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NOTES

 Pendant la saison estivale, il est possible 
d’observer les bâtiments de la CHEM Trade 
(anciennement la Nichols Chemical Co. Ltd) 
à partir de la piste cyclable située sur la digue 
d’Hydro-Québec. Celle-ci se trouve entre 
Coteau-du-Lac et Salaberry-de-Valleyfield. 

 Durant la Deuxième Guerre mondiale, un 
camp militaire fut implanté dans le quartier 
La Baie, nommé le Fort Salaberry, qui fut en 
activité entre 1942 et 1946. 

Voici la liste des industries qui ont participé à 
une campagne pour l’effort de guerre, en faisant 
la promotion des bons de la victoire et des 
certificats d’épargne de guerre :

Montreal Cotton Company
Moulin à Farine McDonald & Robb
Shawinigan Water and Power
Quebec Distillers
Majestic Bottling Works
Asten Hill (Asten Johnson)
Canadian Bronze Powder Works Ltd
Nichols Chemical Co. Ltd
Defence Industries Limited (DIL)

ÎLE-AUX-CHATS / CLARKS ISLAND

Nichols Chemical Co. Ltd 
Allied Chemical Canada Limited 
1941-1958  

 
Fabrication de produits chimiques inorganiques de base 
(CHEM Trade = Fabrication d’alun).

Aujourd’hui désigné sous le nom de CHEM 
Trade, la Nichols Chemical produisait anciennement 
de l’acide sulfurique pour la Compagnie Defence 
Industries Limited (D.I.L) qui en faisait l’usage pour la 
fabrication de munitions. 

QUARTIER LA BAIE

J.O. Clermont 
1906-1949
 

 
Fabrication de fenêtres et de portes en bois (Bois, portes, 
chassis et moulures, finissage en pin sablé de Colombie). 

Dirigée par Octave Clermont et Octave 
Cossette, l’entreprise aurait aussi participé, de façon 
plus modeste, à l’effort de guerre. 

EXPOSITION 

LES INDUSTRIES ET L’EFFORT DE GUERRE  
À SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 

21, RUE DUFFERIN
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (QUÉBEC)  J6S 1Y1 
T. 450 370-4855
www.lemuso.com
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1   QUARTIERS GEORGES-LEDUC ET CHAMPLAIN

Montreal Cotton Company 1874-1983  

 Stationnement commercial. Prendre 
Avenue du Centenaire (Espace Madeleine-
Parent); et autre arrêt : l’entrée de l’hôtel Plaza 
(anciennement le Moulin Gault). 

Usines de fibres, de filés et de fils. Aujourd’hui, le site du 
centre commercial et l’hôtel Plaza. 

Montreal Cotton Company est une industrie du tex-
tile qui est apparue dès 1875, à Salaberry-de-Valleyfield, 
soit un an après l’incorporation de cette ville. Elle est 
devenue la plus importante industrie textile de la région et 
de l’histoire du Canada. 

Dans un document intitulé « Rapport aux actionnaires », 
on indique qu’en moyenne 3500 ouvriers et ouvrières tra-
vaillaient à l’industrie du coton durant la Deuxième Guerre 
mondiale. En fait, l’avènement de la guerre crée une oppor-
tunité pour la compagnie de performer dans le marché 
canadien. En 1941, les salariés ont souscrit des quantités 
importantes d’argent de guerre et des obligations de la 
victoire. Durant les six premiers mois de la même année, 
le volume des marchandises a augmenté en fonction de la 
hausse de la demande du matériel militaire. 

La compagnie a utilisé 75 000 ballots de coton brut pour 
sa production et a fourni plus de 65 000 verges de coton 
à l’armée canadienne. Durant cette période industrielle 
importante, il faut aussi compter sur cette compagnie pour 
la production de marchandises spécialisées comme les tis-
sus pour les uniformes, les sacs de poudre, les parachutes 
à fusée, les chemises et les draps de lit. La Moco produisait 
également des toiles pour les avions. Ce fut la seule compa-
gnie canadienne à œuvrer dans ce type de production. 

2   QUARTIER ROBERT-CAUCHON

Quebec Distillers 1938-1945  

 Prendre la rue Alphonse Desjardins ou le 
chemin Hébert et tourner sur St-Hyppolite 
(On peut apercevoir l’ancien poste de 
Distribution, la Shawinigan Water and Power). 
Pont Salaberry (Pont blanc). Prendre des 
Érables. Tourner sur Salaberry. 1 Rue Salaberry 
Ouest. Près de la rue Moïse Plante. En face de 
l’entrée « Diageo Approvisionnement ». La partie 
historique des bâtiments est située du côté Nord. 

Distilleries, spiritueux (bière et vin). Après la guerre, 
devenue Schenley Canada. Aujourd’hui, il s’agit de 
l’entreprise Diageo. 

La première industrie qui s’installe dans le 
secteur Est de la ville de Salaberry-de-Valleyfield est la 
compagnie Star Biscuit, en 1909. Lui succéderont respective-
ment les brasseries Gold Lion (1911), Salaberry (1923), Maple 
Leaf (1929) et la Quebec Distillers (1938). Dès 1945, cette 
dernière est rachetée par la compagnie américaine Canadien 
Schenley Distilleries Ltd qui a changé de nom en cours de 
route et qui fut rachetée à son tour par Diageo (2008). Ainsi, 
le lot sans bâtisse qui a appartenu originellement à Monsieur 
St-Onge dès 1906, devient à la fois une biscuiterie, une 
brasserie et une distillerie, entre 1906 et 1945 1. En 1938, la 
petite usine était ceinturée par des terres agricoles. 

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la distillerie 
a produit de l’alcool commercial à partir de grains, de 

patates et de la mélasse. L’alcool était mis en canne et 
versé dans des récipients galvanisés. Cette production 
était destinée à des fins militaires (fabrication d’explosifs, 
des peintures, des liquides dégivreurs...). Afin d’achemi-
ner la production, la compagnie a créé un chemin de fer, 
adjacent au cimetière catholique, qui lui a permis un accès 
à la ligne principale du N.Y. Central 2.

Un grave incident eu lieu en juin 1941 : une explosion 
retentit dans les installations de la Quebec Distillers. 
Des ouvriers étaient en train d’installer des réservoirs, 
mais l’un d’eux fut tué, car il avait mis une torche à gaz à 
proximité d’un réservoir contenant des vapeurs d’alcool, 
ce qui avait enclenché la détonation et, par conséquent, 
infligé des blessures à un autre ouvrier 3. 

1 Robert Loranger. « D’Isaïe St-Onge à la Schenley. 1906-1945 (biscuiterie, brasserie 
et distillerie) ». Revue Au fil du temps. Vol. 25, no 2, été 2016, p. 27.  
2 Idem, p.29.  
3 Luke de Stéphano et Daniel Plourde. 2010. Salaberry-de-Valleyfield : La Venise du 
Québec. Québec : Les éditions Gid, p. 74-75. 

3  QUARTIER LA BAIE 

Valleyfield Silk Mills Ltd 1933-1955

 Prendre la rue Salaberry Ouest. Tourner sur le 
Boulevard Quévillon. Coin Boulevard Quévillon 
et Rue Ellice. 

Usines de tricotage d’autres vêtements et de bas de soie. 
Maintenant, il s’agit de l’entreprise Salle de réception La Soie. 

Une première usine de soie apparaît le 12 juin 1930 
sous le nom de Brupbacher, construite à l’angle de la rue 
Ellice. Les activités de cette industrie terminent en 1932. 
Elle est remplacée par la Valleyfield Silk Mills Ltd qui 
démarre en 1933 et qui sera en fonction jusqu’en 1955. Au 
cours de ses années de production, le secteur de la linge-
rie est en hausse entre 1942 et 1943. Dans cette manufac-
ture du tissage de la soie, désignée comme un fabriquant 
de tissus mondiaux durant la guerre de 39-45, on utilisait 
la fibre de la soie pour la confection de parachutes qui ont 
servi comme fournitures militaires. On estime que près 
de 150 travailleurs y œuvraient durant le conflit guerrier. 
La Springdale Mills Limited succède à la Valleyfield Silk 
Mills Ltd en 1956. Elle s’est spécialisée dans la confection 
de tissus synthétiques et de tricots de nylon. Elle cesse 
définitivement ses activités en 1988. 

4  QUARTIER CHAMPLAIN 

Canadian Bronze Powder Works Ltd 
1906-2005 

  Rue Victoria. Retour sur l’avenue du 
Centenaire. Tourner à droite sur le Boul. 
du Havre. Tourner à gauche sur la rue Maden. 
Au coin de la rue East Park et de la voie ferrée. 

Laminage, étirage, extrusion, et alliage de cuivre. 
Aujourd’hui, les derniers vestiges ont été réaménagés en 
condominium et sont aussi occupés par des entreprises.

La Canadian Bronze Powder Works Limited 
(désignée également sous le nom de Usine Canbro) 
s’implantait à Salaberry-de-Valleyfield au début du 20e 
siècle (en 1906, née de l’ingénierie allemande au Canada 
(1906) et aux États-Unis (1908) et œuvrait dans les 
secteurs du laminage, de l’étirage, de l’extrusion et de 
l’alliage de cuivre. Elle fabriquait des matériaux à partir 
de la poudre de métal (bronze, aluminium et magnésium). 
Plusieurs industries (US Bronze Powder) qui œuvraient 

dans le même secteur de production s’étaient implan-
tées en Amérique du Nord, notamment à Valleyfield, à 
Malone et dans le New Jersey. Elle employait autour de 
150 employé(e)s dans ses installations situées près des 
rues Maden et East Park et tout au plus 200 travailleurs y 
œuvraient dans les années 40. 

Durant la Première Guerre mondiale, la compagnie 
produisait une poudre d’aluminium pour l’effort de guerre. Il 
s’agissait d’un explosif qui s’appelait « Amonal » et qui était 
conçu à partir d’un mélange de poudre d’aluminium avec 
du nitrate d’ammonium. Cette production a eu pour effet 
d’augmenter les ventes de poudre d’aluminium et de bronze. 

À la fin des années trente, la compagnie (International 
Bronze Powders Limited) produisait des poudres de 
bronze et d’aluminium, des poudres colorées, moulages et 
pièces usinées, et exportait tous ses produits. 

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Canadian 
Bronze Powder Works Limited œuvrait dans les sec-
teurs des armements et de la fabrication de nouveaux 
équipements pour les trains. On produisait aussi de la 
poudre d’aluminium, qui était incorporée dans les bombes 
incendiaires, et des fusées éclairantes. La compagnie ne 
développe pas de nouveaux produits sur le marché, comme 
ce fut le cas durant la Première Guerre mondiale. De plus, 
elle semble avoir des problèmes financiers et de propriété 
liés au contexte de la guerre. Après celle-ci, la production 
ralentie considérablement. 

5  QUARTIER NITRO

Defence Industries Limited (D.I.L)
1940-1945

 Aller sur le boul. Du Havre. Tourner sur la 
rue Hébert, vers l’est, qui devient la route 132 et 
rouler 2 km. Tourner à gauche sur le Chemin du 
Golf. Il est possible de voir quelques bâtiments 
de cette usine à partir du chemin. Il faut dépasser 
l’intersection du Rang du Milieu et regarder vers 
la droite (vers l’est), au-delà des terres agricoles. 

Fabrication d’explosifs (Poudre pour munitions, fusils 
et canons). Aujourd’hui, General Dynamics. 

La construction de la D.I.L s’effectuait entre le 10 
juillet 1940 et le 14 juin 1941, sous la recommandation du 
gouvernement fédéral de l’époque. L’exploitation sur 
le site démarrait précisément le 25 février 1941. La 
construction était assurée par H.F McLean Limited. 
Une petite ville ouvrière apparue et fut nommée Nitro, 
aujourd’hui sise dans le secteur St-Timothée de la ville 
de Salaberry-de-Valleyfield. 

L’usine porte ensuite le nom de Canadian Arsenal 
Limited (CAL) de 1945 à 1965, année de son acquisition 
par Canadian Industries Limites (CIL). Elle sera vendue 
en 1978 pour devenir Valleyfield Chemical Products Inc. 
propriété de Space Research Co. En 1982, cette industrie 
est vendue pour devenir Expro Chemical Products Inc et, 
dès 2001, cette dernière devient EXPRO TEC, puisqu’elle 
est acquise par SNC Technologies. En 2007, Expro TEC est 
acquise par le groupe General Dynamics OTS. 

La compagnie fut créée pour soutenir l’effort de guerre. 
Elle était spécialisée dans la fabrication d’explosifs. 
Rapidement, la compagnie augmentait la production de 
poudre sans fumée à 15 600 tonnes par année (poudre 
à canon et poudre à fusil). Elle produisait également 
annuellement 3200 tonnes de DNT et 1500 tonnes de tetryl. 
Plusieurs équipements (datant de 1941) et procédés 
de - Defence Industries Limited (D.I.L) qui ont été utilisés 
pendant la Seconde Guerre mondiale le sont encore 
aujourd’hui à General Dynamics. Des 335 bâtiments qui 
avaient été construits pour la compagnie en 1940, on 
n’en dénombre pas plus que la moitié à ce jour. Notons 
que peu de femmes travaillaient dans cette industrie, 
compte tenu des efforts physiques exigés dans l’ensemble 
des secteurs. Ces quelques femmes travaillaient entre 
autres dans le secteur de l’assemblage de munitions. En 
1942, durant la guerre, ce sont environ 3500 employés qui 
étaient embauchés par D.I.L. General Dynamics emploie 
actuellement près de 400 personnes. 

 FIN DU CIRCUIT 
SOURCES PHOTOGRAPHIQUES: COLLECTIONS DU MUSÉE DE SOCIÉTÉ DES DEUX-RIVES ET CHEM TRADE


