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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

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

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,

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.

Champ de tourbe des Tourbières Lambert à Rivière-Ouelle, 1960

La petite histoire de la tourbière

Archives de la Côte-du-Sud, Raymond Boutet

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

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.

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

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.

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

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

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

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

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.

5

Jean-Marc Lambert, fiches bibliographiques.

6	Ibid.

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 ÉtatsUnis. 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
7
8
9

Jean-Marc Lambert, Tourbière, milieu de vie, p. 1.
Lambert, fiches bibliographiques.
Ibid.

Vue aérienne des Tourbières Lambert, 1985

Transport de la tourbe des Tourbières Lambert à Rivière-Ouelle, 1960
Archives de la Côte-du-Sud, Raymond Boutet

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

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.

Archives de la Côte-du-Sud, Raymond Boutet

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.

10

Rapport du ministère des Mines.

11

Rencontre avec M. Daniel Lambert, 2001

12

Ibid.

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

Magasin général et village industriel planifié Fraser vers 1910

Carrefour touristique, commercial et industriel du centre du BasSaint-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 centreville 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 GrandPortage 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 18 e siècle, la seigneurie
est encore peu développée.

Fond Fraser de la Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata

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 ÉtatsUniens 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.

Ouvriers travaillant à la scierie Fraser vers 1940

Compagnie Fraser Mill Cabano

Fond Fraser de la Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata

Centre de documentation et d'interprétation du Témiscouata.

La compagnie Fraser
et son développement

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.

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.

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.

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

Intérieur du magasin général Fraser vers 1920
Fond Fraser de la Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata

10

11

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
POUR LE PATRIMOINE INDUSTRIEL

L’établissement de la compagnie et l’accroissement de la population
qui s’ensuit forcent la création de la mission religieuse de SaintMathias 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 XX e 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.

Scierie Fraser vers 1960

Rue du Carré Fraser en 2011

Fond Fraser de la Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata

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 NouveauBrunswick et du Maine aux États-Unis. Les enjeux entourant la coupe
de bois à Cabano provoquent une grève en 1936. Le Syndicat national

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.

Isabelle Malenfant

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.

Difficultés financières et départ
de la compagnie Fraser

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.

Le déclin s’amorce pour les grandes compagnies d’exploitation
forestière, telle que la compagnie Fraser, avec la crise économique de

La cartonnerie, maintenant propriété de l’entreprise Norampac Division
Cabano inc., emploie actuellement 145 personnes et assure plus de 200

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.

incendie de la scierie Fraser en 1966
Fond Fraser de la Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata

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.
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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 ingénieursconseils Ross et Holgate afin d’examiner le potentiel hydroélectrique

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.

Chutes de la rivière Mitis, vers 1919
Collection CN, Musée canadien des sciences et de la technologie

Chutes de la rivière Mitis, vers 1872

La 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.

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.

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.

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

Archives nationales du Canada, PA-149782

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.

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

Guides de pêche en bas des chutes sur la rivière Mitis
Collection Jardins de Métis

1 Robert W. Reford to H. Boulay, October 27, 1915.
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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.
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.

Station de capture au barrage Mitis II, vers 1963
Collection Jardins de Métis

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.

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

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-RivièreBlanche, 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 km 4.
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

4

Jean-Charles Fortin, Antonio Lechasseur and Yvan Morin, Histoire du Bas-Saint-Laurent
(IQRC, 1993), p. 502.

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
à gauche : Vue actuelle de la centrale Mitis I

5	La Compagnie de Pouvoir du Bas-St-Laurent, Historique, p. 8.

2	La Compagnie de Pouvoir du Bas-St-Laurent, Historique, p. 6.
3	Progrès du Golfe de Rimouski, 11 juillet, 1923.

Barrage Mitis II, vers 1950

« Pouvoir et Chutes /Falls on Metis River, P.Q., », carte postale, vers 1950
Collection Jardins de Métis

à droite: Vue actuelle de la centrale Mitis II
Collection Jardins de Métis

16

17

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
POUR LE PATRIMOINE INDUSTRIEL

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
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 sousmarins. 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.
ci-dessous : Barrage Mitis I, vue aérienne, vers 2000

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

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 peutêtre 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.
Vue des chutes vers la centrale Mitis I
Collection Jardins de Métis

Préparation du groupe pour la visite de la centrale
Jean-Philippe Côté, 2011

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

Scaphandrier d’Hydro-Québec
Archives d'Hydro-Québec, fonds Beauharnois Light, Heat and Power Co. (F02)
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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 la phase 2 de la centrale de Beauharnois (1948 – 1953)
Archives d'Hydro-Québec, fonds Commission hydroélectrique de Québec 1944-1963 (H02)

construction de ce qui allait devenir la plus grande centrale hydroélectrique 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.

Le fonctionnement
des groupes turbines-alternateurs
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.
Dessin ci-contre : le Fonctionnement d’un groupe turbine-alternateur
Hydro-Québec

À gauche : Fenêtres à carreaux de la centrale de Beauharnois

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.

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)

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!
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Sauvegarde

À visiter

Classement de l’ancienne ville d’Arvida

Le Parc des chutes
Le Site d’interprétation
de l’anguille de Kamouraska de Rivière-du-loup

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

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.

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.

Ces chutes ont eu une grande importance dans le développement de la
ville. En effet, grâce à la puissance hydraulique de celles-ci, Rivière-duLoup 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.

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.

Restauration de la cheminée de la brasserie Molson
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.

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-SaintLaurent. 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.

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.

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

Site d’interprétation de l’anguille de Kamouraska
Tourisme Bas-Saint-Laurent

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 BasSaint-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

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 promouvoir le patrimoine industriel au québec ; sa connaissance, sa conservation,
sa mise en valeur.

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.
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Les plus beaux lieux du Patrimoine industriel,
Paris, Guide Michelin, Collection du Patrimoine de France, 2011, 336 p.
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