, mais demande plus de capitaux 
pour l'installation des pylônes et des lignes de transmission sur 135 km4. 
l'entreprise s’endette alors lourdement en assurant le financement par 
des emprunts plus coûteux. Avec des coûts de production, d’emprunt et 
d'exploitation plus élevés que les revenus, la société est incapable de 
payer les intérêts et doit recourir à du financement d'urgence. brillant 

Alors que la région se sort de la dépression, l'entreprise connaît une croissance 
rapide et un avenir plus certain. en 1935, brillant et ses partenaires réussissent 
à racheter les actifs et à refinancer les prêts au taux plus favorable de 5 %. 
comme le révèle l’histoire de l’entreprise, « ceci voulait dire une amélioration 
sensible. mais ce qui devenait plus intéressant, c’était que la compagnie du 
pouvoir devenait la possession exclusive des gens de la région et composait 
son bureau de direction uniquement sur les lieux de son exploitation»5.

en 1941, brillant commence à réunir d’autres appuis afin de construire 
un second barrage et des installations de production. il est devenu 
l'un des hommes d'affaires les plus puissants de la province. il est 
également bien « branché » politiquement, comme le démontre sa 
nomination au conseil législatif, en janvier 1942, par le premier ministre 
Adélard Godbout. sous prétexte d’augmenter la production d'électricité 
en temps de guerre, brillant cherche à faire passer à l'Assemblée 
nationale une loi spéciale permettant à la compagnie de pouvoir du 

obtient l'aide de la central Public service corporation, une société de 
chicago spécialisée dans le financement des projets hydroélectriques. 
brillant perd contrôle de la compagnie, et tombe dans une période de 
« vassalité financière », comme il la décrivait lui-même. il conserve 
toutefois son poste de directeur général de l'entreprise et poursuit son 
expansion avec l'ajout d'une deuxième turbine avec une production 
totale à 9 600 hp (7,1 mw).

le scepticisme d’elsie reford sur la rentabilité de l'entreprise s'avère 
donc bien fondé. le projet de brillant était ambitieux – et même trop – 
puisqu’il était basé sur une clientèle plus large et une croissance plus 
rapide que celle de la réalité. les premières années sont difficiles, la 
société affichant des pertes de 1924 à 1934, avec une seule exception 
en 1927, alors qu’elle réalise un modeste bénéfice de 8 789 $. les 
pertes accumulées approchaient les 250 000 $ en 1934. la crise 
économique, commencée avec l'effondrement des marchés boursiers 
le 29 octobre 1929, met en danger la société, par le ralentissement de 
ses perspectives de croissance et les difficultés des clients à payer 
leur facture d'électricité.

sTATioN dE cApTUrE AU BArrAgE miTis ii, VErs 1963
collection JArdins de métis

2 la compagnie de pouvoir du bas-st-laurent, historique, p. 6.

3 progrès du Golfe de rimouski, 11 juillet, 1923.

4 Jean-charles fortin, Antonio lechasseur and yvan morin, histoire du bas-saint-laurent  
 (iqrc, 1993), p. 502.

BArrAgE miTis ii, VErs 1950
collection JArdins de métis

à gAUchE : VUE AcTUELLE dE LA cENTrALE miTis i
à droiTE: VUE AcTUELLE dE LA cENTrALE miTis ii
collection JArdins de métis

bas-saint-laurent de s'approprier les droits sur l'eau inutilisée. les 
reford résistent, mais il sont impuissants et aigris, elsie reford signe 
un accord pour vendre le reste de la rivière pour 90 000 $ en 1942.

Avant même que le second barrage ne soit complété en 1947, 
l’augmentation de la population, l’électrification des fermes et l'arrivée 
des appareils ménagers modernes conduisent à une flambée de la 
demande. rapidement, même les 6 000 hp supplémentaires (4,48 mw) 
du deuxième barrage s’avèrent insuffisants pour satisfaire la croissance 
de la consommation, et la compagnie doit acheter occasionnellement 
de l’énergie d'hydro-québec pour répondre à la demande.

la compagnie de pouvoir du bas-saint-laurent est l’une des compagnies 
d’électricité privées à être nationalisées par le gouvernement de Jean 

5 la compagnie de pouvoir du bas-st-laurent, historique, p. 8.

« poUVoir ET chUTEs /fALLs oN mETis riVEr, p.q., », cArTE posTALE, VErs 1950
collection JArdins de métis
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Lesage. Malgré ses racines régionales et son rôle dans l'électrification de la 
région, peu de regrets sont exprimés lorsque l'entreprise et ses actifs ont été 
repris par les services publics en 1963. les prix élevés et des plaintes sur la 
qualité de ses services avaient tourmenté l'entreprise pendant des années.

les installations de production d'hydro-québec sur la rivière mitis 
auront bientôt 100 ans. Avec une production totale de 11,5 mw, ce 
sont les installations qui génèrent le plus d’énergie dans la région, bien 
que leur production totale soit désormais éclipsée par le parc éolien 
de baie-des-sables. des propositions visant à rendre les chutes, les VUE dEs chUTEs VErs LA cENTrALE miTis i

collection JArdins de métis

installations de production et la rivière mitis plus accessibles ont été 
étudiées au cours des deux dernières décennies. un sentier pédestre 
le long du côté est de la rivière sera ouvert cet automne. ce sera peut-
être la première étape dans la création d'un parc régional qui s'étendra 
le long de la rivière sur une partie de sa longueur et qui offrira un 
aperçu du patrimoine industriel de la région.

une Visite éLectrisante !  
La centraLe de Beauharnois  
coMpte rendu de La Visite du 12 septeMBre 2009
KArL dorAis-KiNKAid 
urbAniste et membre du cA de l’Aqpi

dans le cadre de sa mission visant à promouvoir et diffuser les 
connaissances sur le patrimoine industriel, l’Aqpi a organisé, le 9 juillet 
dernier, une visite de la centrale hydroélectrique de beauharnois. plus 
d’une vingtaine de participants et participantes étaient présents pour en 
apprendre davantage sur l’un des joyaux de l’industrie hydroélectrique 
au québec.

Le Métier de scaphandrier :  
un saVoir-faire en éVoLution
Le rendez-vous avait été donné au centre d’interprétation de la centrale 
afin de débuter la visite par un retour historique sur l’aménagement du site, 
mais également pour assister à la diffusion d’un nouveau documentaire sur 
le métier de scaphandrier, produit par hydro-québec. bien que relativement 
peu connu, ce métier a joué et joue toujours un rôle très important dans 
le cadre des activités de la société d’état. les scaphandriers ont pour 
tâche principale d’effectuer des inspections, d’entretenir et de réparer des 
structures sous-marines des différentes installations. certains d’entre eux 
ont même dû s’improviser « draveurs sous-marins », lorsque leurs services 
étaient nécessaires dans les centrales installées sur des rivières, où la 
drave était pratiquée. compte tenu de la dangerosité du métier, plusieurs 

précautions ont toujours été prises afin d’assurer la sécurité des plongeurs 
soumis à de nombreux défis et efforts physiques. On raconte qu’une heure 
de travail passée sous l’eau équivaut, pour les mêmes tâches, à 8 heures 
de travail sur terre!

hydro-québec embauche toujours des scaphandriers et dispose d’une 
équipe de mieux en mieux équipée et outillée pour les travaux sous-
marins. cependant, le développement de nouvelles technologies ayant 
fait son chemin, plusieurs des opérations d’entretien et de réparation jadis 
effectuées par les scaphandriers sont maintenant exécutées par des robots 
développés et conçus à cet effet.

scAphANdriEr d’hydro-qUéBEc
ArchiVes d'hydro-québec, fonds beAuhArnois liGht, heAt And power co. (f02)

ci-dEssoUs : BArrAgE miTis i, VUE AériENNE, VErs 2000
collection JArdins de métis

prépArATioN dU groUpE poUr LA VisiTE dE LA cENTrALE
JeAn-philippe côté, 2011
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Le projet de construction du canaL  
et de La centraLe
suite à ce bref détour sur le métier de scaphandrier, la visite s’est 
enchaînée avec un retour sur les événements ayant mené à la 
construction du complexe de beauharnois. la construction de la 
centrale de beauharnois s’inscrit non seulement dans la continuité, 
mais représente un aboutissement impressionnant de la volonté 
d’exploitation du potentiel hydraulique du fleuve saint-laurent à cet 
endroit. bien qu’un premier canal est construit au milieu du 19e siècle 
dans le but de développer la voie maritime du saint-laurent, c’est 
en 1927 seulement que le gouvernement canadien donna son aval 
à la réalisation du projet d’un nouveau canal détournant les eaux du 
fleuve, et c’est officiellement en 1929 que débute officiellement la 

construction de ce qui allait devenir la plus grande centrale hydro-
électrique du monde.

on assiste dès lors à l’ouverture d’un immense chantier où plus de 2 500 
personnes travaillent jour et nuit à la réalisation des plans de l’ingénieur 
visonnaire Robert Oliver Sweezey. L’objectif ; construire un canal de 
24,5 kilomètres de long sur une largeur de 1 kilomètre afin d’y détourner 
80 % des eaux du fleuve saint-laurent entre les lacs saint-françois et 
saint-louis, et ce, afin de créer une dénivelée artificielle de 24 mètres à 
l’entrée de la centrale. la taille et l’immensité du projet en font la centrale 
au fil de l’eau (donc sans réservoir) la plus puissante au québec.

dEssiN ci-coNTrE : LE foNcTioNNEmENT d’UN groUpE TUrBiNE-ALTErNATEUr
hydro-québec

Après une chute de 24 mètres, l’eau est canalisée vers les turbines 
et passe dans la bâche spirale (conduit en colimaçon) qui active les 
aubes de roue de la turbine, avant d’être évacuée par l’aspirateur. 
la force mécanique de l’eau qui fait tourner les aubes de roue est 
par la suite transférée, par l’entremise d’un arbre de transmission, 
à un alternateur placé au-dessus de la turbine. cet alternateur est 
composé d’une partie rotative, le rotor, dont la paroi externe est 
composée d’électroaimants, qui tourne à l’intérieur d’une enveloppe 
fixe, le stator, dont la paroi interne est composée d’un enroulement de 
barres de cuivre. lorsque le rotor tourne dans le stator, les électrons 
présents dans les barres de cuivre « vibrent », et c’est ce mouvement 
des électrons qui crée un courant électrique dit alternatif.

Le fonctionneMent  
des groupes turBines-aLternateurs
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une construction  
sur pLusieurs décennies
on rapporte essentiellement trois grandes phases de construction de la 
centrale. la première, allant de 1929 jusqu’en 1948, permet d’installer les 14 
premiers groupes turbines-alternateurs et deux groupes auxiliaires répondant 
aux besoins de la centrale. Après la seconde Guerre, le chantier reprend et 
on procède à l’agrandissement de la centrale, de 1948 à 1953, en y ajoutant 
12 nouveaux groupes turbines-alternateurs. trois années plus tard, on 
entame la troisième phase de construction, de 1956 à 1961, en procédant à 
l’expansion finale de la centrale vers la rive ouest. Cette fois-ci, on y ajoute 
10 nouveaux groupes turbines-alternateurs. Au total, la centrale abrite donc 
38 groupes turbines-alternateurs, alignés sur plus de 900 mètres!

parallèlement à ces différentes phases de construction, plusieurs 
changements s’opèrent au sein de la gestion de la centrale. en 1944, le 
québec assiste à sa première phase de nationalisation de l’hydroélectricité. 
c’est alors que la Montreal light, Heat and Power company et sa filiale la 
beauharnois light, Heat and Power company, propriétaire de la centrale de 
beauharnois, passent aux mains d’hydro québec. depuis lors, la société 
d’état assure l’exploitation, la gestion et l’entretien de la centrale.

Autre fait historique important, le site de la centrale de beauharnois est 
classé depuis 1992 lieu historique national par la commission des lieux 
et monuments historiques du canada. la centrale acquiert alors une 
reconnaissance officielle de sa valeur comme patrimoine industriel et 
social pour la société québécoise et canadienne.

un souci particuLier du patriMoine Bâti  
et architecturaL de La centraLe
en raison de son statut de reconnaissance nationale, mais aussi 
en raison des efforts encourus par hydro-québec, la centrale de 
beauharnois a su conserver son intégrité et mettre en valeur ses 
attributs architecturaux. 

l’architecture de style art déco de la centrale, qui s’étire sur près 
d’un kilomètre, lui confère un cachet et une valeur hors du commun. 
il est donc impératif de préserver cette intégrité et c'est pourquoi les 
nouvelles constructions ainsi que les travaux de modernisation effectués 
durant la décennie 90 sont menés avec soin et dans le respect des 
bâtiments d’origine. Les nouveaux bâtiments est et ouest sont donc 
conçus de manière à conserver l’esprit art déco de la centrale tout 
en y ajoutant une touche contemporaine. les matériaux, l’échelle, la 
couleur et la rythmique de la façade originale sont respectés, sans 
toutefois être imités, et c’est ce qui permet aux nouvelles constructions 
de s’harmoniser avec le bâti d’origine tout en apportant une touche de 
modernité au complexe.

d’autres détails liés aux rénovations nécessaires illustrent bien le souci 
du respect de la valeur patrimoniale et de l’intégrité architecturale. 
parmi ceux-ci, soulignons le travail exemplaire de restauration fait 
au niveau des fenêtres du bâtiment. Au final, c’est environ 6 000 m2 
de fenestration qui sont remplacés par un nouveau système quasi 
identique sur le plan visuel, mais plus résistant et plus efficace en 
matière d’isolation et de fonctionnement.

plus récemment encore, des travaux de modernisation de la centrale ont 
mené, en raison de sa localisation, à la destruction obligée du bâtiment 
de l’ancien poste de beauharnois-est, construit lors de la troisième 
phase de développement. malgré tout, dans un souci de conservation et 
en vue de rappeler la présence de ce bâtiment, Hydro-Québec a procédé 
à une démolition contrôlée afin de récupérer la pierre de taille du portail 
du poste. cette pierre sera  réutilisée, puisqu’elle servira prochainement 
à la construction d’un nouveau centre d’interprétation. bien qu’il s’agisse 
d’une perte significative pour le site, les responsables du patrimoine à 
hydro-québec ont tout de même tenté de sauver les meubles le mieux 
possible. comme quoi les volontés de mise en valeur du patrimoine et 
les principes de construction durable font souvent bon ménage!

coNsTrUcTioN dE LA phAsE 2 dE LA cENTrALE dE BEAUhArNois (1948 – 1953)
ArchiVes d'hydro-québec, fonds commission hydroélectrique de québec 1944-1963 (h02) à gAUchE : fENêTrEs à  cArrEAUx dE LA cENTrALE dE BEAUhArNois

hydro-québec
 
à droiTE : coNsTrUcTioN dE LA phAsE 3 dE LA cENTrALE dE BEAUhArNois (1956 – 1961)
ArchiVes d'hydro-québec, fonds commission hydroélectrique de québec 1944-1963 (h02)
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en juin 2011, la Ville de saguenay a déposé une demande pour qu'une 
partie du quartier sainte-thérèse de l'ancienne ville d'Arvida soit 
reconnue lieu historique national par parcs canada, étape nécessaire 
pour la reconnaissance de l’unesco. la Ville de saguenay souhaite 
également déposer d’ici peu une demande pour que l'ancienne ville 
d'Arvida soit désignée site patrimonial au niveau provincial. 

la valeur patrimoniale de cet ensemble repose d’abord et avant tout sur 
ses intérêts historiques et urbanistiques. en effet, cet ensemble, dont les 
plans ont été élaborés par l’aluminerie Alcoa, est un digne représentant 
des villes industrielles planifiées. Entre 1926 et 1927, Alcoa a érigé 270 
maisons pour les travailleurs de la nouvelle aluminerie. D’autres bâtiments 
institutionnels se sont ensuite ajoutés dans les années qui ont suivi.  

il semble toutefois que l’initiative de la Ville ne soit pas appréciée par tous. 
en effet, de nombreux résidents craignent que la reconnaissance rende 
les travaux résidentiels trop coûteux. d’ailleurs une pétition, regroupant 
au moins 200 signatures, circule actuellement afin de dénoncer les 

sauVegarde

cLasseMent de L’ancienne ViLLe d’arVida

c’est avec surprise et inquiétude que nous avons constaté, au début 
du mois de juillet 2011, le démantèlement de la cheminée principale de 
la brasserie Molson. Grâce à un système d’échafaudages, des ouvriers 
s’affairaient à retirer brique par brique l’ensemble de la structure de cet 
emblème montréalais. 

cette cheminée, dont la construction se situe entre les années 1910 
et 1920, est reliée à deux chaudières à vapeur, toutes deux situées 
dans la salle des chaudières de la centrale thermique de la brasserie. 
cette cheminée fait partie intégrante du complexe industriel de la 
brasserie molson et constitue un repère important, notamment pour les 
automobilistes qui empruntent le pont Jacques-cartier. 

 

restauration de La cheMinée de La Brasserie MoLson

règles de protection du patrimoine qui pourraient être imposées par le 
ministère de la culture, des communications et de la condition féminine 
du gouvernement du québec.

pourtant, tous les citoyens possédant une maison dans le quartier 
sainte-thérèse bénéficient déjà d’un guide technique de rénovation 
patrimoniale très bien conçu par la municipalité. de plus, le programme 
d’aide-conseil à la rénovation patrimoniale, mis sur pied en collaboration 
avec le gouvernement du québec, est offert aux propriétaires dans leurs 
projets de rénovation visant l’apparence de leur maison. à cet effet, 
la Ville de saguenay prévoit réserver 400 000 dollars par année pour 
soutenir les projets de rénovation.

que le classement de cet ensemble soulève des protestations est dans 
une certaine mesure inévitable. toutefois, ultimement, elles ne doivent 
pas compromettre l’intégrité de cette ancienne cité industrielle. il est 
donc important que des négociations aient lieu entre les résidents et les 
autorités publiques et que des compromis en émanent. 

à notre grand soulagement, nous avons vite constaté qu’il s’agissait de 
travaux de rejointement. comme en témoigne la photo prise au mois de 
septembre dernier, la cheminée a été complètement restaurée. on ne 
peut donc qu’applaudir l’opération menée par la brasserie molson. 

à gAUchE : TrAVAUx dE rEJoiNTEmENT dE LA chEmiNéE dE LA BrAssEriE moLsoN, 14 JUiLLET 
éric Giroux

ci-dEssoUs : chEmiNéE dE LA BrAssEriE moLsoN rEsTAUréE, 27 sEpTEmBrE
christophe-hubert JoncAs

pêche intiment liée aux reflux du fleuve, qui remonte avant l’arrivée des 
premiers colons européens, la pêche à l'anguille est incontestablement 
ancrée dans le paysage du bas-saint-laurent. 

les Jésuites rapportaient, dans leurs relations de 1634, que les montagnais 
pratiquaient déjà la pêche à l’anguille dans la région de Kamouraska. 
les colons adapteront ensuite la technique des nasses utilisée par les 
autochtones et celle des gords connue le long des côtes françaises. 
l’objectif ultime étant le même, soit d’attraper l'anguille dans un piège dont 
elle ne pourra se défaire à marée basse. Sur le littoral, les filets des pêches 
à l’anguille, accrochés à leurs perches, s’étirent depuis la batture vers le 
large, parfois sur plusieurs centaines de mètres. cette pêche ne sera 
commercialisée sur les marchés extérieurs qu'au xxe siècle, devenant par 
le fait même la pêche la plus importante du comté de Kamouraska.

Afin d’en apprendre davantage sur la pêche de l’anguille dans le Bas-
saint-laurent, une visite s’impose au site d’interprétation de l’anguille de 
Kamouraska. les propriétaires du centre, monsieur et madame madore, 
pratiquent la pêche à l’anguille depuis plus de 40 ans. ils offrent la possibilité, 
lorsque la marée est basse, de visiter les installations de pêche et d’assister à 
une démonstration de «ramendage». des maquettes permettent également 
de bien comprendre les techniques de pêche, d’hier à aujourd’hui. la visite 
est habituellement ponctuée d’une dégustation d'anguille fumée. 

Visite  
de juin à la mi-octobre : lundi au dimanche, 9 h à 17 h.

Adresse :  
site d’interprétation de l’anguille de Kamouraska 
205, ave morel, Kamouraska, (québec) G0l 1m0 
téléphone : 418.492.3935
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Le site d’interprétation  
de L’anguiLLe de KaMourasKa

siTE d’iNTErpréTATioN dE L’ANgUiLLE dE KAmoUrAsKA 
tourisme bAs-sAint-lAurent

Le parc des chutes  
de riVière-du-Loup 
important centre régional de services et dotée d’une riche histoire, la ville de 
rivière-du-loup est un passage obligé pour quiconque visite le bas-saint-
laurent. situé au cœur de son centre-ville, le parc des chutes constitue, 
sans aucun doute, l’un de ses principaux attraits. ce parc, dont la majeure 
partie est vouée à la mise en valeur des écosystèmes et de la biodiversité 
en milieu urbain, comprend plusieurs sentiers pédestres aménagés, ainsi 
que deux passerelles qui offrent une vue intéressante sur les différentes 
chutes, dont la plus imposante est haute de 33 mètres. 

ces chutes ont eu une grande importance dans le développement de la 
ville. En effet, grâce à la puissance hydraulique de celles-ci, Rivière-du-
loup fut l'une des premières villes du bas-saint-laurent à produire de 
l'électricité. dans le but de faire découvrir l'histoire du développement et 
de l'exploitation hydroélectrique, la ville a aménagé sur le site une série 
de panneaux d'interprétation. de plus, le site offre la possibilité de visiter 
la centrale hydroélectrique située à proximité de la grande chute. 

la centrale de rivière-du-loup a été inaugurée en 1928. elle a cependant 
vu ses activités s’interrompre de 1977 à 1995. Après avoir fait l’objet 
d’importants travaux de rénovation lorsque les aménagements du parc ont 
été réalisés, la centrale a recommencé à produire de l’électricité. cette 
dernière appartient désormais à l’entreprise algonquin Power systems 
corporation inc. qui revend ensuite l’électricité produite à hydro-québec. 

Visites guidées
des visites commentées sont disponibles sur réservation. 

Adresse : 
parc des chutes de rivière-du-loup 
189, boul. de l'hôtel-de-Ville 
rivière-du-loup, (québec) G5r 5c4 
téléphone : 418.862.1981

LA priNcipALE chUTE dU siTE ET LA cENTrALE hydroéLEcTriqUE dE riVièrE-dU-LoUp
Ville de riVière-du-loup – frAnçois proVost
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la mission de l’Association québécoise pour le patrimoine industriel est de pro-
mouvoir le patrimoine industriel au québec ; sa connaissance, sa conservation, 
sa mise en valeur.

L’AQPI INTErVIENT AUPrèS :
 •  du grand public ;

 •  des entreprises et des syndicats ;

 •  des décideurs ;

 •  des intervenants en patrimoine industriel ;

 •  des associations internationales.

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

les partenaires du patrimoine industriel se recrutent dans tous les milieux : 
les travailleurs, les entreprises, les syndicats, les chercheurs, les universités, 
les institutions, les associations, l’état. 

les activités de l’Aqpi : le congrès annuel, les visites de terrain, les conférences, 
les voyages d’études.

j’inclus un chèque à l’ordre de l’Aqpi, à l’adresse : 
2050, rue Amherst,  
montréal (québec)   
h2l 3l8 

siGNATUrE :  

DEVENIr mEmBrE  DE L’ASSoCIATIoN QUéBéCoISE 
PoUr LE PATrImoINE INDUSTrIEL

les publications de l’Aqpi : le bulletin des membres, les actes de congrès, 
la cartographie, la bibliographie, le guide d’archives, le guide d’introduction 
et d’intervention.

CoûT ANNUEL D’ADHéSIoN :
 • Membre individuel 45 $

 • Membre étudiant ou âge d’or  20 $ 
  (svp veuillez fournir une photocopie de votre carte)

 • Membre famille  55 $
  (inclus toute personne habitant à la même adresse)

 • Organisme à but non lucratif 55 $

 • Institution et entreprise privée 95 $

fAITES PArVENIr VoTrE CHèQUE  
à L’orDrE DE L’AQPI :
Association québécoise pour le patrimoine industriel 
2050, rue Amherst
montréal (québec) h2l 3l8

jE DéSIrE DEVENIr mEmBrE DE L’ASSoCIATIoN QUéBéCoISE 
PoUr LE PATrImoINE INDUSTrIEL

Nom :     préNom : 

Nom :     préNom : 

Nom dE L’orGANismE : 

AdrEssE :     TéLéphoNE : 

     coUrriEL :  

     siTE iNTErNET :                

pour couvrir le coût d’adhésion annuel correspondant à la catégorie de membre :
•	 Membre	individuel	 45	$
•	 Membre	étudiant	ou	âge	d’or	:		 20	$	 
	 (svp	veuillez	fournir	une	photocopie	de	votre	carte)
•	 Membre	famille		 55	$ 
	 (inclus	toute	personne	habitant	à	la	même	adresse)
•		 Organisme	à	but	non	lucratif	 55	$
•		 Institution	et	entreprise	privée	 95	$

52 benidickson, J. (2000)

Bibliographie 

barbe, serge (2001).  “from pathways to roadways: the origins of selected ottawa street names”, 
in Keshen J. et al, Construire une capitale, Ottawa = Ottawa making a capital. ottawa:  
les presses de l’université d’ottawa. 71-84. 

Burant, Jim (2000). “A short history of the fine arts in Hull”. Outaouais, 7: 104.

burant, Jim et al. (1995). Histoire de l'art et des artistes d'Ottawa et des environs de 1790 à 1970. 
ottawa : la Galerie d’art d’ottawa. 

boulet-wernham, monique (1981). «henri fabien peintre et sculpteur (1878-1935)”   
Liaison, no 17, août 1981, p. 17-18.

benidickson, Jamie (2000). “booth, John rudolphus”. Dictionnaire biographique du Canada en 
ligne, 1921-1930 (Volume XV). university of toronto et université laval. 

http://www.biographi.ca. consulté le 6 déc. 2010.

careless, J.m.s. (1967). The Union of the Canadas. toronto : mcclelland and stewart.

commission de la capitale nationale (1982). Documentation projet Chaudière :  
rapports ‘première ronde’, ‘deuxième ronde’ et ‘troisième ronde’.  
ottawa : patrimoine et interprétation, ccn.

Gaffield, Chad., dir. (1994). Histoire de l’Outaouais. québec :  
institut québécois de la recherche sur la culture. collection les régions du québec. 

Guitard, michelle (septembre 1999).  E. B. Eddy, site industriel. québec :  
ministère de la culture et des communications.

Guitard, michelle (janvier 1998). Le site E. B. Eddy – Étude historique.  
québec : Ville de Gatineau.

Guitard, michelle (2000). « hull et son lieu de fondation », Outaouais, 7 : 21-2.

legget, robert f. (2008). « duVernet, henry Abraham ».  
Dictionnaire biographique du Canada en ligne, 1836-1850 (Volume Vii).  
university of toronto et université laval. 

les industriels des chaudières profitent donc du voisinage du siège du 
gouvernement. l’un d’eux, J. r. booth, de son vivant le plus prospère, a 
même fourni le bois requis à la construction de la structure interne des 
édifices du parlement52. la toile d’henri fabien révèle, quant à elle, un 
site industriel transfrontalier du 20e siècle, dont la perméabilité a permis 
différents échanges, tant inter-provinciaux, qu’inter-municipaux, tels que 
la mobilité de la main-d’oeuvre. ces oeuvres paysagères témoignent, non 
seulement d’un site industriel frontalier, mais bien « du » site industriel 
lié à la fondation même de la région de la capitale du canada qui a 
été initiée, répétons-le, dans le bas-canada. de telles oeuvres, dans 
la mesure où elles sont mises en contexte et analysées à la lumière de 
cartes et autres documents historiques, contribuent à mettre en exergue 
l’importance patrimoniale de ce lieu permettant une mise en valeur du 
québec dans son caractère limitrophe, trop rarement abordé. surtout, 
ces œuvres devront être prises en compte lors de la réaffectation du site 
et de ses bâtiments.

Remerciements	:	michelle Guitard, auteure de plusieurs documents sur 
la compagnie e. b. eddy, qui a porté à mon attention la carte de 1824 de 
John burrows.

martin, michael (2006). “working class culture and the development of hull,  
quebec,1800-1929”. ottawa :  http://web.ncf.ca/fn871/   
Archived by library and Archives canada. lAc's electronic collection.

messier, denis (Automne 2009). « une industrie de pointe, à la pointe du lac meech ».  
les chroniques du parc de la Gatineau. commission de la capitale du canada : 7-8.

otto, stephen A.  (2000). laver, Augustus. Dictionnaire biographique du Canada en ligne. 
1891-1900 (Volume Xii). university of toronto et université laval. 

ouellet, fernand et benoît thériault (2000). « wright, philemon ».  
Dictionnaire biographique du Canada en ligne, 1836-1850 (Volume Vii).  
university of toronto et université laval. 

paton, Jennifer (2000 ). « willson, thomas leopold ».  dictionnaire biographique du canada  
en ligne, 1911-1920 (Volume XiV). university of toronto et université laval. 

taylor, John. h. (1986). Ottawa, an illustrated history. toronto: James lorimer and company.

Vincent-domey, odette (2000). « eddy, ezra butler ».  
Dictionnaire biographique du Canada en ligne, 1901-1910 (Volume Xiii).  
university of toronto et université laval. 

wright, philemon (1824). An account of the first settlement of the Township of Hull ...  
= Un compte-rendu des premiers établissements du Canton de Hull...  
the canadian magazine and literary repository, vol. 3 no 15. montreal: J. nickless : 234-246.

L’Association	québécoise	pour	le	patrimoine	industriel	(Aqpi)	 
et	la	Société	d’histoire	de	l’Outaouais	(SHO)	remercient	les	
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J8T 1T7
Tél.: 819-561-5555

CHAMBRE DES COMMUNES CANADA
Marcel Proulx
Député de Hull-Aylmer  
Whip en chef de l’Opposition
Tél.: (613) 992-7550

Maryse Gaudreault
Député de Hull 
259, boulevard Saint-Joseph
Bureau 207
Gatineau (Québec)  J8Y 6T1
Téléphone : 819 772-3000
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Au mois de juin dernier a paru le plus récent numéro de la revue biannuelle L’archéologie 
industrielle en france éditée par le cilAc. ce numéro s’intéresse plus particulièrement aux 
musées et aux collections d’entreprises. dans ce dossier thématique, un effort constant a été fait 
afin de présenter à la fois l’intérêt de rendre public des archives et des objets d’entreprises et les 
difficultés que cela comporte. De nombreux exemples français et européens y sont présentés 
afin d’appuyer ce propos. 

Par exemple, les aventures muséologiques des musées de l’orfèvrerie de Christofle et de 
l’industriel Michelin, deux fleurons de l’histoire industrielle française, y sont présentées en détail. 
on y présente également des expériences muséales aussi diverses qu’originales telles que celles 
du musée Dior et du musée du tabac à Paris. De plus, afin de mettre en perspective l’expérience 
des musées d’entreprises français, un des articles survole les stratégies de quelques entreprises 
européennes dans le secteur brassicole. 

compte tenu des différents niveaux de réussite des cas évoqués, ces expériences invitent à 
réfléchir sur les façons de faire pouvant être importées au Québec qui puissent susciter un intérêt à 
l’égard des musées d’entreprise et leur assurer une viabilité à long terme.

L’archéologie industrielle en france : patrimoine – Technique – mémoire,  
paris, comité d’information et de liaison pour l’archéologie l’étude et la mise  
en valeur du patrimoine industriel (cilAc), no. 58, 116 p.

puBLications

L’archéoLogie industrieLLe en france

Après nous avoir fait découvrir les plus belles églises, abbayes et châteaux de France, le guide 
michelin s’est donné pour mission de mieux faire connaître le patrimoine industriel français. 

cet ouvrage, qui fait partie de la collection patrimoine de france, débute en rappelant la récente 
prise de conscience à l’égard de ce type de patrimoine et les différentes difficultés rencontrées afin 
de le préserver et de le mettre en valeur. 

l’introduction, signée Jean-yves Andrieux, retrace ensuite brièvement l’histoire de l’industrialisation 
de l’hexagone. on y apprend notamment que la première phase d’industrialisation a été 
considérablement plus lente en france qu’en Angleterre. en effet, contrairement à son voisin 
insulaire, où l’on note dès 1780 des indices ténus de l’industrialisation, il faut attendre les années 
1880 en France pour que l’économie préindustrielle s’émancipe de l’influence pastorale et vive 
pleinement au rythme de la conjoncture européenne. 

le guide présente ensuite les différents hauts-lieux industriels français regroupés en huit grandes 
régions. Véritable invitation à arpenter le territoire français à travers ces lieux, cet ouvrage nous 
permet d’en apprendre davantage notamment sur les vestiges impressionnants et particuliers de 
l’ancienne filature de Fontaine-Guérard à Pont-Saint-Pierre en Haute-Normandie, sur le projet 
progressiste du familistère Godin de Guise en picardie, sur l’usine claude et duval conçue par le 
corbusier à saint-dié-des-Vosges en lorraine et sur l'histoire de l'industrie aéronautique et spatiale 
française à blagnac près de toulouse en midi-pyrénées. 

en somme, cet ouvrage procure un très bel aperçu du passé industriel français et constitue un 
guide touristique intéressant pour tous les amateurs de patrimoine industriel. 

Les plus beaux lieux du patrimoine industriel,  
paris, Guide michelin, collection du patrimoine de france, 2011, 336 p.
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