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ss En 1 901 , la population du Cap-de-la-Madeleine n’est que de

1 464 individus. En ce début du XXe siècle, le travail de la terre
occupe la majorité des Madelinois. Les scieries donnent
également de l’emploi à nombre d’entre eux. Celle des Baptist,
sur l ’île de la Poterie fut détruite par le feu en 1 887 entraînant des
pertes d'emploi et le départ de beaucoup de Madelinois vers
Montréal. Cette migration prit le nom de « l’épidémie de
Cadenas ». Heureusement, le moulin Baptist est reconstruit en
1 892. De plus, les frères Burri l exploitent des moulins à scie,
situés au nord de la rue Fusey, de même que les frères Gagnon.
Enfin, quelques manufactures ouvertes à la fin du XIXe siècle
engagent des travail leurs.

Début du XXe siècle. À l’extrême gauche, nous pouvons voir les piles de planches de
bois de la scierie Baptist sur l ’île de la Poterie. Longeant la rivière Saint-Maurice, on
remarque la rue Notre-Dame et, à droite, la rue Brunelle anciennement rue Royale.

Paysage de Cap-de-la-Madeleine. Encore en 1 91 0, le chemin du
Passage, un rang qui longe la rivière Saint-Maurice, exprime bien la vie
rurale.



En effet, voit le jour une compagnie américaine fabriquant des seaux et des
articles de bois en 1 870, et une manufacture d’articles agricoles en 1 877. Vers
1 885, une manufacture d’al lumettes s'instal le sur la rue Notre-Dame Est. El le
emploie des enfants, ce qui est dénoncé par le curé Désilets. Les locaux sont
ensuite occupés en 1 91 5 par un chantier de construction de navires
marchands. Située sur les bords de la rivière Saint-Maurice, entre le pont
Duplessis et le pont du chemin de fer de l’île Caron, la Tidewater Shipbuilders
Ltd embauche jusqu’à 700 hommes, marquant ainsi le début de la seconde
industrial isation du Cap-de-la-Madeleine, et le développement de la paroisse
Sainte-Famil le. Le premier navire est lancé en 1 91 8. Cependant, le chantier
demeure en activité seulement quelques années puisqu'i l ferme ses portes en
1 921 , la fin de la guerre ayant diminué les besoins en navires.

Vue du chantier
à partir de Trois-
Rivières.

Lancement
d’un bateau.

Trois navires en construction au chantier naval de la Tidewater Shipbuilders, entre 1 91 5
et 1 920.



Après des années d’abandon, en 1 948 les terrains et les bâtiments de la
Tidewater sont vendus à l 'Electrolytic Refining Canada qui produit des abrasifs.
L’usine opère jusqu’en 1 983. En 1 986, les terrains sont à nouveau vendus,
cette fois à un promoteur pour des fins domici l iaires.

Intérieur du bâtiment principal
de Tidewater Shipbuilders,
1 91 8.

Electrolytic Refining
Canada, vers 1 980.



En 1 91 5, J.-A. Roy, un Madelinois, construit une manufacture de chaussures à
l’angle des rues Roy et Brunelle. El le donne de l’ouvrage à une vingtaine
d’hommes. L’aventure est cependant de courte durée puisque J.-A. Roy doit
abandonner ses activités professionnelles pour cause de santé. Le bâtiment
est ensuite acheté par Blais et frères, manufacturier de porte et châssis. Puis,
à la fin des années 20, on y retrouve une buanderie, Austin Laundry Reg’d qui
reste en opération quelque vingt ans. Aujourd’hui, l ’édifice est occupé par
Creations Gravitech Canada.

Publicité et article d’Austin
Laundry Reg’d paruent
dans le journal anglophone
The Saint-Maurice Valley
Chronicle, le 31 octobre
1 946 à la page 6.

L’industrie des pâtes et papiers est florissante en Mauricie au XXe siècle. En
1 909, une pulperie s’ instal le au Cap-de-la-Madeleine. Construite par la Grès
Falls Ltd, el le est située sur les rives du Saint-Laurent, à la pointe à Madeleine.
En jui l let 1 91 4, l ’entreprise subit des pertes importantes à la suite d'un
incendie. Acquise en 1 91 6 par un groupe de financiers américains, l ’usine est
convertie en fabrique de papier journal. El le porte alors le nom de St-Maurice
Paper Compagny. Pour accommoder ses employés unil ingues anglophones, la
compagnie américaine construit un ensemble de maisons de style Nouvelle-
Angleterre, rue du parc des Anglais. Certaines d'entre el les existent encore.

Maisons des employées anglophones de la Saint-Maurice Paper co. , vers 1 925 sur la rue
du Parc des Anglais.



La St-Maurice Paper devient un des gros employeurs, embauchant entre 450
et 800 hommes. Toutefois, la crise des années 30 la touche durement et el le
ferme ses portes le 1 3 décembre 1 930. El le reste inactive jusqu’en 1 946.
L’usine est alors rénovée par la Consolidated Paper et nommée Wayagamack
B. Malheureusement, la sol ide concurrence internationale provoque sa
fermeture définitive en 1 978. Par la suite, les bâtiments sont occupés par
différentes entreprises. Depuis les années 1 980, Cascade Lupel, spécial isé
dans la fabrication des endos de prélart, s’est instal lé dans une partie des
anciens locaux de la St-Maurice Paper. El le emploie une quarantaine de
personnes.

Photographies prises par J.A.
Beauchemin des bâtiments de la Saint-
Maurice Paper en 1 924.

Photographies prises par
J.A. Beauchemin de la
Saint-Maurice Paper en
1 924 et 1 926. On y voit la
réception de la matière
première (le bois) et le
résultat final (les rouleaux
de papiers).



Au début du XXe siècle, on retrouve également une usine de sacs de papier
kraft, la Bates Valve Bag, sur la rue Saint-Laurent. El le achète son papier de
la Wayagamack. Ouverte en 1 926, el le produit entre 1 00 000 et 200 000 sacs
de papier par jour. Cependant, la grande dépression entraîne sa fermeture.
El le reprend ses activités à la fin des années 1 930, sous le nom de St-Regis
Paper. En 1 977, el le est rachetée par la Consolidated Bathurst Ltd. El le
produit des sacs multipl is, industriels en plastique et des laminations de
polyéthylène. El le change de noms et de propriétaires à plus d’une reprise
avant de fermer ses portes en 2006. L’édifice est alors transformé en espace
commercial. À ses débuts, ce sont surtout des jeunes femmes qui sont
embauchées dans cette manufacture.

St-Registre Paper en 1 952.

Consolidated Bathurst Ltd vers 1 980.



L’industrie texti le est un autre domaine d’activité où l ’on retrouve de la main-
d'œuvre féminine. Secteur important de la seconde industrial isation, de
nombreuses compagnies spécial isées dans le vêtement s'instal lent à Trois-
Rivières et au Cap-de-la-Madeleine.

Les travail leuses de la Shirl ing Shirt en 1 945.

La Falomar établit une usine de fabrication de robes sur la rue Mercier en
1 928, mais ferme ses portes en 1 931 pour s’implanter à Montréal. Les
raisons évoquées : le salaire de 6 $ semaine exigé par la commission du
salaire minimum alors que la compagnie ne verse que 4 $. Les directeurs de
la compagnie trouvent cette exigence trop forte étant donné que des frais de
transport élevés s’ajoutent au coût de production. De plus, i ls font valoir que
les travail leuses madelinoises sont moins assidues que celles de Montréal
parce que leur salaire n'est pas essentiel à leur subsistance et qu’el les ont
recours à leur famil le en cas de besoin.

Heureusement, en 1 932, Fred Aboud, homme d’affaires de Trois-Rivières,
originaire du Liban, fait l ’acquisition du bâtiment et y déménage son
entreprise, la Sterl ing Shirt & Overal l Co. située dans l’édifice Lampron sur la
rue Sainte-Marguerite à Trois-Rivières.



La Sterl ing Shirt & Overal l Co. fabrique des vêtements de travail ainsi que
des chemises de nuit et des pyjamas. De plus, lors de la Seconde Guerre
mondiale, el le produit également des vêtements pour l ’armée canadienne.
Selon Armand Leblanc cette entreprise a largement contribué à la prospérité
de Cap-de-la-Madeleine. El le fermera en 1 959. L’édifice abrite maintenant le
Centre communautaire de loisirs Jean-Noël Trudel.

La Sterl ing Shirts and Overal ls
Ltd, vers 1 945. Bâtiment occupé
par la Falomar de 1 928 à 1 931 .

Le bâtiment vers 1 980 (photo-
graphie de Pierre Tessier)



D’autres manufactures de texti le voient le jour au Cap-de-la-Madeleine. La
Canadian T.S.R. of Lyons embauche 250 personnes dans sa manufacture
établie sur le boulevard Sainte-Madeleine en 1 928. El le prend successivement
les noms de Laurentian Silk Mil ls, Mason Spinning Mil ls, Tooke Brothers Ltd
(1 955) et Martinique Sportwear (1 974). D’abord spécial isée dans le tissage de
soie, el le diversifie ensuite sa production pour intégrer différents tissus : nylon,
laine. Quant à la Tooke Brothers, el le produit des chemises et des pyjamas.
Dans les années 1 970, un peu partout au Québec l’ industrie du texti le est en
déclin. C’est aussi le cas au Cap-de-la-Madeleine et l ’édifice abandonné est
transformé en carrefour commercial, aujourd’hui « le Carrefour du Cap ».

Travail leuses à la Mason
Spinning vers 1 950.

Tooke Brothers, 1 973. Le
bâtiment construit en 1 928
par la Canadian T.S.R. of
Lyons. En 1 937, el le est
achetée par la Laurentian
Silk Mil ls dont la Mason
Spinning Mil ls est une fi l iale.
Puis la Tooke Brothers Ltd
en devient la propriétaire.



Fondée à Trois-Rivières en 1 936, par J.-A. Béliveau, un Trifluvien, la Béliveau
Manufacturing Co. déménage en 1 945 au Cap-de-la-Madeleine et emploie
200 personnes. On y fabrique des robes et des vêtements de coton pour
femmes et enfants. El le se situe sur la rue Fusey, à la sortie du pont
Duplessis, sur les anciens terrains du moulin Burri l l . Un magasin
d’al imentation du réseau Steinberg s’établ it également dans l ’édifice en 1 956,
et reste ouvert jusqu’au début des années 1 970. Aujourd’hui, le Carrefour de
Franchevil le l ’habite.

Steinberg, 1 956. Le bâtiment situé
sur la rue Fusey a été occupé dans
les années 40 par la Béliveau
Manufacturing Co. Steingberg a aussi
occupé les l ieux de 1 956 à 1 970. Un
magasin de meuble y a ensuite fait
commerce. Un centre communautaire
y loge aujourd’hui.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Unique Glove Compagny de
Montréal, une manufacture de gants, acquiert un des bâtiments de l’aéroport,
celui où se trouvaient le gymnase et la sal le de repos des pilotes. Puis, en
1 950, i l sert d’entrepôt à Germain express enrg. L’ immeuble devient par la
suite le Pavil lon Mauricien – à l’angle des rues Saint-Laurent et Houdan - un
centre récréatif qui est réduit en cendres, en 1 992. L’emplacement est
aujourd’hui occupé par une résidence pour personnes âgées.

Pavil lon mauricien vers
1 980 (photographie de Pierre
Tessier).



Si la crise des années 1 930 entraîne un ralentissement des activités
économiques, la Seconde Guerre mondiale voit l ’apparition d’entreprises de
guerre qui stimulent l ’économie. Si bien que Cap-de-la-Madeleine fait face à
une pénurie de logements, fait qui touche l’ensemble du pays. Pour contrer ce
problème, le gouvernement fédéral constitue la société Wartime Housing
Limited qui est chargée de construire près de 50 000 maisons pour les
ouvriers de guerre et les anciens combattants. La vil le de Cap-de-la-
Madeleine bénéficie de ce programme.

En 1 942, le gouvernement fait ainsi construire 1 00 maisons pour les
employés des usines de guerre. Ces maisonnettes sont érigées au nord du
boulevard Sainte-Madeleine, entre les rues Dorval et Lorette. À la fin du
confl it, plusieurs des locataires achètent ces habitations, ce qui permet à
plusieurs Madelinois de devenir propriétaires.

Maisons du projet Wartime housing en 1 942 sur la rue Dorval ou Brunelle. Plusieurs
de ces petites maisons existent encore. El les ont subi des transformations au fi l du temps,
si bien qu’el les n’ont plus l ’uniformité qu’el les avaient à l ’origine.



1 940-1 944, avions
Cornell , groupe de
mil itaires et avions de
Quebec Airway à
l'aérodrome du Cap-
de-la-Madeleine.

C’est sur l 'actuel site de l 'académie des Estacades qu’est inauguré un
aérodrome en 1 928, Roméo Morrissette, ingénieur de la vil le de Cap-de-la-
Madeleine et futur maire, porte ce projet. Prématurée, cette entreprise ne
remporte pas un grand succès. La crise économique qui frappe l'année qui
suit l 'ouverture de l 'aérodrome ne permet pas son développement. Durant
l 'entre-deux-guerres, les pistes ne sont que rarement uti l isées. Cependant, ce
projet qui semble voué à l'échec connaît un renouveau avec le
déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. En effet, l 'aérodrome est
réquisitionné en mai 1 940 par l 'armée pour en faire une école d'aviation :
« Elemantary flying training School ». Les terrains qui jusque-là avaient été
presque déserts se transforment en une véritable ruche de mil itaires.
Toutefois, cela ne permet pas de lancer pour de bon l'aérodrome. En février
1 944, l 'école d'aviation ferme. Le site devient alors un dépôt pour l 'Aviation
Royale canadienne jusqu'à la fin de la guerre, en 1 945. Par la suite les
autorités municipales tentent de relancer les activités. Certains espèrent que
l 'endroit puisse être développé pour le tourisme de chasse et pêche. Maurice
Duplessis uti l ise les pistes à cet effet pour se rendre en Haute-Mauricie, mais
i l est un des seuls. Si bien que l 'aérodrome est transformé en parc industriel
en mai 1 962. Plusieurs bâtiments sont réuti l isés comme édifices municipaux.
Paradoxalement, en 1 963, Trois-Rivières inaugure son aéroport qui subsiste
de nos jours.



En 1 939, une usine de fabrication de feuil les d’aluminium servant à l ’emballage
des cigarettes s’instal le en face de la Bates Valce Bag, rue Saint-Laurent. El le
porte le nom de l’ International Foils. Cependant, la guerre et le rationnement
de l’aluminium provoquent sa fermeture. En janvier 1 943, el le est
réquisitionnée par l 'armée. Elle devient Dominion Rubber Munitions et se
consacre à la fabrication de munitions embauchant jusqu’à 1 1 00 personnes.
La guerre terminée, el le devient Dominion Foils et produit divers biens à base
d’aluminium, d’étain et de plomb. Elle se spécial ise par la suite dans la
transformation de feuil les d’aluminium sous le nom de l’Aluminium Roll ing
Mil ls. El le est détenue ensuite par Reynold, Corus et finalement Aleris.
L’entreprise d’aluminium fut le plus gros employeur du Cap-de-la-Madeleine.
Malheureusement, el le ferme ses portes en 2009, pour être démantelée en
2011 .

Photographie des employés de bureau et de la direction de la Dominion Rubber
Munitions en octobre 1 944.

Bâtiments de la Dominion Rubber
munition dans les années 1 940.



L’Electric Steel, quant à elle, s’établ it au Cap-de-la-Madeleine pour fabriquer
des bombes de 500 livres et des munitions. En 1 948, el le est achetée par la
Durham Chemicals, puis vendue à la Norton Co. en 1 949. Cette dernière
produit du carbure de sil ice. Située sur la rue de Grandmont où se trouve
aujourd’hui le centre de services aux citoyens de la vil le de Trois-Rivières, el le
ferme ses portes autour de 1 990, et les bâtiments sont démolis en 1 991 . El le
ne répondait plus aux exigences du ministère de l’Environnement.

La Norton Co. en 1 950

La Norton Co. en 1 980 (photographie de Pierre



Une autre entreprise, de moindre envergure,
œuvrant dans la métal lurgie voit le jour durant
la première moitié du XXe siècle. En 1 949,
Horace Freeman, directeur recherche et
développement chez Consolidated Bathurst
pendant près de 30 ans, fonde une petite
entreprise qui tente de produire de la poudre
de fer avec de l’acier et du minerai de fer
recyclé. L’entreprise nommée Ferrum Limited,
puis le Freeman corporation, est modeste et
ne réalise pas de production à grande
échelle. Cependant, M. Freeman dépose
plusieurs brevets tirés de ses recherches
dans son entreprise. El le reste en fonction
jusqu’en 1 976.

La Freeman co. en 1 950.



C’est ainsi que le développement industriel du Cap-de-la-Madeleine durant la
première moitié du XXe entraîna une expansion démographique : en 1 951 , la
vi l le comptait une population de 1 8 667 individus soit près de 1 0 fois cel le de
1 901 .

La grande industrie a été peu à peu remplacée par une économie basée sur le
commerce et le service.

Photographie aérienne du Cap-de-la-madeleine, vers 1 950
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Denis MALTAIS, Rapport synthèse, l'histoire de Capdela
Madeleine, ses origines à 1983, Développement touristique, 1 982-
1 983, 1 983

Madelinois 2002-2007 (bul letin de la Société d'histoire du Cap-de-la-
Madeleine) :

no 4 : Armand Leblanc, De l'imagination d'un ingénieur à la réalité
(aéroport de Cap-de-la-Madeleine); La métamorphose et l'évolution d'un
rêve (aéroport de Cap-de-la-Madeleine).

no 8 : Gérarld Binette et Pierre Richard, L'aqueduc de Capdela
Madeleine.
no 1 0 : Armand Leblanc, la Falomar.
no 11 /1 2 : L'essor industriel madelinois; l 'Hôtel de vil le de Cap-de-la-
Madeleine.

no 1 5 : Yannick Gendron, La disparition d'un patrimoine industriel.
no 1 6 : Armand Leclanc, La Sterling Shirt and Overalls.

François DE LAGRAVE, CapdelaMadeleine, 16512001. Une ville d’une
singulière destinée, Éditions du 350e anniversaire de Cap-de-la-Madeleine, 2002.

Yannick GENDRON, Grandes gens, petites histoires. CapdelaMadeleine, 1651
2001, CapdelaMadeleine, Corporation des fêtes du 350e de Cap-de-la-
Madeleine, 2001 .

Maurice LORANGER, La chronique madelinoise, 16512001 [et] Les maires de
CapdelaMadeleine, Vi l le de Cap-de-la-Madeleine, 2001 .

Maurice LORANGER, Histoire de CapdelaMadeleine, 16511986, [Vi l le de Cap-
de-la-Madeleine], 1 987.




