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SIGLES 

AEN — Archives de l'évêché de Nicolet 
ANQ-M — Archives nationales du Québec — Montréal 
APJTR — Archives du Palais de Justice de Trois-Rivières 
BESF — Bureau d'enregistrement de Saint-François-

du-Lac 
FLM — Fonds Leslie Millar: papier McDougall*, 
RHAF — Revue d'histoire de VAmérique française 

* Il s'agit d 'une boîte de souvenirs divers conservée par M. 
Leslie Millar, concernant la famille de Robert McDougall, son 
grand-père maternel. On y trouve toute la correspondance en 
anglais concernant les Forges de Saint-Pie (une trentaine de 
lettres). 

Dans notre texte, à part quelques citations reproduites tex-
tuellement dans le but d'insister sur le propos, nous avons 
traduit les autres afin de ne pas freiner indûment le rythme 
de la lecture. 

N.B. Le style des lettres de Robert McDougall est lapidaire, mais 
clair et précis; chaque alinéa traite d 'un sujet particulier. Pour 
les étudier nous les avons regroupées par sujets: haut fourneau, 
le bois, le minerai, la température, es questions comptables, 
etc. En plus d'y découvrir des informations d'administration 
courante, nous y avons vu les efforts et les résistances même 
d 'une direction qui tente de repousser à plus tard la disparition 
prévisible depuis longtemps de l'entreprise. 



LES FORGES DE 
SAINT-PIE-DE-GUIRE 

1868-1881 

Introduction 

L'usine de fer qui donna naissance au village de Saint-
Pie-de-Guire (comté d'Yamaska), a été construite sur la 

Rivière-aux-Vaches, à quelques distances de son embouchure 
dans la rivière Saint-François, à une dizaine de milles du lac 
Saint-Pierre. Elle fut connue sous des appellations différentes: 
les Forges d'Yamaska, les Forges de la Rivière-aux-Vaches, les 
Forges de Saint-Pie, les Forges de Saint-François ou, en anglais. 
St. Francis Forges. 

L'initiative de cette fondation revient à M. Félix-Adolphe 
Toupini, un marchand de bois de Saint-François-du-Lac, qui 
avait remarqué lors de ses tournées dans le comté d'Yamaska 

1. Thomas-M. Char land , Histoire de Saint-François-du-Lac. Ot tawa, Col-
lège Dominica in , 1942, p. 326. "Fél ix-Adolphe Toup in était un mar-
chand de bois de Saint-François-du-Lac. Il achetait des coupes de bois au 
nom de la Société Permanente de construction de Saint-François-du-
Lac ." ; L'Opinion Publique (Montréal) note le 21 sep tembre 1871 que 
M. T o u p i n , qu i a ouvert les Forges de Saint-Pie, possède une usine de 
construction navale sur le Saint-François. 
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pour l'achat de coupes de bois, l'existence d'importants 
gisements de minerai de fer limoneux à fleur de sol. Après en 
avoir fait analyser des échantillons à Montréal par Sir William 
Logan^, le directeur de la Commission géologique du Canada et 
avoir demandé conseil aux propriétaires des Forges de Saint-
Maurice^ et de Radnor^, il avait acquis dans la paroisse de Saint-
Pie-de-Guie le site le plus propice à l'instal ation d 'un haut 
fourneau, à un endroit ou a Rivière-aux-Vaches pouvait être 
facilement harnachée pour produire une force motrice. Mais, 
comme une telle entreprise nécessitait un investissement capital 
qu'il ne pouvait fournir seul, il s'était associé à des marchands 
de Montréal, dont MM. N.-B. Desmarteaux, père et fils et 
autres marchands, pour former une société en commandite dans 
le but de réaliser son ambitieux projet de produire du fer^. 
Formée le 6 décembre 1867, cette société devenait le 14 avril 
1868, selon un acte du notaire J . -H. Jobin de Montréal, une 
compagnie, sous la raison sociale de La Compagnie des Mines de 
la Rivière Saint-François'^. 

Un correspondant de la Gazette de Sorel écrivait le 27 juin 
1868^ que la compagnie des Mines possédait, depuis l 'automne 
précédent, deux cents arpents de terre dans Saint-Pie; qu'elle 
employait de cinquante à soixante hommes à temps plein; 

2. Logan, Sir Will iam Edmond (1798-1875), géologue, premier directeur 
de la Commission Géologique d ' O t t a w a , fondée en 1843. V. The En-
cyclopedia of Canada, vol. IV, W . Stewart Wallace, éd i t . , Toronto, p. 
130. 

3. Les Forges de Saint-Maurice, appelées c o m m u n é m e n t "Vieilles 
Forges" , fondées en 1737, étaient situées d u côté ouest de la rivière 
Saint-Maurice, non loin de Trois-Rivières. 

4. Les Forges de Radnor, fondées en 1854, étaient situées dans le rang 
Sainte-Marguerite de la paroisse de Saint-Maurice, à un endroit n o m m é 
Fermont , sur la Rivière-au-Lard, à environ huit milles de Trois-Rivières. 

5. La Gazette de Sorel, 29 juin 1868. Ch ron ique inti tulée: "Correspon-
dances" . lettre d ' u n correspondant , signée " G a s t o n " , datée de Saint-
David, le 27 juin 1868; Ibid., 18 décembre 1868, m ê m e chronique: un 
correspondant de Saint-François-du-Lac qui signe " J . D . " , lettre datée 
du 15 décembre 1868. 

6. Archives nationales du Québec — Montréal (ANQ-M), greffe J . -H . 
Job in , N . P . , acte no 13347, 17 février 1874. " A c t e de vente de la Com-
pagnie des Mines de la Rivière Saint-François à J o h n McDougal l . " Sont 
ment ionnés : les actes de " p a r t n e r s h i p s " entre Toup in et Desmarteaux, 
père et fils et al., daté du 6 décembre 1867 et d ' incorporat ion de la 
Compagnie des Mines, daté d u 14 avril 1868 (?). / Aucun acte d'incor-
poration au nom d ' u n e telle compagnie n 'appara î t dans Les Statuts du 
Québec ou du Canada/. 

7. La Gazette de Sorel, 29 juin 1868. 
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qu'elle avait fait construire "une chaussée gigantesque pour 
ainsi dire, et un magasin qui ont coûté / . . . / douze à quinze 
mille piastres". Il ajoutait qu'elle possédait également, "au 
milieu d 'un bois, d 'une assez grande étendue, dix sept cents 
cordes de bois, de première qualité, qui ne lui coûtait que trois 
schellings et neuf deniers la corde; et qu'elle prévoyait alors en 
dépenser environ cinq mille cordes par année®." Le même jour-
nal rapportait que les actionnaires de la compgnie de Mines 
espéraient retirer de leur investissement de trente à quarante 
mille piastres de revenus par année, s'appuyant sur la com-
pétence et le bon vouloir de M. Antoine Richer-Laflèche, leur 
administrateur désigné. Pour la région, on prévoyait des 
retombées monétaires de près de trois mille piastres par mois^. 

L'enthousiasme était grand à la pensée qu 'une telle industrie 
allait procurer un débouché nouveau pour la vente du bois et 
l 'opportunité, pour ceux qui en avait sur leur terre, de vendre ce 
minerai recherché par la compagnie. Les colons pouvaient y voir 
une participation avantageuse au défrichement de leur terre 
pour en faire, selon leur désir, des emblavures agricoles. Il y 
aurait des emplois permanents pour un certain nombre de per-
sonnes et des contrats occasionnels pour des travaux saisonniers. 

À l'époque de la mise en place de cette industrie, toutes les 
paroisses du comté d'Yamaska voyaient arriver une période de 
prospérité. Des projets divers, dont certains d'envergure même, 
se réalisaient ou s'ébauchaient. Il était question que la com-
pagnie de Télégraphe de Montréal ouvre un bureau à Saint-
David^". Elle venait d'inaugurer en juin 1868 une nouvelle 
ligne télégraphique entre la Station de Doucet's Landing 
(Sainte-Angèle, en face de Trois-Rivières) et Sorel et d'ouvrir 
des bureaux à Nicolet, La Baie, Pierreville et Yamaska". Il était 
également question de la construction d 'une église au village 

8. Ibid. 

9. Ibid. 

10. Ibid.; Fonds Leslie Millar (FLM): papiers McDougall , p. 168-9, 7 avril 
1880. "Rober t McDougall cite la "Montrea l Telegraph C o m p a n y " en 
décrivant les dégâts causés par la débâcle du Saint-François à Saint-Pie 
ces jours là. Le pon t de la Rivire-aux-Vaches, sur le grand chemin , avait 
alors été empor té , brisant le fil de la compagnie de té légraphe qui y était 
at taché. 

11. Le Journal des Trois-Rivières, 19 juin 1868. 
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des forges de Saint-Pie^^. D'autre part, le député de Bagot, M. 
P.-S. Gendron, tentait d'obtenir la canalisation de la rivière 
Yamaska'^: ce qui fut réalisé l'année suivante. Enfin, M. Ed-
ward J. Hemming, le député de Drummond-Arthabaska au 
provincial'^', qui mûrissait un projet de chemin à lisses de bois 
en vue de sortir Drummondville de son isolement, avait tracé 
une ligne partant du réseau du Grand Tronc au village d 'Upton, 
devant passer par Drummondville, pour ensuite rejoindre son 
embranchement d'Arthabaska à Doucet's Landing, quelque 
part près de Victoriaville'\ Le projet de loi qu'il fit passer en 
Chambre stipulait qu 'à cette artère principale des entrepreneurs 
auraient eu la facu té de construire de petits embranchements 
de dix milles, afin de mettre le chemin en rapport avec les 
rivières navigables qu'il traverse. Ainsi, un embranchement 
aurait pu communiquer avec la Rivière-aux-Vaches, à proximité 
du site oij, selon la Gazette de Sorei du 25 novembre 1868, des 
travaux considérables avaient été entrepris pour la construction 
d 'une industrie sidérurgique. Et le journal ajoutait en commen-
taire: 

Cette exploitation, mise en branle par M. A. Toupin 
et quelques autres personnes entreprenants de Saint-
François et de Saint-David donne aujourd'hui les plus 
belles espérances. Le chemin à lisses serait donc alimenté 
par cette industrie naissante et par le commerce du bois, 
qui a pris, depuis quelques années, de grands dévelop-
pements sur les rivières Nicolet, Saint-François et Saint-
David"^. 

12. Archives de l 'évêché de Nicolet (AEN)._ "Érect ion canonique de la 
paroisse de Saint-Pie V, 22 janvier 1866; À l ' index des correspondances 
paroissiales: " M e J o n a t h a n Wur te le cède le terrain pour la construction 
de l'église (lot no 35, 13e concession) en 1869. La requête pour la cons-
truction de l 'église, du presbytère et du cimetière est soumise à Mgr 
Laflèche en 1874 (lettre no 8). L 'abbé Pierre-Amable Lebrun en fu t le 
premier curé, 1874-1885. 

13. La Gazette de Sorel, 29 juin 1868. " U n acte de la législature, 32 Vic-
toria, ch. 53, sanc. le 5 avril 1869, incorpore la " C o m p a g n i e d 'améliora-
tion des rivières Saint-François et Yamaska et pour le creusement des 
dites rivières". En faisait partie: Henri Vassal, Louis Tourville, Félix 
Geoff r ion , J o h n Pratt , J . -Bte Lamère, Adolphe Roy. 

14. H e m m i n g , Edward J . (1823-1905), avocat, dépu té à la Législature pro-
vinciale pour la circonscription de Drummond-Ar thabaska de 1867 à 
1871. 

15. L 'Union des Cantons de l'Est, (Arthabaska), 29 juillet 1868. 

16. La Gazette de Sorel, 25 novembre 1868. 
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Le projet qui avait alors éveillé des intérêts et des ambitions 
particulières fut quelque peu modifié pour permettre la cons-
truction d 'un embranchement partant de Drummondville, pas-
sant par Saint-Germain-de-Grantham, Boulogne'^, Saint-
Guillaume, Saint-David, Yamaska, Saint-Robert, pour attein-
dre le port de Sorel. Les Sorélois avaient fourni 40 000$ à la com-
pagnie Richelieu, Drummond et Arthabaska pour s'assurer que 
a ligne aboutisse chez eux afin de pouvoir participer à l'essor 

économique qui s'annonçait dans les comtés d'Yamaska et de 
Drummond. L'entrepreneur Louis-Adélard Senécal'^ obtin. le 
contrat général de la construction de cette ligne qui devait, en 
grande partie, et par ses interventions, traverser ses nombreuses 
terres à bois ou celles de La compagnie des Moulins à vapeur de 
Pierreville dont il était le président directeur général'^. Toutes 
leurs scieries, disséminées e long du parcours ainsi modifié, se 
voyaient alors reliées aux grands centres grâce aux raccordements 
de la ligne avec le Grand Tronc et à son terminus sur le Saint-
Laurent à Sorel. Mais le village des Forges était hors circuit. 

Avec sa facilité de pénétrer dans les terres, le train allait 
dorénavant concourir à l'essor non seulement du commerce du 
bois mais aussi au développement du commerce des céréales (du 
foin en particulier) et de diverses industries qui naîtraient pro-
gressivement dans le milieu. Quant aux Forges, la nécessité du 
transport par train ne se faisait pas encore sentir. La coutume 
voulait que le fer fabriqué l'hiver s'accumule au quai 
d'Yamaska et qu'il soit livré par goélettes le printemps suivant. 
Les administrateurs n'avaient pas encore subi les exigences du 
facteur temps que régit l'industrie moderne. 

La plus grande quantité de fer en gueuse produite aux Forges 
de Saint-Pie était livrée et vendue à Montréal. Toutefois, on s'en 
gardait une certaine quantité pour d'autres clients, notamment 
es forgerons de village et également pour la fabrication d'objets 

17. Boulogne ou Lavallée's Corner (Saint -Edmond de Gran tham) . 

18. Senécal, Louis-Adélard (1829-1887). D é p u t é provincial pour la cir-
conscription d 'Yamaska et d é p u t é fédéral pour celle de D r u m m o n d -
Arthabaska de 1867 à 1871. 

19. Senécal est propriétaire personnel lement ou par l 'entremise d e la Com-
pagnie des Moulins à vapeur de Pierreville, qu ' i l a fondée en 1866 avec 
un groupe de marchands de Montréal, de nombreuses terres à bois dans 
les paroisses des comtés d"yamaska et de D r u m m o n d . En 1870, il en-
t reprend la construction du chemin à lisses de bois de la Compagnie 
Richelieu, D r u m m o n d et Arthabaska pour desservir ses moulins à scie 
tout le long de ce territoire qu ' i l possède. V. Maurice Milot, Le transport 
ferroviaire dans le développement économique de Drummondville. (à 
paraître). 
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divers en fer, d'usage domestique et agricole, selon les com-
mandes qu'on pouvait exécuter. L'usine était équipée de 
l'outillage nécessaire au moulage, au laminage et au battage du 
fer. Ce fut, au début, une industrie primaire et secondaire à la 
fois, transformant le minerai ferrugineux et fabriquant des pro-
duits finis. Elle est devenue par la suite une usine se limitant ex-
clusivement à la production primaire du fer et intégrée dans le 
processus industriel de fonctionnement des fonderies de John 
McDougall de Montréal, fabricant de pièces lourdes de fer et 
plus particulièrement de roues de wagons de chemins de fer. 

Partant de la prétention que cette industrie avait joué un rôle 
d 'une importance certaine dans l'économie du Québec dans la 
deuxième moitié du dix-neuvième siècle, nous avons cherché 
des données pour la mieux connaître et, de ce fait, poursuivi 
une étude de l'économie de la région sud du lac Saint-Pierre 
pour la même période. Au départ, nous avions en mains une 
correspondance précieuse et inédite du dernier gérant, Monsieur 
Robert McDougall, qui nous a permis de suivre, au jour le jour, 
la marche de l'usine, dans le contexte économique et social du 
milieu, durant les trois dernières années de son existence. À 
cette correspondance est venu s'ajouter un texte non moins 
précieux, paru en 1875, dans le rapport de la Commission 
géologique du Canada, écrit par le professeur B. J. Harrington, 
d'après les informations fournies par M. Antoine Richer, le 
premier gérant. Ces écrits constituent les sources primaires de 
notre travail. Ils décrivent l'usine et son fonctionnement avec 
précisions sous ses deux administrations successives; celle de M. 
Richer (chapitre I) et celle de M. McDougall (chapitre II). À 
cette documentation est venu s'adjoindre des trouvailles faites 
dans les journaux de l 'époque et certains textes d'actes officiels 
qui marquent en leur temps les grands événements de cet 
établissement et l'évolution économique du milieu. 



II 
L'ADMINISTRATION RICHER 

1869-1873 

La mise en place de l'infrastructure et l'organisation de l'ap-
provisionnement en matières premières se poursuivirent concur-
remment au cours de 1868. Deux contrats rédigés par le notaire 
Etienne Boucher de Saint-François-du-Lac en font foi. Le 
premier, passé en juin 1868, entre Calixte Bourque, agent de la 
compagnie des Mines, et Joseph Fourquin dit Léveillé, 
cultivateur, autorisait ce dernier à fonder une briqueterie sur ses 
terres dans le 2e rang, près de la Grande-Ligne et des lots de la 
compagnie, tout en lui accordant le contrôle exclusif de la pro-
duction de briques pour les besoins de la compagnie et la 
possibilité de devenir propriétaire de la briqueterie au bout de 
luit ans, si ses obligations envers celle-ci étaient respectées^°. Et 
en novembre, le même Calixte Bourque engageait par contrat 
MM. Israël Dauphaise et Wilbrod Réhaume pour le transport 
aux Forges le printemps suivant de six mille barriques de mine 
de fer qui allaient être extraites par la compagnie dans les 7e et 
8e rang de Saint-Pie, à raison de "vingt centins, argent dur, par 
mille livre pesant de mine de fer"2i. Qn prévoyait donc com-
mencer les opérations de fonte du minerai au printemps 1869-
C'est ce que Monsieur Richer déclare dans un rapport rédigé à la 
demande de la Commission géologique du Canada. 

Comme nous l'avons dit précédemment, ce rapport de Mon-
sieur Richer, paru en 1875, sous la plume du professeur B. J. 
Harrington, dans le rapport de la Commission géologique pour 
1873-74, est un état détaillé, d 'une grande précision, concer-
nant les matières premières utilisées pour produire du fer, les 
installations et l'organisation du travail à l'usine de Saint-Pie. 
Même ses propres recettes pour la fabrication du fer et du char-
bon de bois y sont dévoilées. Dans les prochaines pages de ce 
chapitre ce sera souvent lui qui s'explique. 

20. Bureau d 'enregis t rement de Saint-François-du-Lac (BESF), reg. A. Vol. 
XIX, acte no 13300, 25 juin 1868, Et ienne Boucher, N . P . 

21. BESF, reg. A. Vol. XIX, acte no 13117, 29 novembre 1868. E. Boucher, 
N . P . 
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A. La fabrication du fer au charbon de bois 
À l'époque des anciennes forges, il y avait deux moyens 

reconnus efficaces pour fabriquer le fer, soit par le procédé 
catalan ou par le procédé dit du haut fourneau. Le premier con-
sistait à chauffer le minerai avec du charbon seulement; ce qui 
donnait un fer à peu près pur, mais sous l'influence de la 
chaleur, il se formait un silicate d'aluminium qui produisait une 
scorie fusible provoquant une perte partielle de fer. Le deu-
xième procédé consistait à fondre le minerai avec du charbon de 
bois comme combustible et de la pierre à chaux comme fondant, 
à température suffisamment élevée (750°C) pour que la chaux 
du ca caire se combine aux scories du minerai et qu'il passe à 
l'état de fonte sans perte de fer.22. Or, aux Forges de Saint-
Maurice on avait toujours fonctionné selon ce dernier procédé. 
Et comme à Saint-Pie les administrateurs avaient voulu s'ins-
pirer d 'une installation connue pour son efficacité tout en utili-
sant les mêmes méthodes de production de fer, le fourneau fut 
construit sur les plans du fourneau des Vieilles Forges avec de 
légères modifications^^. 

1. Le haut fourneau 
Le professeur B. J. Harrington^'^ décrit le haut fourneau des 

Forges de la Rivière-aux-Vaches selon les données fournies par 
M. Richer. 

Les dimensions intérieures: 
Hauteur 30 pieds. 
Étalages 7 pieds, 2 pouces 
Ouvrage 6 pieds, sur 2 pieds, 2 pouces 
Profondeur de l'ouvrage 1 pied, 8 pouces. 

Il est muni de deux tuyères placées horizontalement, la souf-
flerie est froide et exerce une pression d 'un à deux pouces de 

22. L. Troost et E. Péchard. Traité élémentaire de chimie. (21e éd.) Paris, 
Masson et Cie. 1929. 

23. B. J . Harr ington , Exploration géologique d u Canada . Rapport des 
opérations pour 1873-74, p. 299. 

24. B. J . Harr ington (1848-1907), minéralogiste, professeur à l 'Université 
McGill de Montréal du ran t 36 ans, at taché à la Commission Géologique 
d ' O t t a w a de 1872 à 1879. V. The Encyclopedia of Canada,-W. Stewart 
Wallace, Vol. Ill, University Associates of Canada Limited, Toronto, p. 
115. 
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mercure et est produite par un pouvoir d'eau, la turbine ayant 
un diamètre de 24 pieds^^ 

La charge la plus convenable se composait ainsi: 

Minerai 600 livres 
Calcaire l /2mino t 
Charbon de bois 18 minots^''. 

Le fourneau fonctionnait à raison de 45 charges par 24 heures 
et les coulées s'effectuaient à des intervales de 12 heures. Il mar-
chait sans arrêt tant et aussi longtemps que pouvait résister la 
brique réfractaire des parois intérieures; la durée moyenne étant 
de 12 à 13 mois environ avec des briques de bonne qualité^'. 

2. Le minerai 
Le minerai de fer exploité par M. Richer était la limonite^^ 

aussi appelée hématite brune ou minerai des marais (bog ore), 
qui est un oxyde hydraté (Fe2 03*nH20) que l'on retrouve dans 
les alluvions, en petites couches, accompagnant souvent des 
dépôts de tourbe. Les concrétions de ce minerai sont dispersées 
dans le sol, où elles forment des couches continues, couvrant de 
petites surfaces sur des épaisseurs de quelques pouces à deux et 
trois pieds parfois et de capacité variant de quelques tonnes à 
plusieurs centaines de tonnes. 

Pour les découvrir, les prospecteurs remontaient les ruisseaux 
et s'arrêtaient aux endroits où l'eau paraissait rouillée. C'était 
l'indice de l'existence à proximité de certains dépôts. Après 
avoir délimité l 'étendue et la profondeur des gîtes, ils en 
avisaient le directeur des Forges qui envoyait des ouvriers 
dégager le minerai des quelques pouces de terre qui le 
recouvrait. Leur travail s'effectuait au pic et à la pelle. Lavé dans 
un tamis à main qu'on agitait dans l'eau quelques instants, puis 
disposé en tas, il était prêt à être livré à l'usine^'. 

25. B. J . Harr ington, Rapport des opérations pour 1873-74, opus cit., 
p. 301. 

26. Ibid., p. 302. 

27. Ibid., p. 300; FLM, papiers McDougall , rapports statistiques. 

28. Limonite: d u mot grec signifiant " p r a i r i e " est, à strictement parler, ap-
plicable aux minerais des tourbières plus part icul ièrement . Avec le 
t emps on lui a donné une plus grande extension. 

29. FLM, papiers McDougall; B. J . Harr ington, opus cit., p. 285; Joseph 
Obalski, "Rappor t de l ' ingénieur des Mines du Q u é b e c " , publ ié dans 
le Rapport du Commissaire des Terres de la couronne, 1893-94, p . 79-
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Les principaux gisements exploités par la compagnie des 
Mines étaient situés principalement dans les paroisses de Saint-
Pie, Saint-David, Saint-François-du-Lac, Saint-Thomas-de-
Pierreville, La Baie-du-Febvre, Saint-Germain-de-Grantham, 
Saint-Bonaventure, dans les cantons de Wendover et de Simp-
son et quelque peu dans Saint-Michel d'Yamaska^^. Au dire de 
Benjamin Suite, on en aurait trouvé également à Nicolet, sur le 
terrain du Séminaire, à l'avant du collège. 

3. Le calcaire 
Pour fondre le minerai de fer impur il faut le traiter au fourneau 
en y adjoignant certaines substances appelées flux qui forment 
des combinaisons fusibles avec les impuretés^'. Lors de la 
coulée, elles sortent du fourneau sous forme de laitier com-
binées à la cendre. 

Les minerais de tourbières que l'on trouvait dans la région sud 
du lac Saint-Pierre contenaient de la silice qu'il fallait fondre 
avec du calcaire ou pierre à chaux pour en former un silicate de 
chaux tandis que l'oxyde de fer, se dégageant, se réduisait com-
plètement à l'état métallique^^. On trouvait cette pierre à chaux 
à peu de distance de l'usine, notamment dans le lit de la rivière 
Noire à Drummondville^^. 

4. Le charbon de bois 
Le charbon de bois ou "charcoal" utilisé pour la fonte du 

minerai était produit sur place dans 5 fours de carbonisation 
(kilns)^^ en brique, mesurant 50 pieds de longueur, 16 pieds de 
largeur et 12 de hauteur et pouvant contenir chacun 75 cordes 
de bois. La carbonisation s'effectuait, selon les désirs de M. 
Richer, en entassant dans les fours environ un tiers de bois dur 
pour deux tiers de bois mou, car il était d'avis que le bois mou 
perd moins de volume que le dur en se carbonisant. Une corde 
de bois sec donnait de 50 à 60 minors de charbon pesant de 12 à 
13 livres au minor; ce qui équivaut à 60.1 et 72.1% du volume 

30. La Gazet te de Sorel, 29 juin 1868. 

31. T. Sterry H u n t , Rapport des opérations de 1866 à 1869 de la Commis-
sion géologique du Canada , p . 311. 

32. B . J . Harr ington, opus cit . , p . 277. 

33. FLM. 23 février 1880, p. 155. 

34. Kiln: en français " f o u r de ca rbon isa t ion" , " f o u r de gri l lage", "char-
b o n n i è r e " , " f o u r de ca lc ina t ion" , selon les diverses traductions faites 
par les traducteurs de la Commission géologique du Canada au siècle 
dernier: grand réceptacle pou r carboniser les minerais, la pierre à chaux 
ou le bois, etc. 
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du bois employé. Il en fallait environ 180 minots pour produire 
une tonne de fer. T. Sterry Hunt , un géologue et chimiste à 
l'emploi de la Commission géologique du Canada (1846 à 
1872), suggérait, pour la fabrication du charbon de bois une 
méthode éprouvée en Suède et en Norvège qui consistait à em-
piler le bois en monceaux circulaires hauts d'environ douze 
3ieds sur un diamètre de vingt à trente pieds ou davantage et de 
aisser brûler de deux à trois semaines^\ Richer suivait de près 

cette méthode. 

Thomas Boucher, dans Mauricie d'autrefois, décrit de façon 
originale la façon de fabriquer le charbon de bois aux Vieilles 
Forges: 

Le charbon de bois se fabriquait de façon primitive, 
en empilant 40 à 50 cordes de bois de 4 pieds qu 'on 
recouvrait avec soin d ' un pied d'épaisseur de tourbe 
pour l'empêcher de flamber. Il fal ait le faire cuire à 
" l ' é touffée" comme on disait en parlure de l'époque^'^ 

La personne affectée à cette tâche était considérée comme un ar-
tisan ou ouvrier spécialisé. Son rôle consistait à produire avec les 
différentes essences de bois qu 'on lui fournissait des masses de 
charbon de bois suffisamment solides pour soutenir le minerai 
dans sa descente dans le fourneau tout en l'aidant à fondre. 

B. Le personnel de l'entreprise 

La compagnie employait du 20 mai jusqu'au 1er décembre 25 
hommes à recueillir le minerai et 30 charretiers et 60 chevaux 
pour le transporter aux Forges, de décembre à mars. Du 1er 
décembre au 1er avril, 50 bûcherons s'occupaient à la coupe du 
bois et 6 charretiers et 6 chevaux à le transporter aux fours de 
carbonisation. À part le gérant, 7 hommes étaient attachés au 
fourneau et 7 autres aux fours. Pour l'année 1873, les hommes 
employés à la forge et aux fours ont reçu une moyenne de 1,25$ 
par jour, sans la pension. Les hommes employés à recueillir le 
minerai, à peu près le même prix. C'était, de dire Harrington, 
des salaires correspondant, grosso modo, à ceux des Forges de 
Saint-Maurice où un employé au fourneau recevait 22$ par mois 

35. B. J . Harr ington, opus cit., p. 302; Thomas Sterry H u n t , opus cit., p. 
272. 

36. Thomas Boucher. Mauricie d'autrefois. "Col l . L'Histoire Régionale" — 
no 11 ." Ed. du Bien Public, Trois-Rivières, 1952, p. 31. 
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tandis que ceux qui avaient la garde du fourneau ou le 
chargeaient recevaient 28$ par mois'^. 

Dans un court article sur les Forges de Saint-Pie paru dans 
l'Echo de Saint-Justin. (Maskinongé), en décembre 1933, 
l'auteur donnait une liste du personnel tout en indiquant pour 
chacun l'occupation. 

MM. Antoine-Ovide Richer-Laflèche, surintendant, 
Louis Daviaux, receveur du minerai, 
E.-A. Piché et Henri Cartier, commis, 
Maximilien Béland, secrétaire, 
Antoine, Ovide, Léon et Pierre Leclaire, gardiens 
Joseph Cardin, Moïse Hamel, Pierre Cardin, Jean-Marie 
Larivière, Michel Larivière, Joseph Lewis, Pierre Lewis, 
Maurice Sawyer et Joseph Valois, fabricants de charbon 
de bois, 
Joseph Boisvert, Onésime Lewis et Trefflé Sawyer, char-
geurs, 
Charles Larivière et Joseph Proulx, charretiers, 
Joseph Lebrun et Joseph Marcouillier, forgerons. 

Ces personnes auraient donc travaillé sous l'administration de la 
compagnie des Mines (1869-1873) puisque M. Richer y apparaît 
comme surintendant'^. 

C. Les usages du fer de Saint-Pie 
La compagnie des Mines possédait un laminoir et un feu de 

forge au charbon minéral afin de fabriquer le fer malléable pour 
faux et clous en baguettes, du fer forgé et certains mou ages 
légers. Mais la plus grande part de sa production de gueuse était 
écoulée sur le marché de Montréal, expédiée par bateau du 
village d'Yamaska, à environ huit milles des Forges. (Le 
voiturage jusqu'à Yamaska coûtait 1,50$)^'^ Le fer au charbon 
de bois était très en demande pour les moulages et en particulier 
pour la fabrication de roues de wagons de chemin de fet^". 

37. B. J . Harr ington, opus cit. , pp . 294, 296-7, 301-2. 

38. L'Écho de Saint-Justin (Louiseville), 7 décembre 1933. Cette liste est 
donnée ici sous toute réserve; plusieurs erreurs ont été notées dans cet 
article, et cette liste n 'a pu être vérifiée en t iè rement . 

39. B. J . Harr ington, opus cit. , p. 285. 

40. Report of the Royal Commission on the Mineral Resources of Ontar io 
and Measures for their deve lopment . Toronto, Warwick & Sons, 
Printers, 1890, pp . 328ss. 
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En parlant de sa production, Richer disait fabriquer du fer 
doux, flexible, au grain dense et d 'une belle trempe: les 
premières qualités convenant à la fabrication de roues de fer 
trempé; les moyennes aux fontes demandant beaucoup de 
résistance; les plus basses, assez flexibles, étant parfaites pour la 
fabrication de poêles de luxe'^'. 

D. Statistiques de production 
D'après un rapport de production fourni à la Commission 
géologique par M. Richer, le minerai de fer aurait rendu en 
moyenne 36% de fer, et on aurait produit de 3 tonnes, 4 q. à 4 
tonnes, 2 q. par jour, dont plus de 50% de fonte blanche et 
truitée. La production totale depuis la première fournée en avril 
1869 jusqu'en juin 1873 aurait été de 5,520 tonnes'^^. 

Dans le tableau des valeurs industrielles (section Yamaska) du 
recensement décennal de 1871, il est rapporté que l'industrie 
des forges de Saint-Pie employait 21 ouvriers dont les salaires 
annuels s'élevaient à 7 000$; la valeur des matières premières 
utilisées étant de 14 000$ et des produits finis de 50 000$43. 

E. Été 1873: le fourneau s'éteint 
A l'été de 1873, les forges de Saint-Pie ne fonctionnaient plus 

pour des raisons plutôt obscures. Les journaux disaient que l'en-
treprise n'était p us rentable parce que les dépôts de minerais de 
fer de la région étaient épuisés''"^. C'était peut-être pour com-
penser que la compagnie avait fait l'acquisition de droits miniers 
sur des lots situés du côté nord du Saint-Laurent, dans la 
Daroisse de Sainte-Geneviève (Champlain) ainsi qu'au Cap-de-
a-Madeleine"'^ Etait-ce pour compenser? Le transport de ce 

minerai augmentait certes les coûts de production. Mais, autre 
hypothèse, la fermeture de l'usine fut peut-être amenée par la 

41. B . J . Harr ington, opus cit., p. 300. 

42. Ibid., p. 302. Le texte français donne 3,520 tonnes, tandis q u e le texte 
anglais ind ique 5,520 tonnes (p. 249). Ce dernier chiffre semble plus 
exact puisque plus loin dans le même texte il est quest ion de 110.4 ton-
nes par mois pour la m ê m e période. R. W . Elis, Rapport 1890 de la 
Commission géologique, p . 24K, ainsi que T. H . Bartlett, dans The 
Manufacture of Iron..., 1885, répètent ce chiffre de 5,520, se référant à 
Harr ington. 

43. Canada, Ministère de l 'Agriculture, Recensements du Canada: 1871, 
Vol. m , Tableau LUI, p. 439. 

44. Le Constitutionnel (Trois-Rivières), 29 avril 1874. 

45. A N Q - M . Job in , acte no 13347, loc. cit. 
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Crise économique qui éclata en 1873 et qui affecta particulière-
ment le commerce du fer. A partir de 1872 et jusqu'en 1874, le 
prix de la gueuse subit de grandes augmentations. De 22$ 
qu'elle se vendait, elle atteint 49$ la tonne. Mais, à l 'automne 
de 1875 son prix revint à 22 et 23$ et au début de 1876 on 
trouvait sur les marchés de Montréal et de Toronto de la gueuse 
au charcoal se vendant entre 20 et 24$, dépendant des 
qualités"^^. Cette augmentation subite ayant eu comme consé-
quence immédiate une augmentation des produits finis, tout le 
commerce du fer fut paralysé. La compagnie des Mines ne vend 
donc plus de fer et, de plus, M. Richer démissionne: ce qui 
précipite la fermeture de l'usine et amène la décision de vendre. 

1. Le dernier conseil d'administration 
Par suite de cette démission, le bureau des directeurs s'est 

réuni à Montréal en une session spéciale dans le but de mettre 
en vente l'usine, ses dépendances et tout ce qui appartenait à la 
compagnie. Il fut résolu de demander 15 000$ pour l'ensemble 
des actifs de la compagnie"^ . 

Les directeurs et seuls propriétaires de la compagnie étaient 
alors: 

MM. Nazaire Villeneuve, marchand général, président, 
Charles A. Gravel, marchand général, vice-président, 
Antoine Charlebois, marchand général, secrétaire, 
Joseph Barsalou, commissaire, trésorier, 
David Francoeur, marchand, directeur, 
La firme Villeneuve & Lacaille, représentée par ses direc-
teurs: N. Villeneuve et Charles Lacaille, directeurs, tous 
résidents de Montréal**. 

2. La vente des Forges 
Une offre de 13 500$ faite en février 1874 par M. John 

McDougalH'^, le propriétaire des fonderies Caledonia et de John 

46. Journaux de la C h a m b r e des C o m m u n e s du Canada . D u 10 février au 
1er avril 1876. Rapport du comité spécial sur les causes de la dépression 
actuelle de l'industrie.. . , p. 174ss. Témoignages de MM. W m Buck, 
F.T. Frost, Ed. Gurney , James Smart , fabricants canadiens de divers 
produits en fer, au comité (mars-avril 1876). 

47. A N Q - M . J o b i n , acte no 13347, loc. cit. 

48. Ibid. 

49. J o h n McDougall qui se disait machiniste, constructeur de moulins, 
fondeur , était un important industriel montréalais . Né en Écosse, il 
mouru t à Montréal en 1892. 
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McDougall and company^" de Montréal, fut acceptée par la 
compagnie des Mines et le contrat passé devant le notaire J.-H, 
Jobin de Montréal, le 17 février 1874. La compagnie des Mines 
conservait le lot numéro 159 du site des Forges. 

3. Inventaire cies biens de la compagnie 
L'inventaire des biens meubles, immeubles et droits tels que 

détaillés au contrat de vente ci-haut mentionné, donne un bon 
aperçu de ce que pouvait représenter aux yeux des contem-
porains cet établissement industriel. La compagnie des Mines 
possédait: 

I- 1 haut fourneau en pierre 1 boulangerie, 
1 laminoir, 
1 forge avec halls à charbon, 2 étables, 
5 fours de carbonisation (kilns), 1 menuiserie, 
1 pont sur la Rivière-aux-Vaches, 
1 barrage avec canal 
1 bâtisse contenant une roue de 24 pieds de diamètre et 
deux cylindres. 
3 maisons en bois dont l 'une n'avait qu 'un logement mais 
les 2 autres, 10 logements chacunes. 

II- Tous les outils, balances, voitures, harnais, couvertures de 
chevaux, servant au bon fonctionnement de l'usine, ainsi 
que les matières premières restées sur place lors de la 
fermeture, sauf une quantité de 192 tonnes de fer qu'on se 
réservait. 

III- Les lots no 2 et 4 du 2e rang de Saint-Pie, un lot dans le 
10e rang de Saint-David. 

IV- Plus, des droits miniers et de coupe de bois en différents 
endroits dans la région et dans le comté de Champlain et le 
minerai qui se trouvait alors à Saint-Pie, Saint-Malo, Saint-
Célestin et Drummondville, sujet au paiement des droits 
(lOC la barrique) pour l'emporter^^ 

50. Le recensement décennal de 1871 note q u e les fonderies de J o h n 
McDougail , situées à l 'entrée du canal Lachine, étaient parmi les plus 
grandes à Montréal; la Caledonia, produisant pour 104 000$ et la J o h n 
McDougall and company pour 144 000$. 

51. A N Q - M Job in , acte no 13347, loc. cit. 
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L'usine et ses dépendances occupaient les lots no 158 et 
159 du nouveau cadastre (1881) de Saint-Pie-de-Guire 
(dans Sainte-Catherine ou la 10e c o n c e s s i o n ) ^ ^ (v. plan 
cadastral). 

F. La période de transirion 
L'interruption des activités aux Forges (fin juin 1873 à mars 

1874)53 n'avait pas été sans déranger les projets de la population 
dont certains en vivaient directement tandis que beaucoup 
d'autres y trouvaient un travail occasionnel ou un marché pour 
la vente de bois et de minerai. 

1. La baisse conjoncturelle de 1873 à 1879 
Lorsque survient cette vente des Forges en 1874, déjà le 

Canada est en crise. Les excédents des importations sur les ex-
portations s'accumulent. LJne concurrence étrangère déloyale 
ébranle même des établissements possédant d'amples capitaux 
et certains font faillite. En 1873, le compte de la balance des 
paiements démontre une excédent d'importations de 47 627 
269$ et Dun, Barlow & company, l'agence mercantile, rapporte 
994 faillites au pays. L'année suivante, c'est 49 475 750$ d'ex-
cédents d'importations et 966 faillites enregistrées et la situation 
s'aggrave d'année en année jusqu'en 1879^̂ .̂ Les Etats-Unis 
écoulent leurs produits à prix réduits au Canada, on les accuse 
même de " d u m p i n g " L e marché des exportations canadien-
nes outre-frontière est inexorablement fermé à cause de tarifs 
douaniers extrêmement élevés, les prix diminuent constam-
ment, le sous-emploi s'installe dans l'économie et l'émigration 
canadienne vers les Etats-Unis s'accentue. 

Maurice Block, un célèbre économiste français de l 'époque, 
explique la situation en disant qu'il s'agit d 'un déséquilibre qui 
s'est produit dans les économies nationales entre l'agriculture et 
l'industrie: "Avec la vapeur et l'électricité, l'industrie a cessé de 
marcher lentement pour avancer par sauts et par bonds". Il s'en 
est suivi une production hors de proportion avec les besoins d 'où 

52. Québec. Ministère de la Colonisation, Chasse et des Pêcheries. 
Yamaska. Plan construit d 'après les cadastres municipaux (Saint-Pie, 
1881). 1930. 

53. Le Constitutionnel, 16 février 1874, p. 2, col. 3; Ibid., 29 mars 1874. 

54. La Minerve (Montréal), 28 janvier 1879, extrait du Journal of Com-
merce. 

55. Tom Naylor, The History of Canadian Business 1867-1914. Vol. I, p. 
61, note 83. 
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la nécessité d'exporter^''. Le Canada pays essentiellement 
organisé en fonction de l'extraction minière et de l'exportation 
des produits du bois, est alors durement frappé par cette crise de 
surproduction qui fait chuter les prix des matières premières et 
des produits naturels sur les marchés mondiaux, en particulier 
les marchés anglais et américains. 

Dans le comté d'Yamaska oii s'était développé un important 
commerce de bois équarri et de bois ouvré, (v. tableau 4) les af-
faires cessèrent presque complètement". Les restrictions ban-
caires paralysaient les affaires de façon générale, mais surtout le 
commerce extérieur que favorisaient justement les commerçants 
de la région. Déjà, à l'été et à l 'automne de 1872, la Eastern 
Townships Bank s'inquiétait de la très grande demande de prêts 
qui était faite à ses succursales et agences^®. Elle refusait les 
"Greenbacks" américains en paiement parce que leur valeur 
fluctuait constamment à la baisse et que certaines banques qui 
les avaient émis avaient déclaré faillite. Même la compagnie des 
Moulins à vapeur de Pierreville, la plus importante scierie du 
comté d'Yamaska, ne fut épargnée dans cette conjoncture 
défavorable. En 1878, elle fut forcée de déposer son bilan, sur-
tout parce qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité de 
recouvrer ses créances chez de trop nombreux clients devenus in-
solvables, en particulier des Américains qui formaient sa plus 
importante clientèle. 

Durant cette période de crise, seule la construction ferroviaire 
progressait parce que supportée par les finances publiques. Les 
gouvernements et les municipalités souscrivaient des sommes 
importantes aux fonds des compagnies de chemins de fer sous 
forme de subventions, de prêts à long terme et d'actions. En 
1874, la Province de Québec était parvenue à emprunter sur le 

56. La Minerve, 10 avril 1879. Extrait d ' u n texte de Maurice Block paru dans 
l'Annuaire de l'Économie politique de Paris. 

57. Canada . Rapport de la Coinmission royale des relations entre le Domi-
nion et les provinces. Vol. I.: 1867-1939. Ot tawa, 1940. (Rapport 
Rowell-Sirois), p. 52, col. 1. " L e premier effet de la crise de 1873 au 
Canada fu t une d iminu t ion des commandes de bois. Entre 1873 et 
1879, le chiffre de nos exportations de produits forestiers tombai t de 
moitié. Le prix des marchandises ouvrées accusèrent une d iminu t ion 
beaucoup plus rapide q u e ceux des produi ts agricoles, mais, vers 1876, 
le pays tout entier était en proie à la crise qui s'aggrava l en tement 
jusqu ' en 1879 " Le recensement décennal de 1871 ment ionne un com-
merce impor tant de pin blanc équarri (270,189 p c.), d ' ép ine t t e rouge 
(163, 744 p.c.) ainsi q u e du bois de chauffage (76,760 cordes), dans le 
comté d 'Yamaska: commerce touché par la crise, plus part icul ièrement . 

58. Eastern Townships Bank. Charter and A n n u a l Reports 1859-1912. Shtr-
brooke, Québec , 1912; I4e rapport annue l d u président au bureau des 
directeurs, 1er juin 1873. p. 123ss. 
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marché de Londres un montant de 4 millions de dollars'^ pour 
pouvoir, en grande partie, respecter ses engagements envers la 
compagnies ferroviaires. Les obligations des municipalités se 
retrouvaient dans les coffres de grandes corporations, 
religieuses, plus particulièrement. Le public qui pourtant 
réclamait les chemins de fer à grand cri, ne souscrivait que très 
peu à leur financement, faute d'argent sans doute. En somme, 
la plupart des compagnies ferroviaires n'avait de privé que le 
nom^o^ leur source de financement venant des fonds publics en 
presque totalité. Mais, un des avantages de cette situation était 
de fournir aux industries d 'équipement de transport transigeant 
avec les compagnies de chemins de fer une garantie de paie-
ment. 

Ces retombées monétaires provenant des fonds publics 
avaient permis à John McDougall, fabricant de roues de wagon 
de chemins de fer, de faire fonctionner son usine montréalaise 
au maximum et d'investir des surplus pour améliorer son rende-
ment et son expansion. 

Parmi ses projets figurait celui de s'impliquer vers l'amont 
dans le système cie la production du fer en devenant propriétaire 
de certaines usines de production de fonte brute. L'intégration 
des Forges de Saint-Pie dans le procès de production de la firme 
John McDougall & company à titre de fournisseur de fontes 
dites brutes ou de première fusion'^^ faisait partie de ses plans. 
La réouverture de l'usine venait alors confirmer qu'elle pouvait 
être encore rentable sous une administration compétente. Elle le 
sera en effet avec Robert McDougall qui gouvernera sa destinée 
durant sept autres années à venir, au profit de son propriétaire 
John McDougall et de la population de la région sud du fleuve 
Saint-Laurent, directement ou indirectement. 

59- Magella Q u i n n . "Les capitaux français et le Québec , 1855-1900", 
RHAF, vol. 24, no 4, mars 1971, p . 546. 

60. G a é t a n Gervais, L'expansion du réseau ferroviaire québécois 
(1875-1895). Thèse de Ph. D . (histoire), Université d ' O t t a w a , 1978, 
p p . 511 à 513. 

61. H. Le Breton, Manuel pratique du fondeur de fonte. Paris, D u n o d , 
1966, p . 6. 



II 
L ADMINISTRATION McDOUGALL 

1874-1881 

John McDougall qui acheta les Forges de Saint-Pie-de-Guire 
était un machiniste devenu industriel et grand financier. Au 
début des années 1840, alors qu'il est nouvellement arrivé 
d'Êcosse, il exerce son métier à l'emploi de la firme W. Burry & 
company de Montréal. À la mort de son unique propriétaire, 
William Burry, en 1858, il achète la compagnie et la rebaptise: 
Caledonia Foundry. Intéressé par la suite à la construction fer-
roviaire, il forme en 1864 avec Alfred Brown, un vendeur de fer 
de Montréal, la société John McDougall & company, qui se 
spécialise exclusivement dans la production de roues de wagon 
de chemins de fer. Le "partnership" dissout en 1873, John 
McDougall poursuit seul les activités de l'entreprise jusqu'en 
1876 avant d'en partager la responsabilité administrative avec 
Robert Cowans, un de ses principaux collaborateurs. L'influence 
du Cowans dans les usines de John McDougall devient vite im-
portante et souvent déterminante, non seulement dans les déci-
sions d'ordre administratif courantes, mais aussi et plus par-
ticulièrement dans la réalisation des projets d'expansion de 
l'usine de roues de wagon. On le dit un homme ambitieux et 
très dur en affaires. Il a d'ailleurs tout intérêt à stimuler les af-
faires de M. McDougall avec qui il est lié par contrat et aussi par 
parenté: étant son beau-frère, le frère de Madame McDougall. 
En 1874, il n'est pas étranger à la prise de décision d'acheter les 
Forges de Saint-Pie. 

Les nombreux engagements financiers de John McDougall 
pris souvent conjointement ou en collaboration avec Ls-A. 
Senéral, l'éminence grise du parti conservateur de Chapleau, 
dans diverses entreprises, notamment dans des compagnies de 
chemins de fer et des sociétés industrielles de fer et de charbon, 
amènent à penser qu'il aurait pu être tenté de monopoliser la 
production primaire du fer au charbon de bois au Canada. Il 
était à l 'époque le plus important fabricant de roues de wagon 
dont la confection exigeait une fonte spéciale que seuls les hauts 
fourneaux au charbon de bois actionné à air froid pouvait pro-
duire'^2. En eut-il l'intention? Certains indices le aissent sup-
poser et les circonstances pour y parvenir lui semblaient 
favorables. 

62. M. Milot, opus cit. 
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A. Les circonstances favorables à John McDougall 
Depuis les débuts de la crise économique toutes les Forges du 

Québec, fondant la limonite, sont dans une situation précaire. 
Les Forges de Saint-Pie ont été éteintes en 1873. Les Forges de 
Radnor, qui ont des problèmes administratifs sérieux depuis 
quelque temps, viennent d'être ravagées par le feu (le 11 février 
1874)*^ ;̂ leur production est donc suspendue et les dirigeants 
cherchent des capitaux pour remettre e haut fourneau en état 
de marcher. Les Forges de Saint-Maurice et de l'Islet*''^, de leur 
côté, ne fonctionnent presque plus. Les frères McDougall qui en 
sont les propriétaires ont des problèmes de règlement de succes-
sion depuis la mort de leur père survenue en 1870. Pour 
exécuter ses dernières volontés et satisfaire aux exi-
gences de certains légataires, ils songent à liquider tout leur 
avoir. Voilà donc pour John McDougall des circonstances 
favorables à des transactions dans chacun des cas. 

En ce qui concerne les usines des frères McDougall et celles de 
Saint-Pie, John McDougall cherche alors à tourner cette situa-
tion précaire à son avantage, cela ne fait pas de doute. James 
McDougall'^^ l'oncle des frères McDougall, aurait cru, paraît-il, 
qu'il tentait de provoquer leur faillite pour s'emparer de leurs 
usines de fer à bon compte''''. Certains gestes de sa part peuvent 
le laisser croire. On note, d 'une part, qu'en 1873, son contrat 
d'achat de fer avec les McDougall n'est pas renouvelé, tandis 
que l'année précédente il en avait passé un qui leur accordait 
28$ la tonne pour toute la production annuelle, tandis que, 
d'autre part, il offrait en 1873 et 1874 son endossement person-
nel à la Banque de Québec sur les billets dus par la firme John 
McDougall and Sons de Trois-Rivières totalisant 80,500$; offre 
qui fut refusée par la famille McDougall. C'aurait été la perte de 
contrôle définitive des Vieilles Forges et de celles de l'Islet''^ et 
un grand coup à leur orgueuil. Selon David J. McDougall un 
descendant de la famille. 

63. Le Journal des Trois-Rivières, 12 février 1874. 

64. Les Forges de L'Islet étaient situées à environ 5 milles plus haut que les 
Forges de Saint-Maurice, sur la rive opposée de la rivière Saint-Maurice, 
dans la paroisse de Mont Carmel. 

65. James McDougall était propriétaire de Canal Flour Mills, situé rue 
Will iam, le long du canal Lachine, voisin des usines de J o h n 
McDougall. 

66. Interviews avec MM. Leslie Millard et David J . McDougall , été 1982. 

67. V. référence no 46; Michel Bédard, Le contexte de fermeture des Forges 
du Saint-Maurice (1846-1883). Parcs Canada, 1980, pp . 110-111. 
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John McDougall, dont l'usine de roues est florissante et en 
pleine expansion, désire s'assurer d 'une production de plus en 
plus grande de fonte fabriquée localement afin d'éviter les aléas 
du marché américain du fer et surtout d'obtenir à volonté et à 
meilleur compte un fer possédant les qualités exigées par ses 
fondeurs. Ne pouvant acquérir les forges de la famille 
McDougall de Trois-Rivières, John McDougall se tourne du côté 
de Robert McDougall*^^ qui dirige les Forges de Saint-Maurice 
pour lui offrir la direction des Forges de Saint-Pie et il accepte. Il 
ne lui reste donc qu'à remettre en activité l'usine abandonnée 
dans les plus brefs délais afin d'alimenter ses fonderies de Mon-
tréal du fer particulier qu'elles désirent et qui pourra être pro-
duit à Saint-Pie. L'engagement de Robert McDougall à la direc-
tion de ces Forges s'annonce d'ailleurs comme un gage de succès 
pour son entreprise. 

1. La nouvelle administration 
La nouvelle administration venue s'installer à Saint-Pie en 

1874 lui redonna vie en peu de temps. Le nouveau propriétaire 
et son directeur s'étaient entendus sur les termes d 'une associa-
tion qui s'avérait profitable à chacun. Le Constitutionnel de 
Trois-Rivières, en date du 16 février 1874 annonça la transac-
tion. 

Les forges de St-Pie de Guire; alias de la Rivière aux 
vaches, en arrière de St-David, ont été achetées la se-
maine dernière par M. John McDougall de Montréal 
pour la somme de $13,500.00. Nous croyons savoir que 
M. Robert McDougall des Vieilles Forges St-Maurice se 
trouve aussi intéressé dans cette acquisition^'. 

Robert McDougall, homme d 'une vaste expérience dans le 
domaine de la sidérurgie, un administrateur dont l'efficacité 
était reconnue, se montrait intéressé à faire carrière dans ce 
milieu^o. Probablement parce qu'il ne prévoyait pas d'avenir 

68. Robert McDougall et J o h n McDougall ne se reconnaissaient aucun lien 
de parenté entre eux, selon M. Leslie Millar et un cousin, David J . 
McDougall , professeur à l 'Université Concordia, auteur d ' u n article sur 
les Forges au Québec int i tulé: " T h e final half-century of Charcoal Iron 
product ion in Quebec — 1861 — 1 9 H " , in Canadian MinngJournal, 
août 1971, pp . 1-4. 

69. Le Constitutionnel, 16 février 1874, p . 2. col. 3. 

70. FLM. Papiers McDougall , " A g e n t à Chicago pour son oncle James 
McDougall de Canal Fleur Mills, il se mon t re u n h o m m e d 'affaires 
sérieux dans ses relations commerciales: v. sa correspondance, pp . 1 à 
102, juin 1858 à janvier 1859. Aux Vieilles Forges où il demeura 
plusieurs années, son experience et ses connaissances en sidérurgie 
f u r e n t vite reconnues: on recherchait ses conseils. V. pp . 246, 264, ent re 
autres. 
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pour lui aux Vieilles Forges, il avait accepté cette gérance qui 
allait lui permettre de s'exprimer à sa guise et tenter des ex-
périences pour améliorer le fonct ionnement des hauts 
fourneaux: rêve qu'il caressait depuis longtemps. Son frère, 
David McDougall qui travaillait, sembie-t-il, comme comptable 
ou magasinier aux Vieilles Forges, fut également engagé à Saint-
Pie pour occuper les mêmes fonctions^'. Il vient y vivre avec sa 
famille et Robert McDougall vécut chez lui quelques temps 
avant d'y faire venir sa propre famille^^. 

La production remise en marche, le nouveau gérant s'assura 
sans tarder d 'un approvisionnement régulier en matières 
premières et de l'achat de droits miniers et de coupe de bois. 
Son grand succès fut d'engager des prospecteurs qui non seule-
ment faisaient les découvertes de gisements nouveaux de 
minerai mais s'occupaient aussi d 'en organiser l'extraction et 
l'expédition à Saint-Pie. À la fin d'avril. Le Constitutionnel 
écrivait: 

Les nouvelles forges de St-Pie de Guire, aujourd'hui 
propriété de Robert McDougall, Ecr., des Trois-Rivières, 
sont en pleine activité. La fonte n'est pas épuisée com-
me le croyait l'ancienne compagnie, au contraire, il y en 
a pour alimenter les fourneaux pendant un très grand 
nombre d'années^^. 

L'avenir présageait donc bien pour l'entreprise de John 
McDougall. 

L'année suivante. Le Constitutionnel apprenait à ses lecteurs 
ce qui suit: 

On vient de découvrir dans la paroisse de St-
Bonaventure d 'Upton une grande quantité de minerai 
de fer. La nouvelle "Compagnie des Mines de la Rivière 
St-François" devra utiliser avantageusement cette im-

71. Le recensement décennal d e 1881. Recensement nominat i f ; micro-f. 
B.D2-C-13,200. 

72. Le Const i tut ionnel , 8 avril 1874; Le Journa l des Trois-Rivières, 19 
novembre 1874; David J . McDougall , The St. Francis Forges a n d the 
G r a n t h a m Iron Works: A technical History. Montréal, 1973 (texte 
inédit) , p. 90. "Rober t McDougall déménage sa famille aux Trois-
Rivières, au 9 rue Niverville (à loyer) en juillet 1874. Ses enfants vinrent 
le rejoindre à Saint-Pie après le décès de leur mère survenu en juillet 
1877. 

73. Le Const i tut ionnel , 29 avril 1874, p. 2, col. 2. Robert McDougall ne fu t 
pas propriétaire des Forges de Saint-Pie comme l 'af f i rme par erreur le 
journal. 
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portante découverte. Il paraît aussi que dans plusieurs 
endroits de cette paroisse, il existe de grandes quantités 
de ce même minerai. Ces découvertes sont le résultat des 
recherches de M. Robert McDougall, qui a la direction 
des Forges de St-Pie de Guire^"^. 

Cette même nouvelle, parue la veille dans La Minerve de Mon-
tréal, comme une nouvelle d'intérêt général, était répétée quel-
ques jours plus tard par le Journal des Trots-Rivières'''. 

Les prospecteurs de la compagnie firent d'autres découvertes 
de dépôts importants de limonite, notamment à Gentilly, où 
des droits miniers furent achetés et où on fit travailler à l'extrac-
tion des équipes d 'hommes durant plusieurs années^"^. Il en fut 
de même à Saint-Wenceslas, à Acton Vale et dans le canton de 
Wickham. Enfin, dans le canton de Simpson, le minerai qu 'on 
y avait trouvé était d 'une qualité et d 'une quantité telles qu'il 
justifiait, aux yeux de Robert McDougall, l'implantation d 'une 
usine à proximité des dépôts: ce qui se réalisa à Drummondville 
en 1880. 

Le haut fourneau de Saint-Pie pouvait donc produire à pleine 
capacité puisque ses dirigeants comptaient dorénavant sur un 
approvisionnement de minerai constant pour plusieurs années à 
venir. 

2. Le producteur de fontes brutes 
Robert McDougall parvint en peu de temps à rétablir le 

rythme normal de croisière à l'usine. Son haut fourneau put 
fonctionner à pleine capacité en.produisant 3 1/2 à 4 tonnes de 
fer par jour dès le premier mois de sa mise à feu. Mais tout com-
me son prédécesseur, Monsieur Richer, il ne parvenait pas à tirer 
plus de 36% de fer du minerai fondu. Le plus fort pourcentage 
obtenu à l 'époque avec le minerai des marais était de 50%, 

74. Ibid., 22 janvier 1875, p. 2. coL 2; La Minerve, 21 janvier 1875, an-
nonce aussi la découverte. 

75. Le Journal des Trois-Rivières, 26 juillet 1875. 

76. FLM, p. 159, 9 mars 1880; p . 160, 10 mars 1880; p. 165, 22 mars 1880; 
p . 180-1, 22 décembre 1880. 
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quoiqu'en laboratoire, dans des conditions idéales^^. C'était 
l'objectif à atteindre afin d'éviter le gaspillage de minerai. Des 
expériences tentées pour améliorer le rendement de son 
fourneau lui ont permis, avec le temps, d'augmenter sensible-
ment les pourcentages puisque ses rapports mensuels de produc-
tion de décembre 1879 et de janvier 1881, entre autres, indi-
quent 48,56% et 41,43%, respectivement. (V. tableaux 2 et 3). 

Pour contrôler la production des fontes, il fallait une con-
naissance sûre de la chimie des métaux et des alliages en sachant 
également que leurs compositions chimiques varient en fonction 
des conditions de marche du four. Robert McDougall possédait 
en ce domaine une connaissance probablement plus qu'empiri-
que. Sa correspondance en fournit une certaine preuve. On y 
trouve des réponses à des informations pour la bonne marche de 
fourneaux qui fondent des minerais de qualités différentes et 
des résultats d'analyses de minerai et de pierre à chaux faites à la 
demande de fondeurs d 'un peu partout au pays et en particulier 
des Maritimes^®. 

3. La classification du fer 

À Saint-Pie, Robert McDougall faisait marquer ses gueuses 
d 'une initiale indiquant quelles étaient "grises", "truitées" ou 
"blanches", selon l'apparence de leur cassure. Puis, selon une 
coutume, probablement d'origine écossaise, elles étaient 
classifiées sur une échelle de sept degrés (nos 1, 2, 3, 4, 5, 
truitée et blanche) dont le numéro un représentait la plus base 
qualité^'. Les rapports qui accompagnaient chacun des envois à 
Montréal indiquaient souvent une production que se situe dans 

77. FLM, p. 184, 22 décembre 1880. Robert McDougall a ob tenu ce qu ' i l 
recherchait en fait de product ion: " I am greatly pleased at having at last 
arrived at what may be called true results in blast furnace practice — or 
in other words - of being able to extract f rom the ore as much iron in the 
furnace as in the laboratory by chemical ac t ion" 5 0 % " . R. W . Ells, 
Report on the Mineral Resources of the Province of Québec, 1890, p . 
26k (angl.). " . . . the St. Francis furnace , the yield of iron obta ined be-
ing about 36 per c e n t . " 

78. FLM, p . 163, 24 mars 1880, Lettre à Neil D u n n i n g . McDougall dit: " I 
am afraid that this ore will contain too m u c h su lphur to be utilized to 
advantage in our works . . . " 

79. J ames Herber t Bartlett . The Manufacture of Iron in Canada. Montréal, 
Dawson Brothers, Publishers, 1885, p. 114; La formule écossaise 
originale était: " G r a d e s 1, 2, 3, 4 foundry , 4 forge, mot t led , w h i t e " . 
M. McDougall a joute un no 5 dans ses classifications. 



388 MONTREAT^ 

f r o . 

J O H N M e D O U G ALL, P R O P R I E T O R 

^team Ci'iuiiiuvj and oilers, 
IIILUI RIGHT \ifl;:K IIILI, ILICIllMiP.V OHLL H1.\DS. 

Viiiicr WliccN «)ji llu' ^i'\>e.sl anil most Approved PUiu. 
BARK A N D SMDT MILLS. 

.« iMTACTri lER o r MILL STOVES. A DEALER L\ 150LTi:»T. CLOTHS. 
r innsand Spcc;ijcation.i prepared, and Mill Sites Located. 

C A L E D O N t A N W O R K S , S T . G A B R I E L L O C K S . 

Source: Mitchell's Canada Gazette Business Directory 1864-65 p. 



Les Forges de Saint-Pie-de- Gutre 1868^ 1881 109 

les "Grades 4 & 5^°". Lorsqu'il annonçait: "Furnace doing 
well, all in white", on le sentait particulièrement heureux au 
ton de ses lettres^^ Mais, parfois, le fourneau persistait à 
n'évacuer que des fontes de qualités inférieures. Il écrivait alors: 
"Furnace doing tolerably well' ' ou ' 'Furnace all right, but work-
ing rather slow" ou encore "Furnace cast only in the P' and 
grades", ajoutant qu'il espérait fournir un meilleur rapport à la 
fin du mois®2 f^^is son souci de prolonger la vie du fourneau en 
évitant de le surchauffer l'empêchait de produire des fers de 
qualités supérieures. Le jour oià la direction générale lui deman-
da s'il pouvait faire mieux, il fut vexé et la riposte ne tarda pas. 
"Je peux produire n'importe quelle qualité de fer que vous 
aimeriez avoir mais étant donné que vous ne m'avez jamais 
demandé une sorte spéciale de fer j'ai tenu le fourneau à pro-
duire du fer doux en vue de ménager son revêtement intérieur' '. 
Et il ajoutait: "Les qualités supérieures de fer ne peuvent être 
produites sans sacrifice à cause de la mauvaise qualité de la bri-
que réfractaire®^". Les fonderies de la compagnie à Montréal 
désiraient surtout des fers à forte résistance et pouvant être 
coulés en coquille facilement, "with strength and chiUing pro-
perties" disait-on®'^. Mais pour les produire il fallait y mettre le 
Drix et Robert McDougall en fit la remarque afin qu'on ne le 
Dlâme pas des coûts élevés de sa production. > 

B. Les fonderies McDougall de Montréal 
D'après le recensement du Canada de 1871, cette entreprise, 

située dans Sainte-Anne (quartier de Montréal), possédait des 
capitaux d 'une valeur de 50 000$ et utilisait la vapeur comme 
force motrice pour une capacité de quinze chevaux-vapeur. Elle 

80. FLM, p. 135, 27 janvier 1880. 

81. FLM. p. 133, 19 janvier 1880. 

82. FLM, p. 147, 12 février 1880. " . . . tolerably we l l " ; p. 135, 27 janvier 
1880, " . . . I f ound the furnace all r ight , but working rather s low." , p . 
140, 2 février 1880, " a n d I hope to be in a position to give a better 
s ta tement at the end of the m o n t h . " 

83. FLM, p. 241, 22 février 1881. " I can make any grande of iron you please 
to call for but as no special king was d e m a n d e d I have kept the furnace 
on soft iron in order to save the l ining. The brick with which the lining 
is made is of such inferior quality that the higher grades of iron could 
not be produced without a sacrifice, however if you must have them 
they can be made for y o u . " 

84. FLM, p. 186, 24 décembre 1880. 
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employait soixante hommes, soit 12% de la main-d'oeuvre 
travaillant dans la fabrication d'équipement de transport et leur 
versait 20% de la masse salariale. El e achetait pour 85 000$ de 
matière première pour réaliser une production de 144 000$, soit 
le quart de toute la production du groupe de la catégorie in-
dustrielle dite "Équipement de transport"®^. C'était donc une 
entreprise très importante à Montréal autant par la valeur de la 
production qu'elle réalisait que par son genre de production. 

Les fonderies McDougall étaient des dévoreuses de fonte 
jamais rassasiées. Tandis que dans un atelier on fabriquait des 
engins stationnaires, des chaudières et des meules de moulins 
(Caledonia Iron Works), à côté, dans une autre bâtisse (la John 
McDougall & Co.) on fondait des roues de wagon. 

Pour les productions spécialisées qui sortaient des usines 
McDougall, il fallait des fontes de préférence dures, flexibles à 
la fois, malléables, ayant enfin toutes les propriétés exigées pour 
des moulages parfaits. Et pour la fabrication de roues de wagon 
la fonte utilisée devait posséder des qualités particulières dites 
de "chilling" pour produire une fonte trempée. 

1. Les fondeurs de roues 
La fabrication des roues de wagon de chemin de fer était un 

art autant qu 'un métier. Les fondeurs de roues étaient reconnus 
comme spécialistes au même titre que les fondeurs de cloches, 
par exemple. Sans doute gardaient-ils le secret de leur art 
jalousement, mais, au début des années 1880 et par la suite, cer-
tains auteurs tels Sir Lowthian Bell ou James M Swank®^ décri-
vent ce genre de moulage. 

Pour fabriquer une roue de wagon, il fallait une fonte suscep-
tible de se cristalliser sur le boudin de la roue pour former une 
couche de fonte trempée d 'une certaine profondeur (de 1 à 2 
pouces environ). On y parvenait par le moulage en coquille. Or, 
toutes les fontes n'avaient pas cette propriété de cristallisation®^. 
Selon les fondeurs spécialisés, seule a fonte produite au charbon 
de bois dans un four fonctionnant à air froid pouvait acquérir 
cette propriété recherchée. Comme les fers venant d'Écosse et 

85. Eve Martel. L'industrie à Montréal en 1871. Thèse de M.A (histoire), 
Université du Q u é b e c à Montréal, 1976, p. 84. 

86. Sir Lowthian Bell, Principles of the Manufacture of Iron and Steel, p. 
132; J ames M. Swank, History of the manufacture of Iron in all Ages. . . 
1892, p . 210. 

87. Report of the Royal Commission... of Ontario, 1890, opus cit. , pp. 
328-9. 
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d'Angleterre ne l'avait pas, on n'acceptait que les fontes pro-
duites de minerais américains ou canadiens et fabriqués au 
fourneau traditionnel^®. 

Si, au Québec les hauts fourneaux au charbon de bois ont pu 
poursuivre leurs activités, jusqu'à épuisement de la limonite des 
marais ce fut , en grande partie, pour répondre à cette demande 
des fondeurs de roues de wagon. Dans leur publicité, les 
fabricants de roues ne manquaient pas de vanter cet atout par-
ticulier des fers nord-américains. 

2. L'Exposition de Philadelphie de 1876 
John McDougall ne refusait pas à l'occasion de laisser paraître 

dans les journaux, revues et almanachs une réclame publicitaire 
énumérant la grande variété de ses productions quoiqu'on ne 
trouve aucune publicité régulière de ses entreprises dans les 
média canadiens d'information. Cependant des officiers de la 
Commission géologique du Canada l'amenèrent à participer à 
l'exposition universe le de Philadelphie de 1876 en exposant 
pour lui des échantillons de minerais de fer limoneux, des 
gueuses faites au charbon de bois, du fer battu et une paire de 
roues de wagon usinées à Montréal. Le catalogue spécial de la 
Commission, préparé pour l'occasion, fournit des détails in-
téressants sur les Forges de la Rivières-aux-Vaches: 

Bog ores similar to those occuring near the St. Maurice 
Forges are found in the vicinity of the St. Francis River 
south of the St. Lawrence. In 1869 a blast-furnace was 
erected for smelting them, at Riviere aux Vaches, by the 
St. Francis River Mining Company, and in the ensuing 
four years between five and six thousand tons of pig iron 
were made, about half of which was white and mottled. 
The ore yielded on an average about thirty-six per cent 
of iron. In 1873 the furnace was sold to John McDougall 
& CO., of Montreal, who make use of the iron produced 
in the manufacture of car wheels®^. 

88. J . H. Bartlett , opus cit., p. 115, p . 147. " N o s minerais au Canada sont 
des mêmes quali tés et variétés q u e ceux des Etats-Unis. Les fers écossais 
étaient utilisés pr inc ipa lement pour la fabrication de poêles et d 'articles 
ménagers en fer mince . Ils convenaient bien pour ce besoin, é t an t très 
f luide lorsque chauds , et le métal formait de petits crystaux lorsque 
f r o i d . " 

89. Commission Géologique du Canada . Philadelphia Internat ional Exhibi-
tion, 1876. Descriptive Catalogue of a collection of the Economic 
Minerals of Canada, and notes on a Stratigraphical Collection of Rocks. 
Montréal, 1876, p . 18. 



2 . RAPPORT MENSUEL DE PRODUCTION DU HAUT FOURNEAU 
DE SAINT-PIE, DECEMBRE 1879 

Fonds L e s l i e M i l l a r , Correspondance McDougall. 
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C. Les coûts de production 
Sous l'administration McDougali, la production de fer semble 

s'être maintenue égale, bon an mal an, à 1 200 tonnes annuelle-
ment, jusqu'à la fermeture en 1881 (v. tableau 1). Une lettre 
datée de décembre 1879 à John Foster de la compagnie de 
chemin de fer du Sud Est confirme cette production annuelle 
tout en informant des besoins courants de l'entreprise tant en 
matières premières que pour sa bonne marche en général. 
Robert McDougali écrit alors: 

Je dirai simplement que je consume annuellement en-
viron 3000 tonnes de minerai de fer et produit environ 
1200 tonnes de fer en gueuses, qui vous seront données 
à transporter si la ligne passe à proximité de l'usine et si 
vos taux sont acceptab es. En plus, je commande en-
viron 300 tonnes de pierre à chaux annuellement et des 
marchandises pour le magasin d 'une valeur de $20,000 
à $25,000, sans compter la brique réfractaire et le mor-
tier nécessaires au fourneau. La seule chose qui n'est pas 
transportée est le bois que l'on coupe dans le 
voisinage^®. 

Les frais de transport ont toujours été un item important, sou-
vent même un baromètre servant à justifier l'existence de forges 
à un endroit particulier. Leur augmentat ion signifiait 
habi tuel lement que pour s 'approvisionner en matières 
premières on devait recourir à des sources éloignées de l'usine. 
L'épuisement du minerai près de l'usine — source non 
renouvelable — obligeait à recourir à d'autres sources, mais le 
choix des gisements connus, à exploiter en priorité, était fonc-
tion des frais de transport du minerai. L'intérêt de la compagnie 
McDougali à Saint-Pie existait en autant que la fonte obtenue 
fut aussi valable et à un prix de revient inférieur à celle qu'elle 
devait acheter régulièrement des États-Unis^^. 

1. Le coût des matières premières 
Un certain nombre de rapprots et des ordres de paiement 

rédigés par le gérant de Saint-Pie indiquent le coût des matières 
premières pour les années 1879-80. Ainsi, on peut en déduire 
que le prix moyen payé pour le bois durant la saison de coupe 
(décembre à mars 1879-80) fut de 50(1: la corde^^. Les charretiers 

90. FLM, p. 119, 28 décembre 1879. 

91. Report of the Royal Commission., of Ontario, opus cit., p. 329. 

92. FLM, p. 191, 2, 3, 31 décembre 1880; p. 273, 26 mars 1881. 
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chargeaient de 25C à 60(1: la corde pour sortir le bois des chan-
tiers, selon les distances à parcourir et l'état des routes''^. Pour le 
minerai de fer les prix variaient entre 10c et 20(1: les 1000 livres 
(extraction et transport compris) selon sa propreté*^''. On a payé 
aux propriétaires de lots contenant du minerai des droits miniers 
représentant 05C la barrique (600 livres): l'extraction et le 
transport étant fait par les employés de l'usine^^. À titre d'ex-
emple, un ordre de paiement à la compagnie Louis Tourville ac-
corde une prime de 407,50$ pour droits miniers sur le lot no 7 
dans le canton de Simpson pour 8150 barriques de minerai^''. À 
des charretiers engagés on accordait 024: la barrique pour 
transporter ce minerai dans la cour"̂ ^ et parfois 02 l/2(t, compte 
tenu de la distance''®. La pierre à chaux se payait 12c et 12 l /2c 
les 1000 livres^9 Selon Harrington de la Commission géologi-
que, "il en coûtait moins cher à Saint-Pie qu'aux Vieilles Forges 
où les dirigeants payaient 2,50$ la tonne pour le minerai livré au 
fourneau ou que ques fois un peu plus et pour le calcaire, 25C la 
barrique ou 93$ la tonne" '"". 

2. A la comptabilité 

Robert McDougall avait conservé à Saint-Pie les habitudes de 
jayer des Vieilles Forges. Les quelques employés permanents 
labitant les logements de la compagnie recevaient un salaire 
payé, moitié en argent, moitié en "bons" , échangeables au 
magasin ainsi qu'à la boulangerie de l'établissement. Les 
employés à temps partiels et/ou occasionnels s'entendaient in-
dividuellement avec le comptable ou le gérant quant au mode 
de paiement de leurs services. Du fait qu 'on ne tenait pas 
beaucoup d'argent liquide sur place, on leur offrait plutôt des 

93. FLM, p . 173-4, 15 décembre 1880. 

94. FLM, p. 192, 31 décembre 1880; p. 237, 12 février 1881; p. 248, 26 
février 1881; p. 256, 5 mars 1881. 

95. FLM, p. 131, 19 janvier 1880; p. 270, 24 mars 1881. "Selon Robert 
McDougall , la barr ique = 600 Ibs. V. p. 252, 1 mars 1881. 

96. FLM, p. 258, 8 mars 1881. 

97. FLM, p. 210, 17 janvier 1880; p. 215, 22 janvier 1881. 

98. FLM, p. 270, 24 mars 1881; p. 222, 31 janvier 1881; p. 233, 1 février 
1881. 

99. FLM, p . 273, 26 mars 1881; p. 256, 5 mars 1881. 

100. B. J . Harr ington, opus cit., p. 300; R. W . Elis, opus cit., p. 24K: Aux 
Vieilles Forges, en tenant compte du prix des matières premières, le coiJt 
de fabrication de la fon te s'élevait à $19.50 ou $20.00 la tonne , le com-
bustible seule ent rant dans ce chiffre pour près de $11.00 
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bons que de l'argent sonnant. Le directeur transigeait avec la 
Banque Molson à SoreP^' où la compagnie lui déposait 
régulièrement le montant de ses comptes de dépenses pour l'ad-
ministration courante de l'usine et probablement aussi le mon-
tant de ses émoluments. 

Selon certains rapports mensuels à la compagnie à Montréal, 
les personnes dont les noms suivent travaillaient occasionnelle-
ment pour les Forges comme charretiers: F. Desmarais, E. 
Ricard, N. Gameline, T. Proulx, T. Doucette, M. Doucette, A. 
Ricard, J.-P. Brouillard, E. Poirier, I. Proulx, W. R h é a u m e ' o ^ . 
Leurs services étaient rémunérés au voyage: véhicule et chevaux 
fournis par eux. La correspondance du gérant des Forges n'offre 
aucun détail quant aux rémunérations payées aux employés 
réguliers de l'usine. Les sommes réclamées au bureau de Mon-
tréal couvraient des frais divers non détaillés. Les coûts de 
transport étaient cependant plus clairement détaillés et occa-
sionnaient souvent des corrections et mise au point qui se trou-
vent dans des lettres particulières. 

D. L'évolution du transport 
La coutume aux Forges de Saint-Pie voulait que la livraison du 

fer se fasse aux fonderies de Montréal par goélettes durant la 
saison navigable. Le transport par train ne se faisait qu'en cas 
d'urgente nécessité, mais encore partiellement puisqu'il n'ex-
ista pas de service direct avant 1880 entre Saint-David et Mon-
tréal. La gueuse charroyée en voiture jusqu'à Yamaska, étak 
disposée le long du quai sur un emplacement loué à cet effet. A 
la fonte des glaces sur la rivière, elle était embarquée en direc-
tion des écluses Saint-Gabriel du canal Lachine où la compagnie 
McDougall possédait son propre quai sur l'emplacement de ses 
usines. En avril 1880, Robert McDougall avisait que des goélet-
tes chargées de fer étaient prêtes à partir dès que a rivière serait 
libre de glace"'^ avec une livraison de 287 tonnes de fer de 
qualités no 1 et 2 et une certaine quantité, non spécifiée, classée 
"Superior Grades". Il ne réservait pour le train que certaines 
autres quantités de fer moins importantes dont la livraison était 
exigée de toute urgence^®"*. 

101. FLM, p. 143, 6 février 1880. 

102. FLM, p. 148, 16 février 1880. 

103. FLM, p. 171-2, 9 avril 1880. 

104. FLM, p. 135, 27 janvier 1880. 



1 1 8 MAURICE M I L O T 

Le chemin de fer, d'abord considéré comme un service de 
luxe par la compagnie McDougall, tarda à devenir efficace dans 
la région d'Yamaska. On dut attendre que la compagnie du Sud 
Est, devenue propriétaire de la ligne Sorel-Drummondville-
Acton du Richelieu, Drummond et Arthabaska, en 1872, se 
décide à changer ses lisses de bois pour des lisses de fer en 1875 
et qu 'un différend entre ses administrateurs et l'entrepreneur 
Ls-A. Senécal se règle à l 'automne de 18761"^ pour que la cir-
culation des trains se fasse d 'une façon un peu plus convenable. 
Mais, il restait encore la traversée du fleuve, de la Rive Sud à 
Montréal, qui demeurait bloquée à cause de rivalités entre les 
compagnies de chemins de fer. 

Les premières livraisons par train se sont faites via Sorel et de 
là par bateau jusqu'à Montréal. Ce n'est, à toutes fins pratiques, 
qu 'à partir de 1880 qu 'on put obtenir des livraisons directes par 
train, via Drummondville, Acton Vale et Farnham jusqu'à 
Saint-Lambert, où les wagons rejoignaient Montréal par 
transbordeurs. Pour atteindre la métropole, le Sud Est avait loué 
la section nord du Montréal-Portland-Boston entre Farnham et 
Saint-Lambert^o^. 

Durant l'hiver 1880, les McDougall ont profité du fameux 
train sur glace construit sur le fleuve entre Longueuil et 
Hochelaga par l'omniprésent Ls-A. Senécal. Robert McDougall 
signale à sa compagnie le 20 mars qu'il accéléré le plus possible 
l'envoi de son fer pour profiter au maximum de ce service 
saisonnier exceptionnel'"^. Il en coûtait 5$ par wagon pour la 
traversée, tandis que le Grand Tronc exigeait de 10$ à 12$ par 
wagon aux compagnies ferroviaires rivales pour pouvoir em-
prunter le pont Victoria''^®. Durant ce temps, la compagnie du 
Sud Est négociait avec le Grand Tronc afin de pouvoir utiliser le 

105. L'Union des Cantons de l'Est, 13 juillet 1876; Gaétan Gervais, opus 
cit., p. 452. 

106. Gaétan Gervais, opus cit., p . 453, concernant le pont Victoria et la 
rivalité du Grand Tronc et des compagnies rivales de chemins de fer et 
3. 496, concernant la location d u Montréal-Portland-Boston par le Sud 
ŝt. 

107. FLM, p. 165, 22 mars 1880. Robert McDougall écrit qu ' i l a envoyé le 20 
du mois courant un wagon de fer q u ' u n deuxième suivra le soir m ê m e . 
" N o u s essayerons d ' e n envoyer plus avant que le point de glace c è d e " , 
dit-il. 

108. Paul Traversy. "Le chemin de fer sur glace entre Hochelaga et 
Longueui l" in Société d'histoire de Longueuil, Cahier no 13, décembre 
1980, pp. 3-12. 
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pont par échanges de services: entente qui serait intervenue au 
cours de l'été suivant'^'^. Il devint alors possible d'organiser pour 
les Forges de Saint-Pie et de Drummondville un service régulier 
direct avec les fonderies McDougall à Montréal. 

C'est le transport par train du minerai provenant des paroisses 
de l'intérieur, au sud du fleuve Saint-Laurent, qui amena pro-
gressivement l'usage exclusif du chemin de fer comme moyen 
de transport. À partir de 1877, le minerai de Gentilly, qui avait 
déjà voyagé par eau jusqu'à Yamaska, prit le train du Grand 
Tronc à Doucet's Landing via Acton, d'où il était acheminé par 
le Sud Est jusqu'à la gare de Saint-David (à sept milles de Saint-
Pie). Le Grand Tronc ramassait également le minerai déposé le 
long de son parcours, notamment à Saint-Grégoire, Saint-
Wenceslas, là où la compagnie McDougall exploitait des mines. 
De son côté, le Sud Est livrait du minerai provenant de Far-
nham, Acton, Wickham, Drummondvi l le et Saint-
Guillaume"°. 

En décembre 1879 il avait été question que la compagnie du 
Sud Est prolonge la petite ligne de Saint-Guillaume en direction 
est, vers Saint-Grégoire ou Doucet 's Landing. Robert 
McDougall avait alors écrit à J. R. Foster, le gérant général de la 
compagnie, pour savoir si la ligne allait bientôt rejoindre la 
rivière Saint-François en passant à proximité des Forges et si elle 
allait modifier ses voies pour se mettre sur l'écartement standard 
des autres compagnies canadiennes (4 pieds, 8 1/2 pouces)" ' . 
Cette "petite l igne", comme on l'appelait, ne fonctionnait que 
sur un écartement de 3 pieds 6 pouces"^. La réponse à cette let-
tre n'est pas connue, mais Foster écrivit le 25 décembre suivant à 
Robert McDougall pour connaître l'importance du commerce 
que les Forges de Saint-Pie pouvait procurer à sa compagnie"^. 

109. FLM, p. 166, 4 avril 1880. Robert McDougall écrit à J o h n McDougall 
" I t would be well to enquire if the South Eastern has completed its ar-
rangements with the Great T runk to cross the bridge, otherwise it might 
not reach you with d i spa t ch . . . " (les envoies de fer): La Minerve, 17 
septembre 1880:. . . le train part de la gare Bonaventure, traverse le pon t 
Victoria.. . 

110. FLM, p . 140, 2 février 1880; p . 180-1, 22 décembre 1880. 

111. FLM, p . 117, 17 décembre 1879. 

112. La Minerve, 10 octobre 1874. Le Grand Tronc compléta ses ra jus tements 
de voies de la jauge de 5 ' 6 " pour la jauge standard de 4 ' 8 1 / 2 " , dite 
" é t r o i t e " , sur l ' e m b r a n c h e m e n t d 'At thabaska à Douce t ' s Landing en 
1874. 

113. FLM, p . 119, 28 décembre 1879. 
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Deux mois plus tard, le Sud Est faisait allonger la voie de service 
de la gare de Saint-David pour mieux accommoder les 
McDougall"'^. mais, l'extension du chemin de fer souhaitée par 
le directeur des Forges et les gens de Nicolet ne se réa isa 
jamais'^'-

Le système ferroviaire amélioré et en compétition avec le 
transport maritime favorisait désormais une réforme organisa-
tionnelle de la compagnie. La fréquence des réceptions de fer 
devenait pour elle un facteur de rentabilité. Le transport saison-
nier par barge ou goélette ne correspondait plus désormais aux 
besoins de la compagnie McDougall même si un nouveau projet 
de canalisation des rivières Yamaska et Saint-François avait été 
soumis en Chambre par Fabien Vanasse, le député fédéral 
d 'Yamaska'" ' et exécuté l 'année suivante''^. Quand au Sud 
Est, il parvenait, tant bien que mal, à fournir au moins quatre 
wagons plates-formes en permanence pour la livraison du fer à 
Montréal et le ramassage du minerai sur son parcours'^®. Pour 
activer le transport le directeur à Saint-Pie avait formé une 
équipe permanente de charretiers préposés au chargement et au 
déchargement des wagons avec le concours du chef de gare. 
Deux choses étaient à surveiller attentivement: que le charge-
ment autorisé de 10 tonnes de fer ou de minerai par wagon soit 
respecté et que la compagnie ne s'avise pas surtout d'affecter 
ailleurs les wagons qu'elle avait promis de leur réserver en per-
manence. 

La compagnie du Sud Est eut, durant toute son existence, des 
difficultés à fournir les wagons demandés par ses clients dont le 
commerce se développait sans cesse le long des paroisses qu'elle 
desservait. Forcée de progresser elle-même trop rapidement, 
compte tenu de ses capacités financières, elle éclatait de toute 
part, si bien qu'elle se voyait aller en faillite quand le Pacifique 
Canadien s'en empara en 1883'^'^. Plusieurs lettres du gérant 
des Forges de Saint-Pie à l'agent de "River David" (Saint-
David), M. Vivian Wurtele, font état du mauvais service de la 
compagnie du Sud Est^^^. Tandis qu 'à Montréal il fallait fournir 

114. FLM, p. 147, 13 février 1880. 

115. M. Milot, opus cit. 

116. La Minerve, 10 mai 1880. 

117. Ib id , 4 octobre 1881. 

118. FLM, p. 116, 17 février 1879. 

119. FLM, p. 143, 6 février 1880. 

120. FLM, p. 150, 17 février 1880; p . 151, 17 février 1880; p . 203, 10 janvier 
1881, etc. 
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du fer régulièrement au rythme du va-et-vient du train pour 
maintenir la productivité au plus haut niveau, à Saint-Pie on 
avait un besoin constant de minerai et de bois dont le transport 
se faisait de plus en plus par train à cause de l'éloignement des 
sources d'approvisionnement. C'est surtout de la région de 
Drummondville que provenaient les plus grandes quantités de 
bois depuis que les cultivateurs des alentours ne pouvaient plus 
en fournir autant et à des prix convenables. 

E. Des difficultés administratives 
1. Rareté des bûcherons 

Dans tout le comté d'Yamaska le bois est devenu rare, les 
meilleures essences ont toutes été coupées et vendues par les 
commerçants de bois, nombreux dans la région, avant qu'ils ne 
fassent faillite ou liquident à perte durant la Grande Crise. Pour 
le directeur des Forges, c'est une préoccupation constante. À 
l 'automne de 1879, il informe souvent la direction générale 
qu'il ne se fait pas beaucoup de bois dans la région et il ajoute 
que les bûcherons sont peu nombreux à s'offrir pour travailler à 
ses chantiers. Dans son rapport mensuel de décembre 1879, il 
dit souhaiter qu'après les fêtes la situation se corrige du fait que 
des hommes de la Rive Nord du fleuve viendront s'offrir aussitôt 
que les glaces seront prises sur le Lac Saint-Pierre'^'. Mais, tout 
le mois de janvier, ses lettres parlent de la rareté des bûcherons, 
le nombre de ceux-ci venus s'offrir n'est pas suffisant: "Chop-
pers are however yet scarce", "still scarce"'^^. La raison, dit-il, 
" I am afraid that this class of labor is being attracted to other 
localities by higher prices than we are p a y i n g " A u début de 
février, il décide donc d'augmenter ses taux journaliers de 30 à 
33,1/3% afin de pouvoir garder à son emploi ceux qu'il a déjà. 
Il vient de se rendre compte qu'il y a une grande demande pour 
"cette catégorie d'ouvrier" sur les lignes de chemins de fer où 
l'on offre des salaires plus élevés'^"^. Cette année-là, le chemin 
des Piles sur la rive nord du Saint-Laurent est en construction et 
on y engage de nombreux travailleurs, surtout des bûcherons'^^ 

121. FLM, p. 108, 9 décembre 1879. 

122. FLM, p. 118, 26 décembre 1879; p. 122, 7 janvier 1880; p. 129, 18 jan-
vier 1880. 

123. FLM, p. 135, 27 janvier 1880. 

124. FLM, p. 140, 2 février 1880. 

125. La Minerve, 5 avril 1880, extr. du Journal des Trois-Rivières. 
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2. Rareté du combustible 
La demande plus grande de bûcherons a provoqué une hausse 

des salaires mais aussi les fermiers ne livrent pas plus autant de 
bois que par les années précédentes. L'inquiétude est grande 
quand Robert McDougall constate à la fin de février 1880 que sa 
provision de bois ne sera pas suffisante pour l'été qui vient. 11 
écrit qu'il ne lui reste qu 'une seule source de dépannage: le bois 
de flottage déposé dans la Rivière-aux-Vaches durant l'hiver et 
qui arrivera à 'usine au printemps'^^. Mais, au printemps il est 
Dtis avec le problème de dégel des routes et il devient alors dif-
ïcile de sortir le bois des chantiers'^^. Il ne lui reste qu'à 

souhaiter obtenir les services d 'un certain nombre de bûcherons 
que les entrepreneurs de chantiers commençent à remercier'^^. 

Au milieu d'avril, le dégel des routes de chantiers s'étant pro-
duit, la coupe du bois se termine pour la saison. Il ne reste qu 'à 
comptabiliser les résultats. Robert McDougall en dresse alors le 
relevé suivant: 

Cordes de bois dans la cour 2800 cordes 
Cordes de bois dans la rivière (reçu) 500 cordes 
Cordes de bois sur la grève (à recevoir) 500 cordes 

Total 3800 cordes 

Et compte tenu du bois qui n'est pas sorti des chantiers et qu'il 
sera peut-être possible de charroyer avant que les chemins soient 
complètement défoncés, la quantité totale dans la cour pourrait 
atteindre alors huit mille cordes en tout'^^ 

Le même problème se répète durant la saison 1880-81, appor-
tant les mêmes inquiétudes administratives. Le bois n'entre pas 
suffisamment vite; il fournit à peine les besoins courants'^". Les 
bûcherons manquent toujours à la coupe du bois dans les chan-
tiers de la compagnie. Les fermiers en apportent quelque peu 
mais il faut payer 1,00$ la corde pour du bon bois, livré dans la 
cour^^'. Pour le bûchage, il faut payer 50(D la corde'^^ et pour le 

126. FLM, p 

127. FLM, p 

128. FLM, p 

129. FLM, p 

130. FLM, p 

131. FLM, p 

132. FLM, p 

142, 3 février 1880. 

144, 6 février 1880; p. 156, 28 février 1880. 

156, 28 février 1880. 

160, 10 mars 1880. 

190, 1er janvier 1881. 

188, 27 décembre 1880. 

193, 31 décembre 1880. 
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transport entre 35C et ÔC la corde, compte tenu des 
distances'''^ Dans une lettre à la direction, datée du 18 janvier 
1881, Robert McDougail informe que les fermiers de la région 
ne font pas beaucoup de bois et qu'il est devenu impossible 
d'acheter des coupes de bois à prix r a i s o n n a b l e s ' L a situation 
est délicate et d'autant plus sérieuse qu'il est à prévoir qu'elle 
ne se corrigera pas avec le temps (v. tableau 4). C'est donc une 
augmentation substantielle des coûts de production qui est à en-
visager: une question qui, à son avis, doit être discutée sans 
retard avec le grand patron lui-même. "I shall be glad to meet 
you to confer about the St. Pie Works" dit-il laconiquement 
dans une lettre datée du 20 janvier 1881"^ 

3. L'usine devient non rentable 
L'augmentation des prix du bois allait sans doute remettre en 

question la rentabilité de l'usine elle-même. Mais, il ne fut pas 
question de la fermer, semble-t-il, du moins pas dans l'im-
médiat. L'ordre de construire un deuxième fourneau à Drum-
mondville, qui est venu un mois plus tard, ne visait pas 
nécessairement le remplacement de l'usine de Saint-Pie, mais 
simplement à augmenter la production totale de fer pour répon-
dre aux besoins toujours plus grands de la compagnie'^''. John 
McDougail souhaitait sans doute poursuivre la production à 
l'usine de Saint-Pie puisqu'il autorisa l'achat d 'un lot contenant 
environ 1000 cordes de bois franc à deux milles environ des 
forges, pour lequel Robert McDougail paya 200$'^' alors qu'on 
en demandait 250$'^®; ce qui était un prix raisonnable, à son 
avis'^''. Mais, ça ne pouvait être qu 'une solution temporaire au 
problème d'approvisionnement en bois, car on n'envisageait 
pas de commercer à acquérir des terres. On préférait toujours 
s'en tenir au système établi de l'achat de coupe de bois et de 
bois fourni par les fermiers. 

Dans le comté d'Yamaska, après plus de dix ans d'intense 
défrichement, la forêt s'est épuisée. Les fermiers se sont tournés 
alors vers la culture céréalière et l'élevage du mouton notam-
133. FLM, p . 191. 31 décembre 1880. 

134. FLM, p. 211, 18 janvier 1881. 

135. FLM, p. 213, 20 janvier 1881. 

136. FLM, p. 249, 28 février 1881. 

137. FLM, p. 226, 7 février 1881. 

138. FLM, p. 225, 4 février 1881. 

139. FLM, p. 222, 31 janvier 1881. 
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ment. Les statistiques comparées des recensements fédéraux de 
1871 et de 1881 précisent ce fait tout en indiquant clairement 
que les emblavures en culture et en pâturage ont grandement 
rogné la forêt''^" (v. tableau 4). La situation était irréversible. Au 
siège social de l'entreprise à Montréal, Robert Cowans, le prin-
cipal collaborateur de M.John McDougall, voyant la situation à 
Saint-Pie se détériorer, voulait, semble-t-il procéder à une cen-
tralisation des activités de l'entreprise à Drummondville. L'occa-
sion s'offrait à cet endroit de réaliser ses projets généraux visant 
à obtenir des économies d'échelle. Cowans était, avant tout, un 
homme d'affaires qui ne tergiversait pas longtemps avant de 
prendre des décisions et il savait imposer ses idées à M. 
McDougall, le grand patron. 

4. Les Forges de Drummondville. 
La décision d'ériger un complexe sidérurgique à Drummond-

ville fut prise parce qu'on désirait exploiter sur place les 
gisements importants de limonite des environs et plus par-
ticulièrement celui du canton de Simpson, reconnu pour son ex-
cellence'"^' et pour profiter également des possibilités d'achat de 
bon bois offert par des entrepreneurs locaux. La rivière Saint-
François pouvait être harnachée pour produire toute la force 
motrice désirée et le transport ferroviaire fonctionnait bien à 
Drummondville: deux facteurs d'efficacité importants pour des 
forges. La construction des bâtiments de l'usine fut entreprise 
au printemps 1880 sur un site jugé fonctionnel par Robert 
McDougall et un premier fourneau allumé en décembre de la 
même année, tandis qu 'un deuxième, de même capacité (5 à 7 
tonnes de fer par jour), fut bâti à côté du premier, dès le 
printemps suivant'^^. 

Ces deux fourneaux joints à celui de Saint-Pie auraient pu, en 
produisant sans arrêt, fournir aux fonderies de Montréal de la 
société approximativement le tiers de leur consommation jour-
nalière de fer, à un prix de revient de beaucoup inférieur aux 
prix payés pour les fers américains de même valeur. C'était le 
souhait de john McDougall. Les fonderies McDougall fondaient 
environ 45 tonnes de fer par jour à cette époque-là'"'^. 

140. Les recensements décennaux de 1871 et de 1881. Voir tableau 4. 

141. R. W . Elis, opus cit., p. 28K. . . .découverte de grands dépôts à que lques 
20 milles en amont de Saint-Pie, sur le Saint-François. 

142. M. Milot, Les Forges de Drummondville. Thèse de M. A. (Etudes 
québécoise) UQTR, 1983. 

143. Report of the Royal Commission., of Ontario, opus cit., p. 329. 
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5. Considérations économiques 
Durant les années 1880, la fonte au charbon de bois im-

portée, de qualité inférieure, se vendait 28$ la tonne. La fonte 
au charbon de bois de Détroit s'est même vendue de 25 à 27$ la 
tonne, transport et douane payés; celui d'Alabama 30$ et celui 
de Salisbury 36$. Par contre, les fers écossais et anglais se ven-
daient de 18 à 21$ la tonne. Ce qui faisait dire à M. Massey, 
fabricant d'instruments aratoires de Toronto, qu 'un prix in-
termédiaire pour du fer produit au Canada serait accepté sans 
difficulté par les fonderies puis qu'il est plus résistant et 
meilleur pour les moulages. 

I would take charcoal iron at 24$ a ton rather than im-
ported iron at $22; I would consider it would be $4 a ton 
more valuable. Charcoal iron at $4 a ton more would 
command the market for all strong casting*'''^. 

Selon des études faites pour justifier l'existence ou l'implan-
tation de hauts fourneaux en Ontario, les coûts moyens de pro-
duction de divers fourneaux existants en Ontario et dans le nord 
des Etats-Unis étaient de 12,75$ la tonne. Au Québec, le pro-
fesseur Harrington, dans son rapport de 1873-74 à la Commis-
sion géologique, dit que le coût de la fabrication du fer aux 
Forges de Saint-Maurice s'élevait à 19,50 ou 20$ la tonne, le 
combustible seul coûtant pour près de 11$'"^ .̂ Quant au prix de 
revient à Saint-Pie, sans pouvoir l'établir avec précision, on peut 
affirmer qu'il n'était pas moindre qu'aux Vieilles Forges durant 
les dernières années d'opération (1879-1881) à cause des prix 
variables des matières premières et des frais de transport élevés. 
Et si l'on devait conclure que les prix n'auraient dû dépasser 24$ 
la tonne, la marge de profit devenait trop étroite, compte tenu 
des quantités produites et ce commerce ne pouvait donc pas être 
considéré comme étant rentable. Aux États-Unis on pouvait se 
contenter de 3$ de profit la tonne, là où on produisait le fer en 
grande quantité, en rnoins de temps, dans des fourneaux 
beaucoup plus grands. A la direction de la compagnie à Mon-
tréal on pensait déjà à la construction d 'un fourneau plus grand 
et plus perfectionné afin de réduire les coûts. D'ailleurs, tous les 

144. Ibid. p. 330 

145. Ibid, p. 330 par R .W. Elis, opus cit., p. 24k. Commission royale d'en-
quête de l'Ontario sur les minés, 1890, opus cit., La moyenne des 
estimés d r coûts de product ion présentés par divers spécialistes d u 
Canada et des Etats-Unis en 1881, 1883, 1884 et 1885, pp . 334-338; 
A N Q - M . Gref fe Lighthall, acte 3297, 30 novembre 1865 et acte 5293, 
15 février 1871, le prix accordé par J o h n McDougall de Montréal pour le 
fer des McDougall de Trois-Rivières était de 28$ la tonne. 
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fondeurs canadiens de l 'époque voyaient l'avantage de produire 
sur une grande échelle tout en croyant nécessaire qu 'une politi-
que gouvernementale protectionniste s'établisse pour leur venir 
en aide par des droits d'entrée sur le fer importé et des primes à 
la production domestique. 

La "politique nationale" de Macdonald, mise en force à 
l 'automne de 1879, vint grever les importations de fer en gueuse 
d 'un droit d'entrée de 2$ la tonne en vue de la protection de 
l'industrie primaire du fer^^'^. En principe, cette politique 
nuisait à John McDougall qui importait toujours du fer des 
Etats-Unis puisque ses hauts fourneaux étaient loin de fournir la 
demande de ses fonderies. Mais il est possible qu'il y ait trouvé 
quand même son profit puisqu'il était le seul à Montréal, à pro-
duire de la fonte brute. Son compétiteur, The Montreal Car 
Whell Company, s'en tenait à la production secondaire, utili-
sant du fer provenant de Salisbury (38$ la tonne), du lac 
Supérieur (27$) et des Etats-Unis. En conséquence, la concur-
rence de ce côté ne le touchait sûrement pas. Sa seule véritable 
rivale était la fonderie de roues de wagon de Georges McDougall 
à Trois-Rivières qui alimentait ses cubilots de gueuses achetées 
en grande partie aux Forges de Radnor. Les Forges de Saint-
Maurice et de rislet dont il fut également propriétaire, ne lui 
avait pas fourni le fer qu'il avait besoin pour son usine, n'ayant 
fonctionné que sporadiquement depuis 1874. Pour des raisons 
d'ordre administratif il les avait abandonné l 'une et l'autre: les 
Vieilles Forges, en 1883^''^ et celles de l'Islet, fermée en 1876'48 

En 1880, John McDougall s'était impliqué financièrement 
dans les Forges Grondin de Shawinigan en espérant en tirer des 
quantités importantes de fer, mais ce fut un fiasco''^^ l ^ j 
dirigeants de l 'entreprise, Louis Dussault et Alexander 
McDougall, le frère de Robert McDougall, n'était pas à la 

146. R. T. Naylor. The history of Canadian Business 1867-1914. Vol. I, 
Toronto, James Lofimer, 1975. pp . 52ss. 

147. R. W . Ells, opus cit., p. 23K. La fermeture est datée du 11 mars 1883" ; 
Archives du Palais de Justice de Trois-Rivières (APJTR), Cour 
Supérieure, procès no 22, cause 281: Témoignage qui confi rme cet te 
date de fe rmeture . 

148. J . H . Bartlett, opus cit., p . 15; R. W . Elis, opus cit., p . 23K, "Le four 
ne fonct ionne plus en 1876 . " 

149. APJTR, greffe P.-L. H u b e r t , N. P. , acte no 3684, sous-bail, durée , 5 
ans, daté du 13 juillet 1880: La Concorde (Trois-Rivières), 4 août 1880; 
Le Journal des Trois-Rivires, 22 juillet 1880. 
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hauteur de la tâche, semble-t-il'^". La perte qu'il y subit l'incita 
à concentrer ses efforts plutôt à Drummondville. Il pouvait à cet 
endroit se fier à l'administration sérieuse de son gérant local. 
Mais, la gestion de Robert McDougall à Drummondville fut de 
courte durée puisqu'il mourut cinq ans plus tard, en décembre 
1885'^', après une longue maladie. Remplacé par Georges 
McDougall, son frère, l'usine de Drummondville demeura la 
seule à produire la fonte de première fusion en usage aux 
fonderies McDougall de Montréal. John McDougall mourut à 
Montréal en juillet 1892^^^, mais l'entreprise continua de fonc-
tionner jusqu'au tournant du siècle. 

F. Les circonstances de la fermeture 
A la fin de 1879, le fourneau de Saint-Pie qui avait bien fonc-

tionné depuis plus d 'un an, produisant environ 3 1/2 tonnes de 
fer par jour, dont une bonne proportion de fer de qualité 
s u p é r i e u r e ' 5 3 , occasionne des difficultés à son directeur. Il avait 
produit durant les derniers mois un fer dur et malléable de belle 
qualité, disait-il'^"', mais dans son rapport de janvier, il devait 
informer le bureau de direction que son fourneau n'avait fonc-
tionné qu 'à air froid tout le mois'^^. Le niveau de l'eau dans la 
rivière s'étant maintenu élevé, grâce au doux temps, la turbine 
avait pu marcher pour fournir l'air au fourneau sans l'aide d 'un 
engin à vapeur'^*^, mais il avait été impossible d'obtenir un air 
chaud et produire des qualités supérieures de fonte. Compte 
tenu de la quantité de charbon consumé, la quantité de fer 
obtenu n'était pas suffisante, affirmait-il' '^. 

150. FLM, p. 241, 22 février 1881; p. 265, 15 mars 1881; p. 268, 18 mars 
1881, de ces lettres, on peu t conclure q u e J o h n McDougall était action-
naire dans les Forges Grondin et qu 'e l les étaient sur le point de faillir au 
d é b u t de 1881. 

151. APJTR, registre d ' é t a t civil, église presbytérienne St. Andrew, Trois-
Rivières. 31 décembre 1885, p. 17. 

152. Lois du Québec. 2 Ed. VII, ch. 114, Loi concernant la succession de J o h n 
McDougall , 1902. 

153. FLM, p. 108, 9 décembre 1879; p. 114, 15 décembre 1879. 

154. FLM, p. 118, 26 décembre 1879. 

155. FLM, p. 140, 2 février 1880. 

156. FLM, p. 134, 20 janvier 1880. 

157. FLM, p. 140, 2 février 1880. 
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Au mois de février 1880 on fit l'essai du minerai de Simpson 
qui a amélioré les rendements du fourneau. Ce minerai, com-
biné à ceux de Saint-Guillaume et de Wickham, donnait de très 
bons résultats, paraît-il'^®. Mais le fourneau commença à donner 
des signes d'épuisement. Il fonctionnait trop lentement malgré 
les efforts faits pour le stimuler'^'^ Le directeur attribuait ce pro-
blème à la lenteur de la turbine qui actionne le soufflet du 
fourneau, causée par l'insuffisance d'eau dans la Rivière-aux-
Vaches^'^o. La situation était donc précaire puisqu'il devenait 
impossible de produire un fer de bonne qualité, sans compter 
les risques de gâchis au haut fourneau par suite d'abaissement 
subit du degré de chaleur. 

Le rapport du mois de mars fait toujours état du peu de fer 
produit par rapport au charbon utilisé. Le directeur y ajoute en 
commentaire que le fourneau fonctionne déjà depuis dix mois 
et relativement bien'^i. Il pense alors qu'il pourra marcher en-
core jusqu'à l'été suivant, mais à la condition de ne pas lui 
demander de produire des fers de trop grandes qualités"'^. 

A l 'automne 1880, le fourneau devient l'objet de grandes in-
quiétudes. Robert McDougall, qui demeurait depuis peu à 
Drummondville, dut se rendre à Saint-Pie plus régulièrement 
qu 'à l 'habitude pour observer, selon son expression, "l 'état de 
son malade"^^". La veille de Noël 1880, il était là le soir et après 
deux jours entiers de surveillance attentive, il rapportait que 
tout allait bieni''^. Mais, quelques jours plus tard, il se ravisait 
pour informer qu'en fait, ça n'allait pas trop bien. 

Son rapport mensuel de production est clair: " le fourneau 
marche à froid seulement et trop lentement tout en ne fondant 
pas suffisamment le minerai." A son retour à Saint-Pie, quel-
ques jours plus tard, au début de janvier 1881, il tente 
d'améliorer la pression de l'air en changeant une tuyère quand 
il s'aperçoit que la brique à l'intérieur du fourneau est passable-
ment effritée. "Je crois, dit-il alors, que la brique est de 
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FLM, p. 140, 2 février 1880. 

FLM, p. 144, 6 février 1880. 

FLM, p. 151, 17 février 1880. 

La vie d ' u n fourneau était d 'environ un an. 

FLM, p. 166, 4 avril 1880. 

FLM, p. 184, 22 décembre 1880. 

FLM, p . 188, 27 décembre 1880. 
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mauvaise qualité^^^" Par la suite, comme un moribond, son 
fourneau prend du mieux par moment"''^, deux jours plus tard 
il s'affaise; semble reprendre de la vigueur tout à coup"^^, mais 
sa production demeure toujours insuffisante. McDougall se rend 
à Saint-Pie jusqu'à deux fois la semaine, comme le ferait un 
médecin au chevet d 'un mourant^''®. À la fin de janvier 1881 
son diagnostic indique "situation inchangée": "le fourneau ne 
fond pas assez de minerai pour le charbon consumé'^^". En 
février, le 4, la situation est stable'™, trois jours après, ça va 
mieux'^', le 16, la situation s'est améliorée'^^. À la fin du mois, 
il rédige son rapport à Montréal en faisant remarquer que la pro-
duction n'est pas aussi bonne que désirée. Le fourneau produit 
6 1/2% de moins de fer que celui de Drummondville avec un 
minerai semblable. La consommation de charbon est trop élevée 
et selon un coût estimé du charbon à 04(t le minot, la produc-
tion de fer de Saint-Pie a été de 4$ supérieure à celle du 
fourneau de Drummondville durant les derniers mois'^^. 

Dans ses commentaires, McDougall parlait de son fourneau 
comme d 'un être vivant ou comme le ferait un capitaine de son 
bateau: "The most that she will carry is 430 lbs per charge which 
is 100 lbs less than we have on here (D'ville) for the same quan-
tity of fuel'^'^." II devra donc être éteint bientôt pour en 
changer tout le revêtement intérieur si on veut s'en servir en-
core, disait-il'^^ Au début de mars un autre rapport indiquait 

165. FLM, p. 203, 10 janvier 1881. 

166. FLM, p. 206, 12 janvier 1881. 

167. FLM, p. 209, 15 janvier 1881. 

168. FLM, p. 210, 17 janvier 1881. 

169. FLM, p. 217, 27 janvier 1881. 

170. FLM, p. 225, 4 février 1881. 

171. FLM, p. 226, 7 février 1881. 

172. FLM, p. 239, 16 février 1881. 

173. FLM, p. 223, 1 février 1881. 

174. FLM, p. 240, 17 février 1881. À remarquer l 'emploi de " s h e " comme la 
cou tume anglaise le veut pour parler d ' u n bateau, plus particulière-
m e n t . 

175. Ibid . 
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que le fourneau allait trop lentement, qu'il produisait peu de 
fer et trop de cendre'^'^ "H ^ 'a sorti que 40 tonnes de fer durant 
les derniers quinze jours et de faible qualité'^^" selon le rap-
port. Puis, au début d'avril, Robert McDougall avisait la direc-
tion générale en ces termes: 

... for I considered the life of the furnace very 
jrecarious owing to the impaires of the lining. It is pro-
jable that she will soone hame to be blown out for 
repairs... 

Et ce fut la fin. On laissa le fourneau s'éteindre pour ne plus 
jamais le rallumer. Robert McDougall parti de Saint-Pie, plus 
rien ne semblait marcher. 

La décision de fermer l'usine de Saint-Pie fut précipitée par 
l'obligation de changer sans délai la brique réfractaire du 
fourneau. Malgré un avis du directeur qu'il y avait encore 
beaucoup de minerai à exploiter dans Saint-David'^^^ la direc-
tion à Montréal demanda, au milieu d'avril 1881, un inventaire 
complet des biens meubles et immeubles de l'usine'^". David 
McDougall, le régisseur, demeura sur les lieux encore quelques 
temps pour produire cet inventaire avant d'aller rejoindre son 
frère à Drummondville^®^ 

Les immeubles: ponts, barrages et écluses, plus les terrains et 
bâtisses comprenant un moulin à farine, enfin tout ce qui avait 
appartenu à la compagnie McDougall ou à Robert McDougall, 
personnellement, dans Saint-Pie fut vendu le 9 juillet 1885 à 
Jean-Baptiste Doucet, cuhivateur de Saint-Pie (de Saint-

176. FLM, p. 227, 7 mars 1881. 

177. FLM, p. 268, 18 mars 1881. 

178. FLM, p. 280, 4 avril 1881. Ici encore l ' au teur utilise le " s h e " ; v. note 
174. 

179. FLM, p. 280, 4 avril 1881. 

180. FLM, p. 286, 16 avril 1881. 

181. David J . McDougall The St. Francis Forges... opus cit., p. 21; Le 
recensement nominat i f de 1881 liste David McDougall et les membres 
de sa famille comme résidents de Saint-Pie, (v. bob. D " - C - 1 3 , 200, 
126-165); Précisons q u e les Forges se sont éteintes à la fin d'avril 1881 et 
non en 1880, c o m m e l 'a écrit J . H . Banlet t en 1885 dans The Manufac-
ture of Iron in Canada, opus cit., p . 18: erreur que plusieurs ont répétée 
par la suite. 
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Guillaume, selon certains actes notariés) pour la somme de 3 
000$'^^. Deux ans plus tôt, en octobre 1883, le même Doucet 
avait acquis le lot 159, du site de l'usine, de Joseph Barsalou, 
directeur de la compagnie des Mines, qui en était demeuré pro-
Driétaire lors de la vente des Forges en 1874^^5 Cette vente des 
îiens des McDougall fut précipitée parce que Robert McDougali 
désirait liquider ses possessions terriennes avant sa mort qu'il 
savait prochaine. 

C 0 0 U G 4 

C a r W F̂  H: £ 

182. BESF. B-16, 473, acte 26829, 17-7-1885. Acte de L.-O. Hé tu , N . P. de 
Montréal en date du 9-7-1885. Vente de J o h n et Robert McDougall à 
Jean-Bapt is te Doucet des lots 91, 95, 96, 160 et 189 appar tenant à j o h n 
McDougall et des lots 86, 87, 88, 89 et 214 appar tenant à Robert 
McDougall . 

183. BESF, B-15,-190, acte 25377, 31-10-1883. Vente de la compagnie des 
Mines à Jean-Bapt is te Doucet du lot no 159 pour la somme de 900$. 



CONCLUSION 

L'épuisement des gîtes de minerai, la pénurie de bois dans la 
région, l'insuffisance d'eau dans la Rivière-aux-Vaches, des 
communications ferroviaires difficiles, le départ du gérant; telles 
furent les causes principales de la fermeture des Forges de Saint-
Pie. Une étude comparative des coûts de production aux usines 
de Drummondville et de Saint-Pie, faite par Robert McDougall, 
avait démontré clairement que l'usine de Saint-Pie n'était plus 
rentable'®"'. Les coûts étant incompressibles et susceptibles 
d'augmenter constamment, il s'avérait préférable d'abandon-
ner l'installation sans tarder. Le prétexte de la fermeture se 
présenta alors que le fourneau devait être éteint pour y refaire 
es parois intérieures. 

Cette prise de décision se justifiait, non seulement pour les 
raisons énumérées plus haut, mais en considération d'autres 
facteurs d'efficacité dont le temps et la constance dans la pro-
duction d 'une fonte à texture uniforme et susceptible de bien 
cristalliser en profondeur par moulage en coquille. Les autres 
fers, qu 'une production artisanale apportait, dépendant des 
humeurs du fourneau et des caprices de a nature, comme cela se 
produisait à Saint-Pie, n'avaient aucun intérêt pour la com-
pagnie McDougall. Il était facile de se les procurer tous sur le 
marché, en provenance de la Grande Bretagne, plus par-
ticulièrement, à bon marché et au choix. La compagnie désirait 
plutôt exploiter toute la limonite possiblement récupérable au 
Québec pour la production de fonte de cristallisation unique-
ment. Et dans l'esprit de Robert Cowans, responsable du bureau 
de Montréal, l'obligation de réduire les coûts et l'intérêt de 
réaliser des économies d'échelle nécessitaient que la production 
primaire du fer et la production secondaire de a fonderie soient 
considérées comme fonctions départementales d 'un complexe 
industriel intégré. Les Forges de Saint-Pie répondaient mal à 
cette exigence. Elles auraient sans doute pu survivre encore quel-
que temps si on s'était contenté d 'une production restreinte et 
saisonnière, mais pas à une contrainte industrielle, axée sur l'ef-
ficacité maximale des facteurs de production. 

La vie de cette industrie fut marqué par le passage de deux 
formes d'intérêts financiers: la compagnie par actions et la pro-
priété privée de l 'homme d'affaires capitaliste. L'initiative de 
Monsieur Toupin, appuyée de membres en vue de la petite 
bourgeoisie commerçante canadienne-française de Montréal, 

184. V. note 173. 



1 : T ;BLEAU DE PRODUCTIONS 

Le tonnage approxirriatii" de f e r au charbon de b o i s p r o d u i t aux Forces de 
S a i n t - P L e - d e - G u i r e d u r a n t l e u r e x i s t e n c e , comparé aux p r o d u c t i o n s des au -
t r e s Forges du Québec r -cduisant é ra le -^en t l a I L r o n i t e à l a rêr^e époaue . 

Pé r iode : 

S a i n t - P i e S a i n t - y . a u r i c e | L ' I s l e t Radnor Drumirondvil le 

186S, vvo 1 , 4 0 0 1 , 4 0 0 2 ,000 

1870 1,32C 1 , 4 0 0 1 , 4 0 0 2 ,000 

1871 1 ,320 1 , 4 0 0 1 , 4 0 0 2 ,000 

1872 1 ,320 1 , 4 0 0 1 , 4 0 0 2 ,000 

1673 270 1 , 4 0 0 1 , 4 0 0 2 ,000 

1874 1 ,000 1 , 4 0 0 1 , 4 0 0 Fermé 

1875 1,20C' Feriré 1 , 5 0 0 II 

1876 1 ,200 It Fermé II 

1877 1 ,200 2 , 0 0 0 " 1,500-

1878 1 ,200 2 , 0 0 0 H 1 ,500 

1879 1 ,200 2 , 0 0 0 tl 1 ,500 

1680 i.20 2 , 0 0 0 fl 1 , 5 0 0 80 

L881 300 F e r r é It 1 , 5 0 0 1 ,800 

12 ,940 16 ,400 ^ , 9 0 0 75,500 1 ,880 

S o u r c e s : Es t imés à p a r t i r de s o u r c e s d i v e r s e s r a i sonnab l emen t d i g n e s de 
c o n f i a n c e . On ne f a i t pas i c i de d i s t i n c t i o n e n t r e tonne a v o i r - d u - p o i d s 

( t onne c o u r t e ) 2 û 0 0 l i v r e s e t tonne f o r t e (eu p rosse tonne)22/tC l i v r e s . 
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favorisa une concentration de capital sous une formule nouvelle 
pour l 'époque au Québec: la compagnie par actions. Ce fut une 
expérience valable puisqu'elle permit la construction d 'un 
établissement complet de forges. Mais la décision du conseil 
d'administration de vendre l'établissement suite à la démission 
de Monsieur Richer reste inconnue. Notre documentation n'a 
pas permis d'en découvrir la ou les raisons. Par la suite, la venue 
de John McDougall à Saint-Pie ramena la forme traditionnelle 
de l'entreprise dont les intérêts financiers sont ceux d 'un seul 
homme. McDougall achète les Forges en son nom personnel. Il 
s'annonce comme le maître absolu de l'entreprise. Robert 
McDougall est son homme de confiance à la gérance de l'usine: 
c'est une administration de type "entreprise familiale". Mais 
sous l 'une ou l'autre des administrations, les formes artisanales 
d'organisation du travail demeurent traditionnelles: l 'homme 
de métier en constitue toujours le rouage central du procès de 
travail^®'. À Saint-Pie, la plus importante faiblesse de chacune 
de ces administrations semble avoir été leur dépendance envers 
un surintendant irremplaçable. Richer et McDougall ont quitté 
l'établissement: l'échafaudage s'est écroulé. 

L'industrie est disparue, ne laissant que peu ou pas de 
souvenir. Pourtant, cet établissement passé à l'oubli, fut un 
agent important de développement économique régional. En 
douze ans il a produit environ 15000 tonnes de fer, presqu'au-
tant qu'aux Vieilles Forges pour la même période (v. tableau 1). 
En plus de procurer des revenus directs du produit du travail, de 
l'achat des matières nécessaires à sa production, il favorisa le 
défrichement des terres et indirectement le développement 
d 'une agriculture commerciale dans le comté d'Yamaska. 

Quel fut l'impact social de cette industrie dans la paroisse de 
Saint-Pie? Les maisons à logements construites sur le site des 
Forges y avaient amené en résidence permanente des ouvriers 
spécialisés et leur famille qui s'étaient organisées une vie sociale 
centrée sur le magasin général de la compagnie. Leur regroupe-
ment à proximité de ces Forges détermina automatiquement 
l'emplacement d 'une église qu'ils ont réclamée avec les familles 
vivant sur les concessions des alentours, de sorte que le site du 
village se trouva déterminé définitivement, sans chicane. De 
1871 à 1881, la population de la paroisse passa de 1242 à 1529 
habitants'^''. Mais en 1886, elle était retombée à 1145, semble-

185. Jean-Claude Soulard, Modèle de développement du capitalisme au 
Canada et formation des rapports de classes: 1800-1945. Notes de cours, 
UQTR, p. 40. 

186. Recensement fédéral de 1881. 
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Pgpui ftti pnfi 1ÎÎ71 laai 
16 ,317 1 7 , 0 9 1 

PrQprië t ,é 
laa. laai 

nombre d » a c r e s 
en c u l t u r e 67,422 92 ,345 

nombre d ' a c r e s 
en boifl debout 

77 ,447 49,U82 

T o t a l d ' a c r e s 
occupés 

144 ,869 1 U , 4 2 7 

Commerce du b o i s 
1871 1881 

b o i s é q u a r r i 435 ,050 p . c . 187 ,602 p . c . 

b o l s ouvr^ 59,<'19 p . c . 59 ,316 p . c . 

b i l l o t s 130 ,586 p . c . 4 8 , 7 1 5 p . c . 

b o l s de c h a u f f a g e 76 ,760 c o r d e s 57 ,318 c o r d e s 

G r a i n s 
1H71 

436,855 minots 
18S1 

536 ,924 minots 
dont 384 ,235 en a v o i n e 

Fot.n 17 ,576 t o n n e s 24 ,562 t o n n e s 

T ê t e s 
1871 

47,395 
laai 

38 ,955 

dont 
e t 

21 ,737 moutons 
5,972 vaches l a i t 

don t 1 4 , 9 5 4 moutons 
e t 7 ,146 vaches l a i t . 

Vente de l a i n e 45 ,250 l b s . 4 0 , 6 3 6 l b s . 

S o u r c e s : R e c e n s e r e n t s du Canada, 1K71 e t 1881. 
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t-iP®^. Cette diminution de 384 personnes n'est probablement 
pas attribuable uniquement à la fermeture de l'usine 
puisqu'elle n 'a jamais employé plus de 40 ouvriers per-
manents^®®. On a pu retrouver quelques-unes de ces familles à 
Drummondville mais pas toutes. D'après une certaine étude 
démographique faite pour la même époque, l'émigration aux 
Etats-Unis en aurait ravi d'autres^^^ Par contre, on sait que 
Robert McDougall, le dernier gérant de l'usine, favorisa grande-
ment la venue dans la région de travailleurs originaires de la 
Rive Nord du Saint-Laurent dont plusieurs avaient oeuvré aux 
Vieilles Forges et dont il connaissait bien les capacités et la 
valeur. Plusieurs se sont installés aux Forges et y ont fondé un 
foyeri9o. 

Que reste-t-il aujourd'hui de ces Forges? À peine, peut-être, 
quelques barres de fer trouvées enfouies dans la terre sur le site 
même ou le long de la Rivière-aux-Vaches et de la crasse (ou 
laitier^9i) qyj accompagnait la coulée du fer et dont on se servait 
habituellement pour la confection des routes. 

Que reste-t-il des installations de l'usine: haut fourneau, 
laminoir, fours à charbon de bois, les grandes maisons délaissées 
par les ouvriers permanents? Quelques pierres du barrage sur la 
rivière, quelques briques, de la cendre, une maison rénovée... 

Que reste-t-il enfin de cette aventure faite de défis, d'incon-
nu. . . des Forges de Saint-Pie? À peine un rare souvenir sur le-
quel nous venons de souffler pour le ranimer. 

MAURICE MILOT* 

187. AEN, Registre des lettres. 

188. Recensement fédéral de 1881. Les Forges emplo ien t 38 h o m m e s et 4 en-
fants . 

189. Raymond Pelletier et François Zeman , "Les émigrés de Saint-Pie-de-
Gui re aux États-Unis entre 1874 et 1900" Les Cahiers Nicolétains, vol. 
1, no 2, juin 1979: 18-34. Dans cet article on retrouve le n o m d ' u n 
Wi lbrod Rhéaume , décédé le 5 avril 1896 à Springfield, Mass., (p. 29). 
C 'es t p robab lemen t le m ê m e Wilbrod Rhéaume q u e notre texte men-
t ionne à la page 5. 

190. FLM, p . 108, 9 décembre 1879; p. 186, 24 décembre 1880. 

191. Crasse ou laitier: matière siliceuse qui se forme duran t la fon te d u fer et 
nage au-dessus. 

* M. Maurice Milot, résidant de Drummondvi l l e , est historien. 
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Fonds L e s l i e M i l l a r , correspondance McDougall. 



Appendice A 

Étant donné que les homonymes chez les McDougall au 
Québec créent des confusions pour les chercheurs, précisons à 
leur intention que: 

Robert McDougall, gérant des Forges de Saint-Pie et plus tard 
gérant des Forges de Drummondville, était un fils de John 
McDougall, marchand général de Trois-Rivières, qui acheta en 
1863 les Vieilles Forges de Saint-Maurice et de l'Islet. Son 
patron, John McDougall, propriétaire de la Caledonia Iron 
Works et de la John McDougall and company à Montréal^ était, 
comme son homonyme de Trois-Rivières, originaire d'Ecosse, 
mais ne se connaissaient pas à leur arrivée au pays, croit-on. 
Tous deux orientés dans le domaine de la sidérurgie, ils tran-
sigent ensemble à plusieurs reprises sous les raisons sociales de 
John McDougall and company et de John McDougall and sons. 

La société John McDougall and sons de Trois-Rivières, pro-
priétaire des Forges de St-Maurice et de ITslet, était formée de 
John McDougall, sr., et de ses huit fils: John, jr., James, 
George, Robert, David, Alexander Mill, William et Thomas. 

Le "père John" comme on l'appelait à Trois-Rivières (sans 
doute pour le distinguer de son fils) avait un frère demeurant à 
Montréal, James McDougall, propriétaire de Canal Flour Mills, 
dont un fils portait le nom de George; donc, deux Georges 
McDougall, cousins-germains, qui furent à leur tour confondus. 
C'est George, fils de James, qui dirigeait les Vieilles Forges lors 
de leur fermeture en 1883 et le même qui acheta une fonderie 
de roues de wagon devenue plus tard la Canron Limited. L'autre 
George, fils du "père J o h n " de Trois-Rivières, fut gérant des 
Vieilles Forges sous l'administration de son cousin George de 
1880 à 1882, puis gérant des Forges de Drummondville de 1886 
à 1906. 
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