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Lasérie "LA MAURICIE À L'ÂGE DU FER" relate, à travers ses six volumes, l'activité humaine et technologique entourant l'industrie de la sidérurgie mauricienne aux XVIIIe et XIXe siècles. Elle expose
un volet significatif de l'évolution économique et sociale de cette région . L'ouverture des Forges du
Saint-Maurice, en 1736, et la fermeture des Forges Radnor, en 1910, délimitent cette histoire qui se
déploie sur près de deux siècles.
Principal foyer de la sidérurgie canadienne durant la seconde moitié du XIXe siècle, la Mauricie est
tant la scène d ' implantation des forges que celle de l'exploitation des sites d'extraction minière et de

carbonisation du bois. Cette industrie génère la naissance d'un entreprenariat local et le développemen t des techniques; elle entraîne la création de villages industriels qui densifient la trame spatiale de
la région; elle influence les coutumes et les modes de vie.
Une histoire industrielle, unique au Québec, que notre série interprète à partir des hommes, des
sites, des équipements, des produits et même à travers les aventures d'une enfant.
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Volume 5

Destin des travailleurs du fer
Texte de Benoît Gauthier

Page couverture
Le martelage du fer à l' aide d 'un marteau hydraulique .
D. Diderot, "Recueil de Planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques", Paris, Cercle du Livre
Précie ux, 1966

DESTIN DES TRAVAILLEURS DU FER
cours de son existence, l'activité sidérurgique a façonné le destin de centaines
'individus et de familles mauriciennes. À
une certaine époque, près de mille personnes
trouvaient chaque année de l'emploi dans cette
industrie, les uns sur une base régulière les autres
sur une base occasionnelle . Le but de ce volume
est donc de reconstituer quelques fragments de
l'histoire de ces gens qui ont fait de cette industrie un des principaux piliers de l'économie mauricienne pendant près de deux siècles.

lution. Nous traçons ensuite un portait de la
population des villages qui se sont formés autour
des établissements industriels. En dernière partie, se trouve le récit d 'un voyage imaginaire aux
Forges Radnor vers 1900. Ce voyage nous fait
visiter les ateliers et parcourir les rues du village.
Il permet de sonder quelques facettes de la vie
quotidienne de cette petite communauté industrielle à la charnière du vingtième siècle.

Ai

L'organisation du travail
Lorsqu'il s'agit de préciser en quoi consistait
l'organisation du travail dans l'industrie sidérurgique mauricienne aux XVIIIe et XIXe siècles, il
faut d 'abord distinguer chacune des étapes d'élaboration du produit. La première est l'extraction et l'apprêtage des matières premières,
c'est-à-dire le lavage et au besoin, le broyage du
minerai, la carbonisation du bois ainsi que le
concassage de la pierre calcaire. Toutes ces
tâches ont en commun de se dérouler à l'extérieur des usines et de ne pas exiger beaucoup de
qualifications de la part des travailleurs.
C'est à la deuxième étape que le travail en
usine débute avec le traitement des matières
premières dans le haut fourneau . Là, le travail se
complique même si certaines tâches, comme la
manutention , ne requièrent pas de compétences
particulières. À la troisième étape, qui est celle
de l'élaboration du métal pour en faire des produits finis, le travail se spécialise et demande un
savoir-faire peu commun.
Pendant tout le XVIIIe et une bonne partie
du XIXe siècle, l'élaboration des produits finis
était l'affaire d'artisans qui, après quelques années d'apprentissage auprès d'un maître chevronné, accédaient à un savoir-faire qui les
mettaient à l'abri de la concurrence du commun
des travailleurs. En d'autres mots, ils formaient
une classe distincte de travailleurs. À partir de
1830, et plus encore après 1850, des machinesoutils sont introduites dans l'industrie. Elles
prendront peu à peu la place des artisans.
Le système artisanal d'apprentissage et de
transmission des métiers a été introduit dans la

Employés des Fo rges Rad no r.
vers 1900.
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L'histoire a cependant retenu bien peu de
choses de ces hommes qui ont peiné durement
dans l'ombre des ateliers et au fond des bois à
bûcher et à extraire du minerai. Elle n'a pas été
plus généreuse pour les villages industriels, érigés par les compagnies, où ils vivaient avec leurs
familles. Les rares étrangers qui ont séjourné
dans ces villages n'étaient jamais invités pour
décrire la vie quotidienne de ces gens, mais plutôt pour admirer le spectacle de la coulée et
vanter les mérites des entreprises. Il existe donc
très peu de matériaux pour refaire cette histoire,
pour scruter l' univers de ces hommes et de ces
femmes qui vivaient du travail du fer. Seuls quelques échos loin tains se sont rendus jusqu'à nous.
Dans la première partie de ce volume, nous
décrivons sommairement l'organisation du travail dans la sidérurgie régionale. Nous posons
quelques jalons qui permettent d 'en suivre l'évo-
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Salle de moulage de la Londonderry Iron Co.
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sidérurgie maunCienne dès l'ouverture des
Forges du Saint-Maurice dans les années 1730. Il
s'est maintenujusque dans les années 1860, moment où les entreprises de la région ont mis un
terme à la fabrication de produits finis, acculant
ainsi au chômage les ouvriers spécialisés de ce
secteur. La disparition du système artisanal dans
la sidérurgie régionale n 'est donc pas directement reliée à l'arrivée des machines-outils.
Forcés de migrer vers les grand centres urbains où se concentraient la fabrication de produits, les travailleurs mauriciens ont tout de
même subi la dure épreuve de la déqualification
progressive de leur métier devant la montée du
machinisme.
Cela dit, il y avait en Mauriciejusqu'au milieu
du siècle dernier une structure d 'emploi passablement diversifiée (voir La distri&ution des métiers

aux Forges Radnor, 1861). Les emplois se divisent
en deux catégories distinctes. La première caté-

La distribution des métiers aux Forges Radnor, 1861
Nombre
2
5
1
4
21
1
2
3
1
1
1
1
3
2
1
2
1
1
6
1
1
3
1

Métier
Boulangers
Bûcherons
Casseur de fonte
Charbonniers
Charretiers
Chargeur
Charrons
Commis
Commis-marchand
Conducteur de fourneau
Cordonnier
Apprenti cordonnier
Domestiques
Engagés
Facteur de panier à charbon
Hommes de ferme
Finisseur
Contremaître
Forgerons
Forgeron du gros marteau
Apprenti forgeron
Frotteurs
Frotteur de poêles

Nombre

3
4
2
7

1
4
1
4

1
1
1
17
1
2
1
1

2

Métier
Frotteurs de roues
Garde-fourneau
Ingénieurs
Journaliers
Keeleman
Machinistes
Apprenti machiniste
Menuisiers
Apprenti menuisier
Scieur
Meunier
Mouleurs
Palefrenier
Piqueur
Pourvoyeur
Sculpteur
Teneurs de livres

Source: Recensement du Canada, 1861, Comté de
Champlain, Paroisse de Saint-Maurice, Village
Fermont.
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comme ces bûcherons de Lotbinière que les
propriétaires des Forges de Batiscan veulent embaucher en 1811 :

gorie réunit tous les travailleurs non qualifiés qui
sont principalement concentrés dans le secteur
de l'apprêtage des matières premières et que
l'on retrouve aussi comme manoeuvres en usine.
La deuxième catégorie rassemble les gens de
métier, plus nombreux dans le secteur de la
fabrication. On le retrouve aussi dans des fonction de direction de la main-d'oeuvre, tâches
qui viennent s'ajouter à la pratique proprement
dite de leur "art".
Entre ces deux classes de travailleurs se dessine une frontière qui ne tient pas qu 'au degré
de qualification. Plus fondamentalement, c'est le
système d 'apprentissage et de transmission du
métier qui trace cette démarcation puisque la
transmission se fait à l'intérieur de la famille. Le
métier passe donc presque exclusivement de
père en fils, de génération en génération .
C'est à peu de cho es près ce qui s'est produit
aux Forges du Saint-Maurice. Vers 1850, les emplois spécialisés sont en grande partie occupés
par des descendants des premiers ouvriers venus
de France.
L'ouvenu re des Forges Rad·
nor en 1854 a créé de nombreux e mplois spécialisés dans
le secteur sidérurgique ,
comme en fa il foi celle offre
d'emploi publ iée dans L'ÈRE
NO VELLE du 13 septembre
1854.
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Nous avons besoin de Bucheurs et comme Monsieur
Lemay nous en a envoyé d'excellents il y a quelques
années, je vous prie de voir les gens de Lotbinière et
de Ste-Croix et de nous en procurer autant que vous
le pouvez le Plus tôt possible afin d'avoir du bois bien
huché et arrangé et de la bonne longueur de trois
Pieds françois (selon la loi), nous payerons le huchage à raison de deux chelins la corde, ce qui doit
être un grand encouragement.
Peut être soit Mr Lemay ou vous avez affaire a un
nombre de ces hucheurs et qu'en envoyant de la
Fonte, vous pourrez régler avec eux lorsqu'il sera
question de payer le bois qu 'ils auront huché.

Extrait de Batiscan Iron Works, Letterbook, 1er
octobre 1811, BIW à Louis Legendre.

+ ••••
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, il reste
très peu de gens de métier, comme les forgerons
et les mouleurs, dans la sidérurgie mauricienne.
Ceux qui restent exercent surtout des fonctions
de direction. Les ouvriers non qualifiés sont par
contre plus nombreux en usine où ils occupent
près du quart des emplois en 186l. Ils y forme-
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La stabilité d'emploi distingue aussi les gens
de métier des travailleurs non qualifiés. La majorité des emplois de cette catégorie se rapportent
à l'extraction et à l'apprêtage des matières premières. Or, il s'agit de travaux saisonniers qui, de
surcroît, se pratiquent dans d es endroits éloignés
des zones habitées. Les travailleurs sont donc
cono'aints à vivre loin de leur famille.
Cette main-d'oeuvre saisonnière, les entreprises la recrute dans les paroisses rurales environnantes. Certains viennent même de loin ,
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ront 84% de la main-d'oeuvre dix ans plus tard,
puis 95% en 1881.
Dans le secteur de l'apprêtage des matières
premières, les tâches continuent d'être exécutées par la main-d'oeuvre issue du monde rural.
Toutefois les liens que celle-ci entretient avec les
entreprises se transforment. L'extraction du minerai de fer fournit un bon exemple de ces
transformations. L'organisation des opérations,
jusque là la responsabilité unique des entreprises, prend a lors trois formes distinctes.
COl)1me par le passé les entreprises embauchent
leurs propres équipes d'ouvriers qui travaillent
avec les équipements qu'elles possèdent. C'est le
faire-valoir direct. Les entreprises confient également une partie des opérations à des sous-traitants (faire-valoir indirect) qui fournissent leurs
propres équipements. La pratique n'est pas vraiment nouvelle , les exploitants des Forges du
Saint-Maurice y avaient recours à l'occasion. Disons plutôt qu'elle devient plus régulière après
1850. Selon cette pratique, les ressources exploitées appartiennent en propre aux entreprises et
c'est seulement le mandat de les exploiter qui est
confié aux sous-traitants. Enfin, les entreprises
commencent à acheter des agriculteurs le minerai de fer que ceux-ci trouvent sur leurs terres
(voir La production de minerai de fer par les agriculteurs de Saint-Maurice et de Notre-Dame-du-Mont-Carmel en 1861).
En ayant recours à ces différentes formes
d'approvisionnement en minerai de fer, les entreprises bénéficient de certains avantages. En
ne prenant plus la responsabilité de conduire
elles-mêmes toutes les opérations, elles se libèrentdu fardeau d 'acquérir et d'entretenir l'équipement nécessaire pour effectuer ces
opérations. C'est-à-dire les outils, les traîneaux,
les bennes et les chevaux avec leurs harnais. Elles
réduisent donc leurs investissements dans des
équipements qui ne servent qu'une partie de
l'année. L'économie est encore plus substantielle dans le cas des chevaux qui, même lorsqu'ils ne travaillent pas, génèrent des frais
d'entretien.
Le même système d 'exploitation s'applique,

avec quelques variantes, à la coupe et au transport du bois de carbonisation. Là aussi les entreprises recourent à la sous-traitance et achètent
du bois auprès des agriculteurs du voisinage.
Cette participation plus ample du monde rural
au déroulement des activités des établissements
sidérurgiques a pour effet de resserrer les liens
que les agriculteurs entretiennent avec les entreprises. L'un des propriétaires des Forges Radnor,
George Edward Drummond, ne manque pas de
souligner ce lien de dépendance qui soude l'agriculture à l'industrie de la fonte au charbon de
bois en Mauricie.

......

Durant les mois d 'hiver, quand la Compagnie [la
Canada /ronFurna ce à Radnor] fait couper tout le
bois fran c nécessaire pour la production annuelle de
charbon de bois, et quand elle prend livraison d'une
quantité importante de minerai de fer durant les
mois d'été, elle est souvent obligée d'employerjusqu'à
860 hommes et environ 550 chevaux.
/. .. /
L 'industrie de la fonte au charbon de bois peut
aisément être classée comme une industrie d 'agriculteurs. Par exemple, dans le cas de la Canada Iron
Furnace Co. que nous venons de citer, sur les 850
hommes qu 'elle emploie présentement, au moins 700
de ces emPloyés sont des agriculteu-rs qui travaillent
pour la compagnie durant les mois d 'hiver et pendant les temps morts, entre les semences et les récoltes.
Ces hommes trouvent que le pénible travail du défrichement n'est plus infructueux comme par le passé,
mais au contraire ils sont maintenant capable d'accéder à un bon niveau de vie dès les débuts de leu,·
établissement en approvisionnant en bois nos fours
à charbon.
Une autre source d'emPloi est l'extraction du minerai qui se trouve sur leurs propres terres ou sur les
terres du voisinage, lesquelles seraient en d'autres
circonstances totalement improductives. La relance
de l'industrie de la fonte au charbon de bois aux
Forges Radnor a grandement amélioré la condition
des agriculteurs du district de Trois-Rivières. Ils
trouvent maintenant de l'emPloi régulier et profitable sur leu-rs propres terres durant toutes les saisons
4

La p roduction de minerai de fer par les agriculteurs de
Saint-Maurice et de Notre-Dame-du-Mont-Carmel en 1861
N om

Barrique

Paroisse de Saint-Maurice
74
Henry Collins
400
Louis Trodechaud
18
Isidore Lacroix
160
Élie Tessier
210
jean-Baptiste lacourse
Ferdinand Hamelin
100
Pierre Rivard
110
100
joseph Martin
joseph Bruneau
30
100
Narcisse Richard
10
Amable Grégoire
François Francoeur
1000
Antoine Lacommande
50
Cyril Richard
50
127
George Ducharme
150
François Thibodeau
Louis Thibodeau
3000
1500
Albert Flageole
Salomon Belleville
1100
Noë l Rocheleau
600
1000
Maxime Lacourse
540
Esdras Désilets
24
Narcisse Ducharme
16
Cléophas Héon
joseph Charette
100
18
Be J~amin Boisvert
Pierre Lefebvre
100
Pierre Lor
200
jean-Baptiste Élie
150
140
Siméon Lamothe
150
10seph Lemire
Edouard Lemire
180
50
Olivier Héon
Ferdinand Massicotte
100
Félix Bourke
200
Onézime Morin
75
100
joseph Paquette
Pierre Marchand
30

Valeur $

Nom

Barrique

Valeur $

100
160
70
110
50
10
150
300
43
156
110
180
40
300
100
144
50
500

16
120
40
57
20
200

William Marchand
Eugène Lamothe
Moïse Lamoùle
Urbain Legris
Olivier Désilets
Cuthbert lamothe
Antoine Caron
Abraham Hébert
Joseph Bourke
Zéphérin Doucet
Maxime Landry
joseph Lor
Martin Vadeboncoeur
Antoine Marchand
Gabriel Grondin
Étienne Rivard
Moïse Rivard
Moïse Lemire

33
200
6
64
84
40
44
40
13
40
4
400
20
20
50
60
1200
600
440
240
400
200
8
6
40
7
40
80
60
56
60
72
20
40
80
30

Notre-Dame-du-Mont-Carmel
100
joseph Gagnon
125
Louis Gagnon
18
François Dostaler
44
Jean Forest
130
Esdras Vasseur
400
Veuve Prosper Vasseur
440
François Richard
110
joseph Lor
37
joseph Parenteau
jean-Baptiste Landry
600
300
Cléophas Landry
94
Hilaire Landry
200
Calixte Landry
144
Joseph Dupont
Source: Recensement du Canada, 1861, Comté de
Champlain, Paroisses de Saint-Maurice et de
Notre-Dame-du-Mont-Carmel.
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les pro p rié ta ires des li e ux.
La taill e de ces vill ages vari ait d ' un é ta blissem e nt à l'a utre. Ce lui des Fo rges G rondin à Sa intBo niface-de-Sh awinigan , à l' in star du village des
Fo rges Sain t-T} te , n e comp ta it qu ' un e diza in e
d ' h abi ta tio ns. A Radn o r, le village é ta it bea uco up
plus co nsidérabl e, di sposa nt d ' un pa rc de logeme nts cl' e l1\'iro n 55 uni té. Ce lui d es Fo rges du
Sa in t-Ma u rice e n comptait a uta n t, alo rs que ce lui
d es Forges L'Islet e n regro upait un p e u plus
d ' un e tre nta in e.
Qua nt à la pop ul a ti o n qui h abite ces vill ages,
o n constate que d ' un e a nn ée à l' a uo-e, le n o mbre
d ' h abita n ts d e ch ac un d 'e ux flu ctue co nsidé rabl e me nt. Ce la s'explique par les varia tio ns obse rvées a u ni vea u d es ac tivités d e pro du cti o n .
Lo rsqu ' un e usin e m a rch e a u rale nti , il y a des
mises à pi ed qui son t sui\'Î es pa r le d é part des
fa mill es to uc hées pa r le chô mage. L' inverse se
pro duit lor que les activités s' inte nsifie nt. L'e ntre pri se recrute d avan tage de o-ava ill e urs e t le
vill age s'e mplit à n ou veau. Il a rrive m ê m e qu ' il
d evie nn e surpe upl é. C'est le cas du village d es
f o rges Radn o r e n 1861 o ù un loge m e nt sur d e u x
est occupé pa r plus d ' un e fa mill e . Da ns un de ces
loge m e n ts, o n a mê m e d é no mbré qua tre familles po ur un to tal de 28 occupa nts. Presque
d a ns ch aque h a bita tio n, o n tro uve a ussi d es p e nsio nn a ires.
De puis 1762, a nn ée o ù un pre mie r relevé d e
la po pul a ti o n d es Forges du Saint-Ma uri ce a été

de l'année, un mm e/lé conslanl /Jou l" les p rodu its de
[eu1"S f ermes el amPlement de tmvail pou r leun
chevaux.
Au cou'rs de la présenle saiso n, la Can ada Iron
Fu.m ace Co. emjJloie dans ses chantiers et ses mi nes
jusqu 'à 500 chevaux, donl 80 % a/JjHlTtiennen l à
des agriwlteu1"S.

Ex tra it de George Edward Drumm o nd , The Iron
Indust? ) . Whal it is ta Ct'eat Brilain and United Slates.
What il ma)' be la Canada., Edited With ùl e Co mplime nts of Canad a Iron Furn ace Co., Ltd ., Mo no-eal, a nd Radn o r Fo rges, Que ., 1894, p . 30.
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La population des villages
industriels
L'e xiste n ce de vi ll ages de compagni e a uto ur
des é tabli sse me nts sid é ru rg iqu es co nstitue nt
un e facette impo rta nte de l'hi sto ire de la sidérurgie m a uricie nn e . En effet, to ut d a ns ces vill ages
a ppa rte n ait a ux compagnies qui explo ita ie nt l'établisse me nt sidé rurgique : les ma i o ns, les comme rces, les b o utiques d 'a rti sans, le école e t les
in stalla tio ns induso-ielles. Po ur h abi te r d a n s l'un
de ces vill ages, il fallait ê tre à l'e mpl o i de l' e n treprise. Bref, la po pula ti o n de ces vill ages vivait
d a ns un é ta t de d é pe ndan ce quasi abso lue e nvers
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les logem e nts que les e ntre prises m e tte nt à le ur
cli spo itio n, mo e nnant le ver e me nt du 10 e r.
Pui que cie no uvea ux é ta bli e me nts o uvre nt
le ur po rte, le phé nomè n e villageois pre nd d e
l'ample ur. En les cl assant se lon le ur ta ill e, la li te
d es village ' é ta bli t comme suit: les Fo rge Radn or, clo nt le illage e t in corporé e n muni cipalité
a uton o me e n 1858 (voir l' a nn exe IncOIporalion
du village Fermont), vie nne nt au pre mi e r ra ng,
ui vie d e Forge du Saint-Ma urice, puis d e
Fo rge L' I le t. Lo in d e lT ière, e t presque SUI" un
p ied d 'égali té, se tro uvent les d e ux pe tit h am eaux d e Fo rge Gro nclin e t de Forge a in tTite.
En 1 5 1, la po pu la tio n du village des Fo rge
du Saint-Ma uri ce s'élève à 397 habita n ts. Dix a n
plus ta rd , d e ux autre villages se sont aj o uté ,
po rta nt la po pu latio n to ta le des vi ll age à 664
h ab ita n ts. En 1 71 , e lle atte int 71 3 h abi tant et
e n 188 1, 756 le p lu ha ut ni vea u j a mais a tte int.
En 1 91 , e u le le Fo rges Radnor con tinue nt à
pl' duire , ma i le vi ll age ne compte p lus qu e 147
â m es. To u tefo i , la po pula tion a ug me 11le brusqu e m e nt l' a nn ée ui vante suite à l'agra ndi em e nt d e in ta ll a tio ns indu triell es. Plus d e 400
pe r o nn e ha bite nt alo r le village e t ce no mbre
se m ainti e nt avec qu e lques légères varia tio n ju qu ' à la fe rm e ture e n 19 10.
Co mm e on pe ut le vo ir, les flu ctua ti o n cie
po pula ti o n à l'inté rie ur d ' un m ê me village pe uve nt ê tre impo rtan tes e t a rrive nt brusque me n t.
Ell es sont le fa it d a rrêts p lu o u mo in s prol o ngé
d e la produ cti o n . Ce la alim e nte un impo r tant
coura nt mig ra toire qui fai t de ces vi ll age d e
zon es o ù la po pu la ti o n e distin gue pa r o n in tabilité. Ce ll e-ci t cI 'a uta nt p lus grande que la
main-d 'oe uvre qui est e mp lo ée dan s les usin e
à cette é poque n 'es t à pe u près pa qualifi ée ,
donc facil e m e nt re m pla a ble .
Ce tt itua tion tran ch e n e tte ment avec ce ll e
qu i préva la it a ux Forges du Saint-Mauri ce a a nt
1850 o ù la compositio n d la p o pu la ti o n éta it
re m a rqua bl e me nt stable . En 185 1, d 'aprè le
d o nn ée du recense m e n t, plus d e 0 % de la
po pul atio n du vill age a vu le j o ur. Il e t impo si ble d e tro uve r a prè cette d ate un ta ux a u i

effec tu ' p a r les a uto nte go uve rn e m e nta le,
n o usco nn a i o n à d es inte rvall es p luso umo in s
ra pproché le no mbre d ' h abita n t qui ré idaie nt
d a n c vill ages. Entre 1762 e t 1 42, la po pulation d e Fo rge du Saint-Ma ur ice a a ug me n té
con sta mm e nt, pa an t d e 72 à 425 habi tan t .
Ce tte a ug me n ta tio n, contraire m e nt à l'impresio n qu 'e lle do nn e, n e résulte pas d ' un e a ugm e nt a ti on co mp a r a bl e d es ac ti vit é d e
prod uction. Elle ti e n t urto u t a u fai t qu 'en tre ce
deux dates il y a e u séd e n tari atio n d e la m aind ' oe uvre em pl oyée à l'établis e m e nt. E n fait,
bo n no mbre d e trava ill e ur qui n e fréqu ntai nt
l' é ta bli e me n t que dura n t un brèv pé riod e
dura nt l'a nn ée, ha bita ie nt d a ns d es baraqueme n ts e n ge ur le i te et re tourn a ie nt d a n le urs
fa mill e un e fo i le ur co ntra t d e trava il expiré .
Les Fo rges d e Ba ti sca n avaie n t égale me n t recour à ce tte fo rm e d ' hé be rge m e nt po ur les trava ill e u r occa io nn e ls. Au fi l d es a n s ces
travaille u r e o n t étab li s d e faço n p rma ne n te
d a n le \'i Il age, a m e nan t a ec e ux fe mm es e t
e nfa nt. e ph é no mè ne d e éd e nta ri sa ti o n e mbl e ê tre ter min é e n 1842, a nn ée où la po pulatio n
du village a tte in t u n so mm e t.
Da n la eco nd e mo iti é du X1Xe iècle, le
caractè re saiso nnie r d es activi té d e produ cti o n
te nd à clispa raÎtre. Le haut fo urn ea u fo n ctio nn e
presqu e to ute l'ann ée e t le travail cla ns les a utre
a teli e rs n 'ar rê te p ratiq ue m e n t j a ma i . Aussi, les
tra a ille ur e t le ur famill es e mmé nage n t-il d a ns
,\ IIS Forge'i
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éle vé d e p e rm a n n ce du li e u de ré id ence.
L'exempl e d e Forges Radno r pour la pé riode
186 1-1871 , illustre bien le renve rsem e nt de la
te nd a nce. Des 399 résid ents du vill age en 186 1,
seul e me nt 7 l' habite nt e ncore dix a ns plu tarcl.
La situatio n n ' e t pas a u i ala rm a nte dan
tous les villages à ce tte é poque. Ma is un e m esure
prise po ur l'e n e mble d e ce ux-ci dura nt la pé-

Une visite au village Fermont
... jJlus loin vous al tend quelque chose qui va vous
surjJrend're, quelqu e chose qu e vos yeu x auront jJeine à
croire, quelque chose qu e votre irnagination .. . voudm
se refu.ser à corntJrendre. Vous êles dans le rang Sle-Marguerite, et I.e village que vous voyez déjà de loin esl le
magnifique ét ablissemenl lout nouveau de la compagnie H all, 7ùrcolle et Larue ; ce sont leurs Forges qu 'ils
ont ajJ/Jelées R adnor. Mai ajJprochons; comptons les
maisons, i bien align.ées à lrois nll2gs. j'en vois 15 que
la fumée des cheminées 17l 'indique qu 'elles sont habilée ;
ces 15 en fon t 30, elles sontloutes à deu x logernenls; en
voilà ici p rès du chemin deux autTes en brique, rnai
elles n e sont pas encore finies. Ce village n 'était jJOU1~
lanljJas là l'hiver dernier! on, ce coteau étail encore
en bois debout alors, il a fallu ranger les souches pour
bâlir.
L'ère Nouvelle, Il octobre 1854
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ce lle du pre mier

dirigeant des Forges Radn o r.
Auguste Larue.
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l'iode 1861-1881 mo ntre qu e le ph é nom ' n e a
pri un e a mple ur co nsid é ra bl e pre qu pa rto ut.
On a é tabli qu 'au cours d e ce tte pé riode, qui
corre po nd à un temps fo rt d e l'activité sid é rurgique d a n la régio n , la popu la tion d vi ll ages
e renouve lle dans un e pro portio n d ' e nviro n
0% tous le dix a ns. [J ne fait pas d e do ule que
dan s un te l conte ' te d e va-et-vie nt, il e t d iffici le
pour les fa mill e d " tab li r d e li e ns dura b le e ntre ell es. À vrai dire, le cou rt la p de te mp que
ces fa milles pa se nt da ns un d e ces vill ages co nstitue un e sorte d 'étape sur un itin ' raire qui le
mè ne d e la campagn e à la ville .

À la fin du iècle dern ie r, on se rendait aux
Forge Radnor e n pre n a nt p lace à bord du tra in
fa isant la n avette e ntre Trois-Riviè res e t Gra ndesP iles. À mi-ch e min ur le pa rcours, le train quitte
la vo ie prin cipale e t e mprunte un tron on de
voie fe rrée lo ng d ' un pe u plus d ' un kilomètre
qui co nduit a u village Fe rm o nt. En arriva nt cla ns
le village, le train traver e la rue d e Pile qui
m è ne à un e g ro e m a i on d e brique ro uge ha8

•

Le com plexe industriel des
Forges Rad nor vc rs 1900.
Ceue gravure . Ulilisée à des
fin s pub lici taires. exagère
consid érable me nt le no mbre
et la dimension des bâti ments
qui se relro uvaient sur le sile.
En arri è re-p lan . l'arti ste a
même ajo uté un e pe tite ,iIle
afin de donn er plus de grandeur à l' ensemble . On vise
davantage à frapper lï maginati an qu e de re ndre comple du

rée l.
B.7:A. [J,U/idi/ror/, Th, Ca lla·
dJo n Mm ;"K Mmllul. / 897

bitée par le g' rant d e \'u ine e t que lques domestique à on e rvice . Cette rue n 'e t e n fait que le
prolonge me nt du ch emin Radnor qui re liaitj adis le village à un e mine, abando nnée d e puis,
ituée d an la paro isse de otre-Dam e-du-Mo ntCarme l. Le train lo nge ensuite l' é tang fo rm é par
le barrage é rigé un peu plus bas sur la Riviè re au
Lard. Ce t é ta ng co nstitu e le réser vo ir d 'eau po ur
faire tourn e r la turbin e qui ac tio nn e le mécani me d e \'u in e. L'é té, lesj e w1esge ns du vill age
vo nt y pêche r e t l'hive r d es cow·ses d e ch vaux
o nt lie u ur l'étang gelé.
Sur un e po inte d e terrain form ée par J' étang
et la riviè re , traversée e n son ce ntre par la vo ie
fe rrée, se trouve nt la cour à fonte d ' un côté e t la

o-an sportentju qu 'aux fours à charbo n . Les attelages doivent g ravir un e ra mpe qui conduit à un e
passe relle sé pa ra nt d e ux ra ngées d e fo ur. Re ndue à d estin a tion , le bûche o nt j e tées directem e nt dan s le four par un e trappe située sur le
d essus. Ain si d ' ch argée d e leur con te n u, le
charre tte sont à n o uveau tirées jusqu 'au tas d e
boi pour pre ndre un nouveau charge men t. Au
bout d 'un e d o uzaine d ' heures le fo ur est plein
e t prê t à ê tre ail umé.
Près d e fo urs, une équipe d ' ho mm es, le viage e t le vê te m ents barbo uilJés d e suie , se prépare à sortir le cha rbo n d e J'un d eux. Ils r tiren t
un d ouble pa nn eau d 'acie r qui ferm e un e large

Le réM: r\o ir c1 'eau de la Ri\ière 3u l..-c'u d .
Brl'lliIlIgt'5 RlIdllor U ;,.. V"S
/ 900

L'1 charbonnière dc'i Fo rges
Radnar "ers 1900.
l 'mt",'nt; 1..Il1Ifl l. FO/uls Cùurd
,\lair/ll'ioul'

cour à bois d e l'autre . C' est là que sont e mpilée
les gue use d e fonte qui seront plus ta rd ch argée
sur un e plate-form e et expédiées à u-aver le pay
aux diffé rentes fond e li es que pos èd e nt la Canad a Iron Furn ace. C'est aussi là qu e le agli culte urs du vo isinage pre nn ent livra iso n du bo is
qu ils font scier à la scie rie exploitée par la compagni e .
En quitta nt cet e ndroit, le train e nja mbe la
Ri ière a u Lard po ur e diriger ve rs la cha rbonniè re, enve lo ppée dans un manteau d e fum ée.
Des ce ntaines d e corde de bo i coupé J'hiver
précéd ent fo rm e nt un e ha ie le lo ng d e la voie.
Là, un gro upe d e o-availle ur s'affa ire à charge r
du bo is d an d es ch arrettes que d es char retie rs

ouve rture pratiquée d a ns le mu r d e bli que . Comme nce alo r le d é fo urn eme n t. Il pénètrent à
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ment du haut fourneau. Les différentes espèces
de minerai, le charbon et la pierre calcaire, qui
sert de fondant, sont soigneusement pe és et
répartis suivant les proportion indiquées par le
fondeur.
Lorsqu 'une charge est prête, elle est transportée dan le brouettes jusqu'à un monte-charge
qui les amène à une passerelle communiquant
avec le gueulard. Pas question de flâner sur
place. Des gaz carboniques s'échappent du haut
fourneau qui , si on y reste trop longtemps exposé, provoquent des évanouissements et peuvent
même conduire tout droit au cimetière (voir
Accident de travail aux F01ges du Saint-Maw-ice) . Le
minerai, le charbon et le fondant sont donc
rapidement déchargés dans une trémie qui
ferme le gueulard. A mesure que le contenu du
haut fourneau diminue, la trémie s'entrouvre et
les matières premières glissent dans la cuve. La
trémie se referme et elle est aussitôt prête à
recevoir un nouveau chargement.
On ort de la halle à charbon par une porte
donnant ur la cour de l'usine . À travers la poussière soulevée par le va-et-vient incessant des
voitures percent les cris des charretiers guidant
leur attelages, qui vers la cour à fonte, qui ver
la carrière, qui vers le dépotoir. Ce lui-ci, situé à
J'autre extrémité de la cour à même le flanc
d ' une faible pente, reçoit le laitier durci et le
autres déchets industriels. Le laitier e t cette
matière qui flotte au-dessus de la fonte liquide
qui s'accumule dans le creuset du haut fourneau .
Il se compose du fondant auquel se mêlent les
impuretés contenues dan le minerai de fer.
Avant de vider le creuset de la fonte qu ' il
contient, le fondeur laisse d'abord s'écouler le
laitier accumulé à la urface. En refroidissant, le
laitier se vitrifie et prend différentes couleurs
selon les matières qui le composent. On rapporte
que les premiers propriétaires des Forges Radnor ont tenté de commercialiser ce produit. Le
laitier était versé dans des moules dans le but
d 'en faire des plaques imitant le marbre pour
recouvrir le dessus des commodes. Mais le laitier
est une matière qui manque d'homogénéité et
qui se brise facilement, ce qui a mis fin à l'expé-

l'intérieur où il règne une forte odeur de créosote. Sur les parois internes une couche de goudron s'est formée. En manipulant le charbon
pour le charger dans des bennes stationnées à
l'entrée du four, une fine poussière noire envahit
la pièce, poussière que les hommes aspirent à
pleins poumons. Quand une benne est remplie,
elle est conduite à la halle à charbon à quelques
pas de là.
Après avoir dépassé le secteur des fours à
charbon, le train bifurque en direction de
Au fond. à gauche. la halle à
charbo n c t à min erai, \'c rs
1900.

usines où se termine la voie ferrée. Il s'arrête à
côté d'un vaste bâtiment dans leque l est en treposé le charbon de bois qu'on fabrique sur place
ainsi que le charbon qui est transporté depuis les
charbonnières érigées à Grandes-Piles, à SaintTite, à Sainte-Thècle et à Lac-aux-Sables. Dans ce
même bâtiment, on trouve aussi du minerai de
fer, classé selon sa provenance, ainsi que de la
pierre calcaire que l'on extrait d ' une carrière
située juste en face des usines, sur J'autre rive de
la rivière . Près de ce bâti men t part un chemin qui
mène à une sablière et, un peu plus loin, à une
briqueterie que la compagnie exploite pour ses
propres besoins. La glaise dont on se sert pour la
confection des briques est prélevée de l'auu-e
côté de la rivière.
En descendant du train, on entre dans la halle
à charbon et à minerai. Des ouvliers, sous le
regard attentif du chargeur, préparent le charge-
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l'usine d'embouteillage \'crs

1900.
Bmnltlga /ùui 110" LI;'

rience.
De l'autre côté de la cow-, en bordure de la
rivière, 'élève une rangée de bâtiments parmi
lesquels se trouvent la scierie et les ateliers d'entre ti e n de éq uipements. Devant ces bâtisses, de
benne à charbon et à minerai ont stationnées
atte ndant o it d 'être réparées, soit de ervir. Un
chem in sépare la rangée de benneset les bâti ses.
Il condu it à un pont donnant accès au village.
De l'autre côté du pont, le visiteur arrive à

l'angle des rues Saint:Jo eph et Sainte-Marie. La
première traverse le vi ll age sur toute sa longueur,
en plein co ur de la zone ré identie lle. La e-

Les bennes des Fo rges Rad·
nor. \'ers 1900.

Brruvagrs Rad lIor LI;~

conde borde la Rivière au Lard et se distingue
par es fonctions industrielle e t commerciale.
Sur cette rue, mais au ud de la rue Saint:Jo eph ,
il ya l' enu-epôtàglace. C'estlàque le ménagère
viennent chercher les blocs de glace qu 'e ll es
placent dan le g lacière pour con er er le

Accident de travail aux Forges du Saint-Maurice

t
1

11 Y a quelques an nées un acc ident tragique
a été ' vité de justesse à cet établi ssement
(Forge du Sa int-Maurice). La première
cou che de charbo n venait à peine d 'ê tre chargée dan le haut fourneau et allum ée quand un
des homme , con tatant que des scories étaient
collée à la paroi du fourneau , descendit à
l'intérieur pour les y en lever et, se tenant sur
une échell e pour exécuter le travail, perdit
conscience et 'effondra. Un a utre homme qui
était témoin de la scèn e descendit de la m "me
façon. En passant un e corde autour du corps
de son camarade in anim é, il fut pri de stupeur
et s'évanouit à son tour. Un troi ième homme
descenditattaché à une corde et parvintà ortir
un des hommes, mais pas avant que les gaz aient

produit leurs effets sur lui et l'homme fut remonté apparemment sans vie. L' homme qui
était tombé le premier fut le dernier à être
remonté , quoiqu' il souffrit le moins. Il décrivit
par la uite la ensation qu'il éprouva avant de
tomber comme très agréable, tandis que le
deux autre, avant comme après, la dépeignirent comme horrifiante.
Exu-ait de Lieutenanl Baddeley, "AnEssay in the
Loealities of Metallie Minerais in the Canadas, with
some Notices of their Geological Associations and
Situations, &c.", Transactions of the Literary
and Historica1 Society of Québec, Vol. 2, 183 ] ,

p.402.
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Papier-m o llllétic des Forge s
R..ldn or data nt de 185ï. Ces
billcl:l servaient pour le paiem~1l1 des emplo)'6 de J'entrepnse.

Col/rftlOn 1J/1l1ffdfj . Roy,i,., T, IIi,.,. fJholo: IH llis Pfnwlllll, 1984

alime n ts fI-a i . Der ri è re l' entr e pôt, il y a la boula n gerie.
Sur le coin opposé d e la rue Saint-Joseph
'élève l'usin e d e traitement et d 'e mbouteill age
d ' eau min érale que la compagn ie a co mm encé à
exploité vers 1895. L' eau provient d ' un puits
artésie n situé d e l'a utre côté de la rivi ère et
pompée directement depuis l'usin e. Ce tle eau
s'est rapidement acquise une grande ré putati o n
sur le marché . On la retrouvait même sur la table
de la famille royale, ce qui a valu à la compagnie
le privilège d 'apposer l' e mblè m e d e la co uro nn e
royale sur ses boute ill es.
À côté d e cette usin e se trouvent les bureaux
et le m agasin de la co mpagnie. C'est là que les
travailleurs ven aie nt toucher le ur paie ... et la
dépenser. Au magasin , o n trouve à peu près d e
tout: d e l'épicerie, d es tissus, des ê te m e nts, d es
ch a ussures, d es livres e t des sp iritu e ux. À l'é poque où les Forges Radnor étaient ex ploitées par
la société A. Larue & Co. (1853-1866), les tra ailleurs étaie nt payé avec des billets imprim é au
nom d e l'entreprise. Ces bill ets n 'avaie nt pas
co urs légal sur le march é . Ils n 'é taie nt e n caissables qu ' au magasin d e l' e nu-e prise e n écha nge
d e march and i es. Ce la plaça it don c les travaille urs dan s une situation d e d é pe nda n ce quasi-absolu e e nvers l' e ntre prise qui, par ce systè me
in équitabl e de verse me nt d e salaires, reprenait
d ' un e main ce qu 'e ll e donnait d e l'autre , réalisant mê m e un bé n éfice sur la transaction.

Les bureaux e t le m agasin de la compagn ie
sont situés presqu 'à l'e ntrée du village au carrefour d es rues Sainte-Marie , Sai nt-Patrick et Notre-Dame . En sortant du magasin , et en e

dirigeant vers l'ouest par la rue otre-Dam e, on
passe d evant le bureau de po te. Celui-ci fait face ,
co mm e tous les édifices d e cette rue, au parc
municipal, sorte d e gr and terrain d écouvert, fermé par un e clôture bl anchie à la ch aux, qui
sé pa re le vill age du ch em in public (ran g SainteMarguerite). Un pe u plus loin sur ce tte rue, o n
passe d evant l'égli se anglican e, co nstruite en
1895 pour d esservir les que lques famille a ngloprotestantes qui se sont installées au village depuis que les Forges Radnor sont p assées aux
m ains d e la famille Drummond en 1889 . Il n 'y a
cep e nda nt p as d ' église catholique d a n le village ,
malgré le fait que la très grande m ajorité d e la
popul a tion so it d e ce tte foi. Les cath oliques de
Fe rmont doiven t donc se d éplacer jusqu'à SaintMauri ce pour e ntendre la m e se et recevoir le
sacremen ts.
À côté d e l' égli se, il ya le cime tiè re anglican ,
bordé par la rue Nou-e-Dam e , un e petite rue
latérale e t la rue Saint-Jose ph. Derrière l'égli e
angli cane , et faisant front à la rue Saint:Joseph,
se trouve l'école anglaise qui e t fréquentée par
les qu elques e nfa nts qui pa rl e nt cette langue.
Juste e n face , d e l'a utre côté d e la r u e , se dre se
l'école française. Ce tte petite école, érigée par les
premiers propriétaires d a ns le an n ée 1850, e t
fréquentée par le e nfa nts d e fami lles ou vrières,
du m o in s par ceux que le urs pa re nts y e nvoie nt.
Le m anque d 'assiduité d a ns la fré que ntation sco-

Au dessu s dul11agasin gé néml.
la cloche appelant le", emplo\'és au mm.lil. \'crs 1900.
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\'ue du parc et de la rue Principale,

lor que l' établi e men t a o uve rt es porte , ces
ma ison s ont en iblem e nt le mêmes caractéristiques arch itecturales: ell es couvre nt une uperficiede ixm ' u'e sur ixou lu' douze , e lo nqu ' il
'agi e d'une unifamiliale ou d'un duplex, ont
un e ul étage et o nt co iffée d ' un to it à d eux
eaux et à coyau, percé d'une o u d e d ux lu,
carne. Ain i co n u' uite elle reprodui e ntda n
se grande ligne le type d ' architecture de la
campagne environ nante. Il ' en a quelque -un e
qui échap pent à la règle , comme cette mai o n à
d e u:" é tage o ù logent le in vité d e la compagnie. Elle e t ituée à l' e ntrée du vi ll age , mais à
l' écart d e a u tres h abi tation , et fai t face à l' étang. À ce ll e- i, 'aj o Llten t le ré ide nce de cadre d e l' entre pri e qui , i l'on en juge par le
no mbre d e pièce, ' ta ie nt pa sabl e ment plus
grande gue les simples logis de ouvriers.
Derriè re le portes d e ces ma i on d 'o uvri er,
on u'ouve d e logis qui co mptent d e trois à cinq
pi èce, nombre qui varie no n pa e n ra i on de la
dimension d e la bâtisse , mai plutôt d e so n amé-

L'église anglaise. "ers 1900

L'n élé ment du I}(unmoi ne
bâli de", Forges Rad ll ord,

c,,,,,, dnudl'5 '/'lNNrOl'il'S, ( 'n;1'fnII;d'4 QI,;btrfi 7i'OIf-llnll;""s,
/983

ElHrée

laire, gue o'aduit un degré élevé d 'analphabétisme, est monnaie courante dan cette tran che
de la popula tion .
Sur la rue Saint:Joseph , ainsi gue ur la rue
Sainte-Flore qui lui est adjacente , on e trouve e n
ple in coeur de la zone habitée par les familles
ouvrières. Ces familles occupent l'essentiel des

du posle dt:' Radnor.

vers 190{)
B ",Hltll!'f

Rntf no, 1..1;'

nagement inteneur. En 1901 , environ 435 personnes, réparties en 85 familles, habite nt le village Fermont. Le parc de logements, co mposé
d 'a pproxim ative me nt 55 unité, est nettement
in uffi ant pour loger chaq ue famille éparéme nt.Aus i n 'est-il pas rare de\'o irdeux famille,
parfois plus, pa rtage r le m - me logis. Cela ans

45 maison que contient le village. Sur ce nombre , environ une dizaine sontde mai ons à deux
logis. À part la maison du gérant qui est en
brique , toutes les autres mai on ont lambri ée
de bois et le toi t recouvert d bardeaux.
Construite pour la plupart dan le a nnées 1850,
14
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trouvent de l'autre côté de la rivière. n pont
facilite le tran port de la pierre jusqu'au complexe industriel.
À droite et en face du pont, il y a plu ieur
bâtiments qui renferm nt le machine et le
divers équipements relié au fonctionnement du
haut fourneau. C'est-à-dire la turbine , le compre seur, la machine à vapeur, le bouilloire ,
l'appareil régénérateur d e vent c haud, le
pompes etc. Devant le haut fourneau s'étend un
vaste bâtiment qui abrite la "moulerie". Dan de
ill on creusé à même le plancher de la "moulerie" coule la fonte en fusion , remplis ant une à
une les tranchées étroite et peu profonde qui
on t la forme de gueuses.
Troi foi en vingt-quatre heure , le fondeur
perce, à l'aide d'un ringard, la motte de glai e
qui ferme le trou de cou lée. ne lumi ère étincela nte fu e de l'orifi ce et aussitôt la fonte se met à
coul er. À me ure que le liquide brûlant circu le
dans les canaux et entre en contact avec le sable

compler le pen ionnaire qu'on héberge, qu ' il
soient de la parenté o u pa . Il règne donc dan
ce logi une promiscuité qui 'apparente à celle
que l'on trouve dan le logements urpeuplés
des quartiers ouvrier des grande vi ll e à la
même époq ue.
Derrière la mai on , on trouve presqu partout
un potager et parfoi de bâtiments qui abritent
quelque a nimaux. Les vi llageo is y cu ltivent quelques légumes principalement des pommes de
terre et du maï . Il ' a au i plu ieu r famille qui
'adonnent à l'élevage: ici unevache, là quelque
porcs ou de mouton , presque partout une
ba -cour. L'ani anat (principal ment 1 filage
et le ti ag de la Iain ) , la cha e , la p ' he et le
trappage complètent une économie dome tiqu
qui la isse encore un e large place à l' autarcie.
Ain i, le mode de vie de ce fami lle, bi e n qu ' il
repose en bonne partie sur le pouvoir d'achat
que procure le ala ire , ne rompt pas tota lement
d 'avec le mode de vie des ruraux. Il faut dire que
la plupart d fam ill es ouvrières de cette époque
provenaient du milieu rural.
Pour quitter la zone résidentielle et se rendre
aux u ine , dernière étape de l'excLII- ion , on
peut emprunter le chem in qui pa se par la carrière. Là , des ouvrier armé de pic s'attaquent
à la paroi de calcaire pour en arracher de bloc
qu ' il bri ent en uite en fragments plu 13 tits.
C'est le fondant qui est emp loyé da ns le haut
fourneau. La carrière fait face aux usin e qui e

LU tact: dll poUl. le~ b.hil1len~

qui renre rnu"nl le., equipe·
ments relié'! .tu fonctionnement du h.u ll rOllrnt:<lII. \CI '!
I!~K) .

humide, la pièce 'emplit d 'une é paisse vapeur
qui 'échappe par de bouches d'aération installées dans le toit du bâtiment. Quand une rangée
de gueu es est remplie de fonte , un ouvrier, e
protégeant le visage de la chaleur inten qui
monte du sol, fait dévier la rivière de fonte vers
une autre rangée. Il répète la même opération
jusqu 'à ce qu rou 1 canaux soient plein. La
cou lée est aloI' terminée.
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prennent possessio n d es lie ux , rasant presque
to ut sur le ur pas age . Les u in e e t le village n e
so nt plus que so uve n irs.

Qua nd la fonte e t soli difi ée, les o uvri e rs
s'affa ir e n t à re tirer les gue uses, à les pe el' e t à les
charge r à bo rd de voitures pour le a m e ne r à la
cour à fo nte ituée à l' e ntrée du village . Au m ê me
mome n t, un e autre équipe pré pare le plan ch er
d e la "mo u le rie" pour la proc hain e co ulée.
C'est sur cette d e rn iè re scèn e que s'ach ève
cette visite a ux Fo rges Radnor. Pa r un senti e r
a mé nagé le long de la moulerie , o n escalade le
talus co ntre leque l so nt adossées les usin e. Au
so mm e t d e la pe nte atte nd le u-a in du re to ur.

•••••
En 1910, les activités son t in terro mpu e a ux
Forge Radnor. Le ha ut fourn ea u est é te int. Le
siffl e t d e l' usin e cesse d e se faire e nte ndre dan s
la campagn e. La vie ces e d e battre d an le village. Que lqu es ann ées plus tard , les d é m olisse ur
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Annexe
"Municipalité de Fermont", et les habitants de la
dite municipalité formeront une corporation ou
corps politique à toutes fins quelconques, sous le
nom de "corporation du village de Fermont"; et
dans tous ces procédés le conseil représentant la
dite corporation s'intitulera "Le conseil municipal de Fermont".
2. Sera électeur municipal de la dite municipalité, et sera éligible comme maire ou comme
conseiller municipal en icelle, tout homme en
âge de majorité, y résidant, propriétaire d ' une
propriété foncière de la valeur de vingt-cinq louis
courant ou moins, dans les limites de la dite
municipalité, telles que ci-dessus établies, ou occupant à titre de locataire ou autrement une
maison valant au moins sept louis dix chelins
courant de loyer par année, nonobstant toutes
lois à ce contraires.
3. Aussitôt que possible après la passation du
présent acte, le plus ancien juge de paix résidant
dans la dite municipalité, ou s'il n 'y a pas tel juge
de paix, le plus ancien officier de milice y résidant, donnera en le lisant, et en l'affichant pendant huit jours au lieu le plus public de la dite
municipalité, un avis convoquant les électeurs
municipaux à s'assembler à tel lieu le plus public,
au jour fixé dans le dit avis, et à neuf heures de
l'avant-midi du dit jour, pour là et alors faire
choix de sept conseillers municipaux pour former le conseil de la dite municipalité, et il présidera la dite élection qui sera faite suivant les
dispositions de l'acte des municipalités et des
chemins du Bas Canada de 1855.
4. Le président de la dite assemblée pourra
désigner un autre électeur municipal pour présider la dite élection s'il est ou devient lui-même
candidat à telle élection.
5. La dite élection étant une première fois
suivant les dispositions ci-dessus, tous les procédés et les élections subséquentes auront lieu suivant les dispositions du dit acte des municipalités
et des chemins du Bas Canada de 1855, et des
divers actes qui l'amendent, ou qui pourront

Incorporation du village Fermont
Acte pour ériger une municipalité de village,
sous le nom de "Fermont", le village maintenant
connu sous le nom de "Forges Radnor".
[Sanctionné le 16 Août, 1858]
Attendu que le village nommé "Forges Radnor" dans la paroisse St-Maurice, dans le district
des Trois-Rivières, contenant une population
d 'e nviron quatre cents âmes, et se composant de
plus de cinquante maisons habitées, dans un
espace de moins de trente arpents en superficie,
ne peut être érigé en municipalité distincte en
vertu des lois municipales actuelles, en conséquence de la qualification foncière exigée par les
dites lois des membres de conseils municipaux;
et attendu que les habitants du dit village ont
demandé par leur requête d'être érigés en municipalité de village et incorporés sous le nom de
"Municipalité de Fermont": à ces causes, Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement du
conseil législatif et de l'assemblée législative du
Canada, décrète ce qui suit:
1. Depuis et après la passation du présent acte,
le village maintenant connu sous le nom de
"Forges Radnor", délimité, borné et circonscrit
comme suit, savoir: "tout le terrain compris dans
les lots numéros vingt, vingt-et-un et vingt-deux
de la concession sud-est du rang Ste-Marguerite
de la seigneurie du Cap de la Magdeleine, dans
le comté de Champlain, et les lots numéros dixhuit, dix-neuf et vingt de la concession nordouest du dit rang Ste-Marguerite de la dite
seigneurie, formant en tous trois cent soixante
arpents ou environ en superficie, sera nommé
"Fermont" et, pour toutes les fins de l'acte des
municipalités et des chemins du Bas Canada de
1855, et de tous autres actes ou dispositions législatives, qui l'amendent, ou qui pourront par la
suite amender, refondre ou consolider le dit acte
ou les dits actes d 'amendement, il sera détaché
de la paroisse et municipalité de St-Maurice, et
érigé en municipalité de village sous le nom de
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l'amender par la suite ou y être substitués.
6. Le dit conseil municipal et la dite corporation du village de Fermont auront tous les pouvoirs, droits, privilèges et avantages accordés, et
seront soumis à toutes les obligations et devoirs
imposés à toutes les autres municipalités locales,
par et en vertu du dit acte des municipalités et
des chemins du Bas Canada de 1855, et des actes
de la législature qui l'amendent ou qui pourront
l'amender par la suite ou y être substitués, et par
et en vertu de tous autres actes ou dispositions
législatives maintenant en force ou qui pourront
devenir en force par la suite, de même que si
l' érection en municipalité locale et de village du
dit village de Fermont eut eu lieu par et en vertu
du dit acte des municipalités et des chemins du

Bas Canada de 1855, et des dits actes de la législature qui l'amendent.
7. Aussitôt que le conseil municipal aura été
organisé par l'élection d 'un maire et d'un secrétaire-trésorier, le conseil pourra procéder à la
nomination de trois estimateurs, lesquels feront
l'évaluation de toute la propriété imposable dans
le dit village en la manière prescrite par le dit acte
des municipalités et des chemins du Bas Canada
de 1855.
8. Le présent acte sera réputé être un acte
public.

Source : Statuts du Canada, 22 Victoria, chapitre
109, 1858, p. 74-75.
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La Corporation pour le patrimoine sidérurgique de la Mauricie est un organisme sans but lucratif
constitué en 1987 en vertu de la troisième partie d e la loi sur les compagnies du Québec.
La Corporation fut fondée grâce à l'initiative de la Société Saint:]ean-Baptiste de la Mauricie, de
l'Université du Québec à Trois-Riviè res et de la Direction régionale du ministère des Affaires culturelles
du Québec. Son consei l d 'administration regroupe des représentants d'entreprises et d'organismes
municipaux et institutionnels qui veillent à l'actualisation de ce patrimoine industriel.
La sauvegarde, la promotion et la mise en valeur des sites du patrimoine sidérurgique de la Mauricie
constituent la raison d 'ê tre de la Corporation. Toutorganisme ou individu qui partage ces intérêts peut
devenir membre de la Corporation.

La Corporation tient à remercier certains organismes et entreprises privées qui, par leur appui
financier, ont rendu possible la publication de la série «LA MAURICIE À L'ÂGE DU FER».

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA SCIENCE,
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE
FÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DU CENTRE DU QUÉBEC
ENVIRONNEMENT CANADA, SERVICE DES PARCS,
LIEU HISTORIQUE NATIONAL DES FORGES-DU-SAINT-MAURICE
Ministère des Affaires culturelles
Société Saint-jean-Baptiste de la Mauricie
Caisse populaire Sainte-Marguerite de Trois-Rivières
Caisse populaire de Saint-Maurice
Caisse populaire Saint-Théophile-du-Lac
Imprimerie Art Graphique inc.

La Corporation remercie également les organismes suivants pour leur précieuse collaboration.
Archives nationales du Canada
Archives nationales du Qy,ébec à Trois-Rivières
Bibliothèque nationale du Québec
Centre d'études québécoises de l'Université du Qy,ébec à Trois-Rivières
Musée McCord d'histoire canadienne

Achevé d'imprimer en février 1991, sur les presses d e
l'Imprimerie Art Graphique inc. , à Trois-Rivières, Québec, pour le compte de la
Corporation pOUT le patrimoine sidérurgique de la Mauricie.
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