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Résumé 

Ce rapport de recherche porte sur les villes de compagnie qui ont créé à leur suite des 
localités périphériques. Alors que la plupart des villes de compagnie au Québec ont été 
fondées dans des régions déjà exploitées, il en va autrement pour l'Abitibi-Témiscamingue. 
Dans le cas qui nous intéresse, celui de Rouyn-Noranda, nous faisons ici une comparaison de 
cette ville avec celles du nord-est de l'Ontario, afin de voir si elles ont connu un phénomène 
de force centripète semblable à celle de la principale ville du Nord-Ouest québécois. Y seront 
abordés comme sujets ici les relations entre ces villes et leur périphérie, comment celle-ci 
peut évoluer, ainsi que l'aménagement et l'architecture de cette dernière. Pour y arriver, nous 
intégrerons les recherches déjà existantes sur ce type de ville, combinées entre autres avec 
des monographies sur les villes parcourues. De cette façon, nous pourrons alors mieux 
comprendre ce phénomène de périphérisation en le mettant en contexte. Nous commencerons 
par les villes du nord-est de l'Ontario, pour suivre avec le développement minier de l'Abitibi
Témiscamingue, et enfm aller par la suite plus en profondeur avec le cas de Rouyn-Noranda. 
De cette façon, nous verrons à quel point le développement et la création de Rouyn-Noranda 
ont été influencées par des villes du même type de l'autre côté de la frontière provinciale, 
qu'un même modèle de développement a été appliqué pour ces villes des deux régions. 

Mots clés: Rouyn-Noranda, Nord-Est ontarien, villes de compagnie, périphérie, occupation 
du territoire, architecture. 



INTRODUCTION 

S'il est une région du Québec que l'on pourrait qualifier de« neuve», nous ne nous 

tromperions pas en pointant l'Abitibi. Territoire occupé depuis des millénaires par les 

Autochtones, acquis par la province en 1898, ouvert à la colonisation en 1912 avec la venue 

du chemin de fer Transcontinental, sa véritable genèse s'amorcera au milieu des années 1920 

avec la découverte d'importants gisements d'or et de cuivre aux abords du lac Osisko, faite 

par le prospecteur Edmund Home. La compagnie Noranda, pressentant la grande richesse des 

lieux, y achète de grandes parcelles de terre, non seulement pour y exploiter les métaux, mais 

aussi afm d'y établir ses employés, surtout anglophones, en un plan ordonné. Alors que 

Noranda devient rapidement une ville policée par la compagnie, se greffe aussitôt à ses 

limites la localité de Rouyn, habitée par des squatters, prospecteurs, aventuriers et autres, 

évitant la loi de la compagnie. 

Incorporées toutes les deux en 1926 à quelques mois d' intervalle, Rouyn et Noranda 

suivront des chemins parallèles. La première connaîtra des débuts chaotiques pour devenir 

une ville avec conseil municipal, tandis que la deuxième demeurera une ville fermée, régie 

directement par la mine Noranda. Cependant, le décor va changer à partir de la crise 

économique de 1929. S'ensuivront dans les années 1930 les plans de colonisation Gordon, 

Vautrin et Rogers-Auger, qui entraîneront de nombreuses personnes aux alentours des villes

sœurs, fondant ainsi une bonne douzaine de paroisses de colonisation dans ce qui est 

aujourd'hui la grande Ville de Rouyn-Noranda. La plupart conserveront leur vocation 

agricole, tandis que d'autres se tourneront vers l' industrie forestière ou minière, voire 

deviendront des villages miniers. Toutefois, leur existence sera inséparable de celles des 

villes-centres que sont Rouyn et Noranda, fusionnées en 1986, et absorbées dans la MRC de 

Rouyn-Noranda en 2002 pour ne former qu'une seule ville. 

Pour l'administration de l'Hôtel de Ville de Rouyn-Noranda, la nouvelle municipalité 

étant une réalité depuis peu de temps, 1' occasion de promouvoir un nouveau sentiment 

d'appartenance de ses habitants se faisait sentir. Du même coup, il fallait aussi faire connaître 
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ses richesses, non seulement à ceux qui y vivent, mais en plus dans le but d 'y attirer les 

touristes pouvant être intéressés par le patrimoine de la région. L' idée de produire un guide 

d ' interprétation historique allait donc de soi. Le guide en question consisterait en l 'équivalent 

des panneaux d'interprétation existant déjà dans le noyau urbain de Rouyn-Noranda. 

Conséquemment, la ville de Rouyn-Noranda nous a mandaté, pour le stage d' automne 2004, 

de produire ce guide patrimonial. 

Entre autres, il nous fallut recueillir le plus grand nombre possible de dépliants 

d'interprétation historique produits au Québec. Après en avoir étudié la teneur, il fallait cibler 

les thèmes et la présentation qui y sont les plus utilisés, par exemple, le développement de 

chacun des quartiers, leurs pionniers, leurs institutions, le patrimoine naturel et bâti, etc. À la 

suite de cette analyse, la recherche d ' informations relatives à ces éléments a été exécutée, 

incluant des photographies d'archives et récentes, des cartes, les logos des anciennes 

municipalités fusionnées. La recherche terminée, le tout se conclut par la rédaction du guide 

et par l' appel d' offres pour procéder au graphisme, montage, impression et livraison du guide 

fini. 

Pendant que nous exécutions le stage, nous réalisâmes le grand rôle de la ville de 

compagnie que fut Noranda, sans laquelle la création de la Ville de Rouyn et des autres 

villages environnants aurait été impossible. Nous y avons vu comment un tel type de ville 

peut se retrouver rapidement avec une périphérie urbaine ainsi que rurale. Sans être 

nécessairement parasitaire, cette périphérie aura beaucoup contribué aux besoins de la ville, 

c 'est-à-dire en approvisionnement en bois et en produits agricoles, ainsi qu' au 

développement de la région au complet. Aussi par nos lectures complémentaires concernant 

les villes planifiées, nous nous sommes demandé si l'évolution de la périphérie de Rouyn

Noranda était la même que celle d' autres villes de compagnie, notamment du nord de 

1 'Ontario, dont le développement présente de multiples liens et concordances avec 1 'Abitibi

Térniscarningue. C'est pourquoi nous avons donc décidé de voir comment les villes de 

compagnie du nord de l'Ontario ont pu se développer, afin de voir si ce développement fut le 
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même, lorsque les mines ont commencé à éclore à leur tour dans le Nord-Ouest québécois. 

Comme Rouyn-Noranda fut la première et la principale ville de compagnie de l'Abitibi

Témiscamingue, il nous apparut donc primordial de nous concentrer particulièrement sur ce 

cas, afm de voir si son processus d 'urbanisation est calqué sur celui des autres villes minières 

du nord de l'Ontario. Une fois ces comparaisons faites, il faudra examiner si le même 

procédé comparatif peut être appliqué à d'autres villes de l'Abitibi, postérieures à la création 

de Rouyn-Noranda. 

Malgré la quantité inégale de documentation sur chacune de ces villes, il est toutefois 

possible d'en avoir un certain portrait. Nous ne pouvons passer sous silence le 

développement des principales villes de compagnie de la faille de Cadillac, puisqu'elles 

s'inscrivent en continuité avec la ville de Rouyn-Noranda, tout en confirmant le rôle 

primordial qu'elle joua dans l'occupation globale et l'unification du territoire. Elle a été la 

première ville de compagnie de cette faille, elle en est devenue aussi la plus importante. Son 

développement interne est donc indissociable du développement rural et urbain de l'Abitibi

Témiscamingue. li s'agira ici de faire une intégration des recherches et monographies 

existantes pour mieux comprendre ce phénomène de périphérisation dans les deux provinces, 

de le mettre en contexte. 

Le principal objectif de ce rapport de recherche sera d' examiner si les autres villes 

de compagnie ou planifiées du nord de l'Ontario ont généré une telle force centripète. 

Puisque les villes de compagnie abitibielUles ont été créées plus tard que celles de l'Ontario, 

il sera pertinent de noter les similarités et continuités entre elles. Nous passerons ainsi des 

villes de l'Ontario à Rouyn-Noranda, ville principale de notre étude, afm de voir en 

profondeur si l'évolution de cette ville et de sa périphérie s' est faite de la même façon que 

dans la province voisine. Il s'agira alors dans le rapport de recherche de mesurer comment 

l' implantation d 'une ville de compagnie telle que Noranda a pu entraîner ce phénomène de 

« périphérisation », pour la comparer à d'autres villes de compagnie du Nord-Est ontarien. 

Les villes du nord de l'Ontario, faisant partie de la même formation géologique et physique 
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que celles de 1 'Abitibi (la faille de Cadillac et la Great Clay belt ou Grande zone argileuse), 

offrent des exemples pertinents de comparaison. 

Pour continuer, nous allons voir si ces villes ont généré des camps de squatters qui se 

sont par la suite transformés en municipalités minières, forestières et agricoles. De plus, il 

serait pertinent de s'attarder sur les relations entre ces villes-centres et leur périphérie, et de 

se demander si la périphérie était dépendante de la ville ou si les deux étaient 

interdépendantes. Ces relations, qu' elles soient complémentaires ou de dominant-dominé ont, 

nous croyons, eu une influence certaine sur le développement des communications et 

1' évolution de la périphérie rouyn-norandienne. Le développement des villes minières du 

nord de l'Ontario a influencé directement le développement de la principale ville de 

compagnie de l' Abitibi. Il est donc important que ces développements soient exposés ici afm 

de voir en quoi ils sont liés. 

Aussi, nous examinerons comment cette périphérie évolue, quelles sont les 

conditions de sa transformation. En effet, avec les années, la périphérie rurale, composée de 

municipalités indépendantes, perdra peu à peu de son autonomie relative pour fmir par être 

amalgamée au noyau urbain, composée de la ville de compagnie et de sa périphérie urbaine. 

Ainsi, nous verrons si cette évolution est sensiblement la même d'une région à l'autre, si elle 

suit un même modèle. 

Enfm, 1' aménagement et 1' architecture de cette périphérie seront aussi abordés, en se 

penchant sur les caractéristiques des camps de squatters, des habitations des villes-jumelles, 

des villages miniers et agricoles du nord-est de 1' Ontario et de 1 'Abitibi-T érniscarningue, tout 

en tentant de faire des liens avec le cas de Rouyn-Noranda. Par exemple, il s 'agira de voir s'il 

y a des similitudes entre les habitations rurales abitibiennes et celles du nord de l'Ontario, 

ainsi que pour les habitations des villes et villages miniers. De cette façon, nous examinerons 

en quoi le développement de la «marge» se répercutera sur les types d'habitations qui s'y 

retrouvent. Toutes ces questions seront vues dans les chapitres suivants. 
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Au deuxième chapitre, nous irons vers les cas plus particuliers, en examinant d'abord 

la région du nord de l'Ontario, puisqu'il s' agit d'une région similaire sur le plan géologique 

et qu'elle fut l' instigatrice de l'émergence de l'Abitibi en tant que région minière. Nous 

verrons comment apparurent les villes planifiées de cette région. Les cas des villes de 

compagnie ou planifiées telles que Sudbury, Cobalt, Kapuskasing et Iroquois Falls seront 

abordés. Les deux dernières furent plutôt développées grâce à l ' industrie forestière, mais elles 

n' en présentent pas moins quelques points communs avec le cas particulier de Rouyn

Noranda. En seconde partie de ce chapitre, nous aborderons de quelle façon fut colonisé le 

Nord-Est ontarien, région comprise dans le Great Clay Belt, qui comprend aussi une grande 

partie de l'Abitibi-Témiscamingue. Le rôle vital du chemin de fer dans leur développement 

sera abordé. 

Le troisième chapitre du rapport de recherche se concentrera sur le développement 

minier de l' Abitibi-Témiscamingue, à la suite de découvertes de gisements et à l' ouverture du 

Nord-Est ontarien. Nous verrons ainsi les étapes du développement des villes et villages 

miniers de la faille de Cadillac, veine minéralogique immense traversant l'Abitibi d'est en 

ouest, de Rouyn-Noranda à Val-d'Or. Ainsi, nous verrons comment se sont produits 

l'occupation du territoire, l'aménagement urbain et la répartition de la population le long de 

cette faille. Le cas de Val-d'Or-Bourlamaque sera touché, puisqu' il démontre de grandes 

similarités dans son évolution et sa conception, avec celui de Rouyn-Noranda, ainsi que ceux 

de Malartic et de Cadillac, autres localités importantes de la faille. 

Au chapitre quatre, la naissance et le développement de Rouyn-Noranda seront 

examinés. Nous verrons comment le secteur urbain est apparu, puis quelle fut son évolution 

physique. Nous passerons ensuite au secteur rural, afin de voir comment le développement 

des communications ferroviaires et routières, de même que les plans de colonisation ont pu 

influencer son développement. Les buts et les conséquences de cette colonisation seront aussi 

traités, particulièrement sur la répartition et la locomotion de la population. 
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Le dernier chapitre du rapport concernera le patrimoine bâti. Nous avons décidé de 

nous attarder sur celui-ci puisqu' il demeure encore aujourd'hui la preuve tangible et visible 

de la différence entre la ville de compagnie et sa périphérie, quelle qu' elle soit. Nous 

tenterons aussi de voir les similarités entre les deux régions. Nous étudierons les éléments du 

patrimoine bâti qui se retrouvent en plus grand nombre dans le Nord-Est ontarien, rural, puis 

urbain. Ensuite, nous verrons ceux de Rouyn-Noranda, en nous attardant sur la maison de 

colonisation. Ce chapitre, bien qu' il comprenne peu de documentation, nous apparaît digne 

d' intérêt, puisqu'il s'inscrit en continuité avec le sujet de notre stage, soit l'histoire et le 

patrimoine des quartiers ruraux de Rouyn-Noranda. Puisqu' il n ' existe pas d'inventaire du 

patrimoine bâti en Abitibi-Témiscarningue ailleurs qu'à Rouyn-Noranda, nous n'avons donc 

pas pu faire de comparaison avec les autres villes de la région. 



CHAPITRE 1 

CADRE DE LA RECHERCHE 

En Abitibi-Témiscamingue, l'occupation physique et humaine du territoire, ainsi que 

1' activité économique, découlent principalement de 1' exploitation des ressources naturelles, 

particulièrement forestières et minières. Des agglomérations urbaines ont surgi de nulle part, 

devenant par la suite des pôles d'attraction pour des hommes en quête de travail ou pour 

écouler des produits commerciaux. Dans plusieurs cas, ces villes ont été fondées par des 

compagnies qui y exploitaient les ressources environnantes. Les villes de compagnie se 

défmissent comme étant « those closed comrnunities owned and administered by the 

individual employer » 1 De plus, ces villes sont surtout érigées en région éloignée, à proximité 

des matières premières et des voies de communication. Elles peuvent se spécialiser dans le 

textile, les pâtes et papiers, les mines, les chemins de fer ou l'hydroélectricité2
• Sous la 

bienveillance des compagnies, les employés seront logés dans les villes, dans des maisons 

fournies par ces entreprises. 

Villes fermées uniquement réservées à leurs employés, leur création apporte une 

grande croissance économique, qui attire beaucoup de gens qui veulent aussi en profiter. Ne 

faisant pas partie de la «famille » de la compagnie, ceux-ci se verront forcés de résider en 

périphérie de la ville. Souvent d'origine etlmique et économique différente de celle des gens 

de la ville, ils devront se tourner vers les revenus apportés par l'agriculture, la foresterie ou 

bien des villages miniers environnants. D' abord simples parasites, ces périphéries urbaines 

contribueront grandement à 1' essor de ces régions-ressources, et en viendront même parfois à 

concurrencer les villes-centres dont elles forment la périphérie. C'est d' ailleurs le cas de 

Noranda, une ville de compagnie qui, à la suite de sa création, a attiré nombre de localités 

agricoles, forestières et minières à ses abords. 

1 Rex Lucas, Minetown, Mil/town, Rai/town, Toronto, University ofToronto Press, 1971, p.l04. 
2 Ibid., p.17. 
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Sources 

Tout d'abord, il nous faut clairement mentionner que ce rapport ne s'appuie sur 

aucune source originale. li se veut une réinterprétation des études et monographies produites 

par différents auteurs sur l'histoire et le développement de la région et de la ville de Rouyn

Noranda, ainsi que sur ceux des villes de compagnie de la province voisine. 

Des exemples de villes de compagnie ont été aussi fouillés, comme celles de 

Sudbury, Cobalt, Kapuskasing, Iroquois Falls, Timmins, Kirkland Lake, Malartic, Val-d'Or 

et Cadillac. Avec Internet, nous avons consulté les sites de ces villes, qui contenaient souvent 

des éphémérides. Les articles de périodiques et de livres furent d'un grand apport à notre 

recherche, particulièrement la Laurentian University Review, publiée à Sudbury par des 

professeurs en histoire et géographie de cette institution, spécialisés dans l'histoire du Nord

Est ontarien. ils étudiaient ainsi des aspects plus poussés du développement de ces villes de 

compagnie et de leur périphérie, et des concepts vus précédemment. 

Les monographies concernaient particulièrement l'histoire des deux régions 

concernées, de même que des ouvrages sur l'histoire de ces villes. Les Archives nationales du 

Québec en Abitibi-Témiscarningue se trouvent à Rouyn-Noranda, et contiennent toutes les 

monographies paroissiales de la région, de nombreux ouvrages rares, ainsi que quelques 

documents sur le nord-est de 1 'Ontario. Les monographies paroissiales sont utiles 

puisqu'elles montrent particulièrement comment chacune de ces communautés a pu se 

développer, tout en demeurant une des seules sources d'informations complètes sur ces 

dernières. L'ouvrage de Guy Gaudreau3
, qui représente une synthèse de ses articles sur le 

sujet, ainsi que des articles d'autres auteurs, a été consulté mais n'a pas servi à cette 

recherche. La raison en est que le document porte davantage sur les travailleurs que sur 

l' occupation du territoire, sujet principal de la présente recherche. 

3 Guy Gaudreau, L 'histoire des mineurs du Nord ontarien et québécois, 1886-1945, Sillery, 
Septentrion, 2003, 296 p. 
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À l 'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, nous pouvons retrouver un 

grand nombre de livres rares, de documents et d' études gouvernementales ou académiques 

sur la région. L'UQAT détient toute la littérature relative à l'étude de la région, notamment 

les Cahiers du département d'histoire et de géographie du Collège du Nord-Ouest, qui sont 

des mémoires, des thèses et des rapports gouvernementaux remaniés portant sur la région. 

Plusieurs de ces Cahiers ont été indispensables pour ce rapport, puisqu' ils touchaient 

plusieurs aspects de celui-ci. 

Quant au patrimoine bâti, les informations ont été pnses de 1 ' Inventaire du 

patrimoine bâti de Rouyn-Noranda, produit par la flnne Devamco. li s'agit d'une fmne 

spécialisée en urbanisme, architecture du paysage, développement local et régional, active en 

Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec. Dans le cadre d 'une entente signée entre 

la Ville de Rouyn-Noranda et le ministère de la Culture et des Communications en 2002, la 

Ville a procédé à un inventaire des bâtiments d'intérêt patrimonial sur son territoire. Était 

considéré comme patrimonial tout bâtiment qui par 1' ancienneté, la reconnaissance locale ou 

nationale, reflétait des éléments significatifs du passé de la ville, représentait un style ayant 

eu une certaine diffusion sur le territoire, par son intégrité et l' intérêt de son environnement. 

Aussi, je me sms servi de la Bibliographie de l 'Abitibi-Témiscamingue pour 

approfondir mes investigations sur la région4
. Cet ouvrage, bien qu'il date de 1973, est vital 

puisqu'il représente la seule bibliographie sur la région. Elle a été produite par Benoît

Beaudry Gourd, l' historien le plus important d' Abitibi-Témiscamingue. (Nous aborderons 

plus en profondeur cet auteur dans l'historiographie). Il l'a fait à l'époque pour combler la 

pénurie d'instruments bibliographiques sur la région, lors d'un stage aux Archives publiques 

du Canada. Publiée par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, cette 

bibliographie couvre le plus d'aspects possibles sur la région, en regard de la documentation 

4 Benoît-Beaudry Gourd, Bibliographie de l'Abitibi-Témiscaamingue, Rouyn, Université du Québec, 
Direction des études universitaires dans l'Ouest québécois (Nord-Ouest), 1973, 270 p. 
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que 1 'auteur a pu trouver à 1' époque. TI en résulte donc que ses différentes parties peuvent être 

inégales en qualité et en quantité. 

Certes, le cadre des lectures préliminaires à ce rapport était aussi orienté vers d'autres 

villes de compagnie érigées dans d'autres régions du Québec, notamment celles du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cependant, des différences importantes se sont révélées, 

notamment dans la chronologie de la colonisation adjacente à ces villes. En-dehors de 

l'Abitibi-Témiscamingue, une colonisation préalable s 'est réalisée dans les environs des 

villes de compagnie. Contrairement à la plupart des régions de la province, il existait bien une 

colonisation préalable à la création de Rouyn-Noranda en Abitibi-Térniscamingue, mais à 

plus de cinquante kilomètres au nord, vers Macamic et au sud, vers le Témiscamingue et non 

dans la région immédiate de la cité. Bien entendu, des villes de compagnie du Saguenay-Lac

Saint-Jean ont généré des villes périphériques ou de squatters, tout comme dans le cas de 

Rouyn-Noranda. Mais comme l'étude ici tend à se pencher sur le cas de villes de compagnie 

qui se sont installées dans des territoires vierges de toute exploitation agricole, forestière ou 

minière et qui ont généré des périphéries, celles du Saguenay-Lac-Saint-Jean n' ont pas été 

choisies puisque la plupart de celles-ci ont été créées alors qu' il y avait déjà d ' autres localités 

existantes à faible distancé. 

En outre, de plus grandes ressemblances nous semblaient évidentes entre Rouyn

Noranda et les villes de compagnie du Nord-Est ontarien, ce qui a fait en sorte que nous 

avons choisi cette orientation pour notre recherche. De plus, la tâche aurait été aussi trop 

grande pour couvrir toute la région du Saguenay- Lac-Saint-Jean, étant donné l' abondance de 

la littérature concernant cette région .. 

5 Par exemple, Kénogami, Arvida, Port-Alfred, Isle-Maligne et Riverbend se sont développées près des 
villes de Jonquière, Chicoutimi et Alma. 
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Les régions du Nord-du-Québec et de la Côte-Nord6 ont été aussi couvertes lors des 

lectures préliminaires. Toutefois, la comparaison de ces villes aurait été plus difficile à faire, 

puisqu'elles n'étaient pas de la même période ou contiguës à la région de Rouyn-Noranda. 

Surtout, la documentation trouvée s'est révélée insuffisante pour couvrir adéquatement les 

concepts étudiés. li aurait été intéressant de voir comment ce type de phénomène s'est produit 

dans ces régions, mais l'étendue du travail de rédaction et de la recherche documentaire 

aurait représenté là aussi une tâche trop grande à accomplir. Toutes ces raisons ont fait que, 

avec l'accord de nos directeurs de recherche, nous n'avons pas poussé plus loin nos 

investigations. 

Historiographie 

Ces choix de villes de compagnie se reflètent dans la bibliographie choisie. Les titres 

retenus traitent indirectement de la naissance des périphéries autour des villes de compagnie, 

nées le plus souvent dans le désordre et l 'anarchie. C'est pourquoi ils peuvent toucher autant 

le phénomène des villes planifiées en général, certaines d 'entre elles en particulier, de même 

que d'autres ouvrages sur le développement global de la région qui les entoure. La 

comparaison se faisant ici entre Rouyn-Noranda et les autres villes de compagnie du nord-est 

de l 'Ontario fait en sorte que les textes choisis abordent uniquement les villes de compagnie 

québécoises et ontariennes. Seuls les plus importants et les plus pertinents à ce rapport de 

recherche seront commentés ici, étant donné leur grand nombre. 

Villes industrielles planifiées 

Villes industrielles planifiée/, dirigé par Robert Fortier, archiviste au Centre 

canadien d' architecture, consiste en une analyse interdisciplinaire de la planification de villes 

de compagnie au Québec, dans laquelle les villes de Témiscaming, Shawinigan et Arvida 

témoignent de la façon dont cette planification s'est adaptée au milieu environnant, un milieu 

de régions-ressources où toute la nature est à dompter. Tout en s'inscrivant dans la tradition 

6 Plus particulièrement des villes toujours existantes, telles que Matagami, Lebel-sur-Quévillon, 
Chapais, Chibougamau, Fermont, Schefferville, Forestville, Port-Cartier et Baie-Comeau. 
7 Robert Fortier (dir. publ.), Villes industrielles planifiées, Montréal, CCNBoréal, 1996, 320 p. 
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européenne et nord-américaine de la conception de villes planifiées par des compagnies, elles 

témoignent de l'évolution des modèles d'urbanisme et de leur adaptation à leur 

environnement. Tout en étant des laboratoires de planification urbaine, elles reflétaient les 

conceptions dominantes socioculturelles ainsi que la dynamique sociale et politique de leur 

époque. Le premier article, écrit par Fortier, « Le pouvoir de bâtir. Société et aménagement 

de la ville industrielle au Québec, 1890-1950 », a été retenu, puisqu'il a pour but de montrer, 

sur un mode plus théorique, le rapport entre l' industrialisation et l'urbanisation. L'auteur 

rappelle les principes qui guident la création des villes industrielles nord-américaines, pour 

montrer ensuite comment celles-ci ont été marquées par les mouvements architecturaux et 

urbanistiques qui faisaient leur marque à l'époque. L'auteur met ainsi en lumière les 

parallèles entre ces courants et ce qui se passe au Canada et par ricochet, dans les villes de 

compagnie du Québec. 

L'autre article retenu, de Paul Trépanier, historien de l'art de l'Abitibi

Témiscamingue, « Témiscaming: une cité-jardin du Nord», tente de montrer à quel point 

cette ville fut un modèle par son unité stylistique et son architecture remarquable, fruit de la 

collaboration entre la Riordon Paper Company et le gouvernement fédéral. Comme tant 

d' autres, elle a engendré une périphérie, mais contrôlée par l' entreprise. TI s'agit d'une ville 

de compagnie peu connue, qui a fait l'objet de peu d ' études. Elle fait partie de l'Abitibi

Témiscamingue, et est la seule ville de compagnie forestière de la région. Bien qu'elle ne soit 

pas minière et qu'elle est située en dehors de l'axe de la faille de Cadillac, elle n' est pas 

dénuée d'intérêt, puisqu' elle fut la première ville de compagnie de la région, à la suite de 

celles du nord-est de l'Ontario. Elle représente en quelque sorte un pont entre les deux 

régions qui sont comparées dans ce rapport. 

Un vaste et merveilleux pays. Histoire illustrée du nord de l'Ontario 

Étant donné que les villes de compagnie du nord de l'Ontario se sont développées, 

nous croyons, de la même façon que celles de l'Abitibi-Témiscarningue et qu'elles sont 
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antérieures à ces dernières, il nous apparaît alors primordial de vorr comment leur 

urbanisation a pu influencer celle de cette partie du Québec. 

D'autres documents ont aussi eu une incidence certaine sur la nature de notre texte. 

C'est le cas de Un vaste et merveilleux pays. Histoire illustrée du nord de l'Ontario8
, dirigé 

par Gaétan Gervais, Matt Bray et Ernie Epp. Gervais, historien de l'Université Laurentienne, 

a étudié la présence canadienne-française dans la région. Bray, historien de l'Université 

Laurentienne aussi, a publié de nombreux ouvrages et articles sur la région, notamment sur 

les mines et les villes de compagnies du Nord-Est ontarien. Quant à Epp, il est professeur 

d'histoire économique et commerciale du Canada à l'Université Lakehead, à Thunder Bay. 

Cet ouvrage de référence est essentiel pour savoir comment se sont opérés le peuplement et le 

développement de cette région. 

L'idée qui reste en toile de fond de cette synthèse est que le nord de l'Ontario, bien 

qu'il soit éloigné, est depuis longtemps occupé et exploité par l'homme. C'est une région qui 

a fait l'objet de nombreuses luttes, de l'homme contre la nature, ou entre différents groupes. 

Nous n' avons qu'à penser aux luttes entre les Français et les Anglais pour le contrôle du 

territoire, riche en fourrures, ou bien après la Conquête, aux luttes entre les différentes 

compagnies de pelleteries. Plus tard, l'enjeu sera de savoir quelle compagnie ferroviaire 

ouvrira la première la région à la colonisation. L'ouverture faite, le brassage des populations 

sera notable : Autochtones natifs des lieux, Canadiens français en milieu agricole et forestier, 

Finlandais, Ukrainiens, et Allemands, entre autres dans les mines. 

Cette effervescence causée par l'agriculture, l'industrie forestière et minière, ainsi 

que par un afflux soudain de population a provoqué de nombreux changements demandant 

une planification des ressources. Des centrales hydroélectriques seront installées à proximité 

des pulperies, plusieurs villes seront planifiées par et pour des compagnies, afin d'éviter un 

développement anarchique. Cependant, des gens s'installeront souvent à leur périphérie, ce 

8 Gaétan Gervais, Matt Bray et Ernie Epp (dir. publ.), Un vaste et merveilleux pays. Histoire illustrée 
du nord de l'Ontario, Toronto, Ministère des Affaires du nord de l'Ontario, 1985, 205 p. 
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qui engendrera de nombreux conflits, notamment d'ordre économique et ethnique. Ces 

conflits se reflèteront dans la culture et les sports, chaque groupe ethnique ayant son club, son 

école, son église et son équipe sportive. De plus, la compétition se fera non seulement entre 

groupes, mais aussi entre les villes de compagnie de la région. 

Le chapitre le plus pertinent, celui sur les villes, a été écrit d'ailleurs par Oiva 

Saarinen, un chercheur spécialisé de la région. Professeur de géographie à l 'Université 

Laurentienne, il est spécialiste des communautés urbaines nord-ontariennes ainsi que de la 

communauté finlandaise de cette région. On n'a qu'à penser à sa contribution aux ouvrages 

tels que At the End of the Shift, Mines and Single-Industry Towns in Northem Ontario et 

Sudbury: Rail Town to Regional Capital (livre que nous analyserons plus loin). Dans ce 

chapitre, il trace une rapide évolution des principales villes du Nord ontarien, jusqu' à 

aujourd'hui. Il ressort de cet article que, selon lui, l'histoire urbaine du nord de l'Ontario 

diffère de celle du reste du Canada, notamment par son urbanisation tardive. De plus, il met 

l'accent sur le rôle primordial qu' a joué le Canadien Pacifique sur les villes de cette région, 

car son établissement a créé plusieurs communautés. Même chose pour la construction du 

chemin de fer du Temiskaming and Northern Ontario Railway, qui a permis de découvrir de 

nouveaux gisements, entre autres d'argent, et l'ouverture de terres à la colonisation. Autour 

de la Première Guerre mondiale, un trait particulier mais non unique du paysage urbain 

apparaît : des villes planifiées comme Timmins, Kirkland Lake, Kapuskasing et Iroquois 

Falls, verront le jour jusque durant la Deuxième Guerre mondiale. 

Bien que cet ouvrage, destiné au grand public, ne comporte pas de références 

infrapaginales, il n'en contient pas moins une importante bibliographie, subdivisée selon 

chacun des sujets abordés. De plus, comme le dit le titre du livre, cette histoire du nord de 

l'Ontario est fortement illustrée, constituant un ouvrage majeur pour cette région. 
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" Single-sector communities in Northem Ontario: the creation and planning of dependant 
towns" 

L'article de Saarinen dans Power and Place. Canadian Urban Development in the 

North-American Context,9 "Single-sector communities in Northem Ontario: the creation and 

planning of dependant towns" est fort utile. Ici, l'auteur a pour objectif de donner une 

perspective historique et spatiale à la création et au développement des villes mono

industrielles du nord de l'Ontario. Plus particulièrement, Saarinen tient à prouver que ces 

villes ont joué un rôle important quant au mode de colonisation et à la création d 'un ensemble 

économique et socioculturel particulier. Il étaye son argumentation en montrant que ce 

modèle urbain est fortement lié à l'environnement naturel. La répartition sur le territoire des 

ressources naturelles a entraîné un processus d'urbanisation dispersé, de plusieurs 

communautés mono-industrielles. L'isolement et un arrière-pays agricole quasi inexistant ont 

aussi accentué cette dispersion urbaine. 

L'auteur met en pratique ce modèle en l 'appliquant au cas de Sudbury, qui a impulsé 

tout le mouvement d 'occupation du Nord ontarien. Les communautés qui ont suivi étaient 

planifiées, afm de contrôler l'aménagement du territoire. C'est alors qu'un fort désir de 

planification globale se fait sentir chez les compagnies, par souci de sécurité et d 'hygiène, et 

parce que ces villes représentaient un pôle d'attraction pour la main-d'œuvre, afin de rendre 

permanente la structure urbaine existante. Des périphéries se sont agglutinées à ces villes, 

habitées par des gens qui ne sont pas employés par les compagnies, souvent non anglophones 

et qui sont tentés par la manne économique qui découle de l'apparition de ces villes . Non 

organisées et non planifiées, les périphéries restent en dehors du contrôle des villes de 

compagnie. La ségrégation qui en résulte est non seulement d 'ordre économique, mais aussi 

ethnique. Ce fossé ethnique et économique qui séparera les habitants des villes et de leur 

9 O. W. Saarinen, « Single-sector communities in Northem Ontario: the creation and planning of 
dependant towns », dans Gilbert A. Stelter et Alan F.J. Artibise (éd.), Power and Place, Canadian 
Urban development in the North American Context, Vancouver, University of British Columbia Press, 
1986, p.218-258. 
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périphérie contribuera aussi à ce que l' annexion de celle-ci se fasse tardivement. Ainsi, ces 

communautés planifiées se replieront sur elles-mêmes, afin d'être indépendantes. 

L'auteur ici se sert de plusieurs plans de communautés planifiées telles que celle de 

Kapuskasing, ainsi que de tableaux statistiques, produits par le gouvernement canadien. Bien 

qu'il s'étende un peu trop sur le cas de Kapuskasing, l' auteur démontre bien, en se servant 

aussi d 'autres cas de communautés planifiées, que ce modèle d'urbanisation est bien 

particulier à la région, qu'il a impulsé et modelé le développement régional, s'installant là où 

se trouvaient les ressources naturelles (gisements et forêts de conifères), et non près des 

Grands Lacs et des terres fertiles et accessibles du sud de la province. 

Sudbury: Rail Town to Re[Jional Capital 

Sudbury: Rail Town to Regional Capital10
, sous la direction de C.M. Wallace et 

d 'Ashley Thomson, est le fruit de la participation de neuf auteurs, rattachés à 1 'Université 

Laurentienne. C.M. Wallace était historien à cette dernière, spécialisé dans les communautés 

du nord de 1 'Ontario. ll a publié entre autres un article dans l'ouvrage At the End of the Shift: 

Mines and Single-Industry towns in Northern Ontario, sous la direction d'Ashley Thompson 

et de Matt Bray, historien prolifique à la même institution. Wallace a aussi publié un ouvrage 

sur les sources documentaires sur le nord de l'Ontario. Ashley Thompson est bibliothécaire à 

cette université et a participé avec Matt Bray au livre Temagami, a Debate on Wilderness, sur 

une ville de compagnie de l'Ontario, à la Bibliographie de l'histoire du nord de l'Ontario et à 

une Bibliographie du nord de l'Ontario. Elle est spécialisée dans l'histoire de Sudbury. 

Cet ouvrage, Sudbury: Rail Town to Regional Capital, analyse décennie par décennie 

comment Sudbury a évolué pour s'éloigner de sa fonction originale de ville mono-industrielle 

minière. ll décrit par ailleurs de quelle façon cette évolution a influencé ses citoyens. Sa 

classe aisée a fait en sorte que la ville surpasse les localités environnantes, pour devenir très 

rapidement le centre du nord de la province, que ce soit par la promotion des 

1° C.M. Wallace et Ashley Thompson (éd.), Sudbury: Rail Town to Regional Capital, Toronto and 
Oxford, Dundurn Press, 1993, 303 p. 
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communications, des services publics et d'institutions gouvernementales sur place. De plus, 

cette ville est devenue ce qu'elle est aujourd'hui en diversifiant le plus possible son 

économie, ce qui a amené les gens à nicher dans tous les secteurs, provenant de plusieurs 

groupes ethniques. La ville est aussi le siège de l'Université Laurentienne, ce qui en fait un 

haut-lieu de savoir et de recherche. Cette évolution est très pertinente ici, puisqu'elle montre 

les interactions de cette ville avec les communautés environnantes, qui feront partie 

éventuellement de son agglomération. Comme le titre l'indique, l' accent est mis sur la façon 

dont Sudbury devient la capitale régionale du nord-est de l'Ontario, grâce au développement 

des communications. 

Cependant, la division de l'ouvrage par décennie présente mal la complexité de 

l'évolution économique, démographique, ethnique, politique et culturelle de la ville. L' aspect 

thématique plutôt que chronologique aurait dû être privilégié. De plus, la question des 

annexions de municipalités périphériques survient bien tard, seulement dans le chapitre 

consacré aux années 1950, et l'apport canadien-français à la ville aurait pu être plus 

développé ici. L'apport de l'historien Gaétan Gervais, spécialiste de la question à l'Université 

Laurentienne, aurait été d 'une grande ressource pour ce faire. Malgré ces défauts, il appert 

toutefois que cet ouvrage présente un intérêt notable pour les spécialistes d'histoire urbaine, 

autant par sa densité, sa diversité et sa richesse de renseignements. 

Des mines et des hommes. histoire de l 'industrie minérale québécoise 

Des mines et des hommes, histoire de l'industrie minérale québécoise11
, est un livre 

important sur l'implantation des villes minières de la province, puisqu' il reprend toute 

l'histoire de l'exploitation des mines, de l 'aménagement des villes minières et de l 'évolution 

de l'industrie depuis ses balbutiements jusqu'au milieu des années 1980. L'auteur, Marc 

Vallières, du département d'histoire de l'Université Laval, montre ici de façon globale 

comment le marché et les travailleurs ont évolué parallèlement. 

11 Marc Vallières, Des mines et des hommes, histoire de l 'industrie minérale québécoise, Québec, 
Publications du Québec, 1992, 392 p. 
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Au fil des cinq parties que comprend son ouvrage, Vallières analyse comment 

l ' industrie minière a influé sur l' économie de la province. La première dresse le portrait 

géologique du Québec, puis les autres montrent les périodes importantes dans notre histoire 

minière : du dix-septième siècle à 1840, de 1840 à 1921, de 1921 à 1950 et de 1950 à 1980. 

Très documenté, agrémenté de nombreuses cartes, tableaux et photographies, le livre a 

apporté une contribution primordiale à l'avancement des connaissances en ce domaine, car il 

s'agit de la première synthèse qui a été faite sur le sujet au Québec et qu' il analyse en 

profondeur l'industrie minière et son impact sur l'économie québécoise. Avec un bémol 

toutefois : bien qu' il traite des problèmes socio-économiques causés par les mines, il ne 

« creuse » pas plus loin en ce qui concerne leurs impacts environnementaux. 

Histoire de l'Abitibi-Témiscamingue 

Il y a aussi l'incontournable Histoire de l'Abitibi-Témicamingue12
, produite par 

1 ' Institut québécois de recherche sur la culture, représentant la dernière synthèse traitant de 

façon exhaustive de tous les aspects de la politique, de la culture, de l'histoire et de la société 

témiscabitibienne. Elle est sous la direction d'Odette Vincent (1948-2002), qui a aussi fait 

partie du comité de rédaction de l'Histoire de l'Outaouais. 

L'ouvrage montre ici les tendances et les conjonctures qui ont façonné son histoire, 

de même que les contraintes qui ont pu entraver son développement. Par exemple, la 

connexion quasi symbiotique avec l'Ontario aux niveaux économique et démographique, 

l 'éloignement des grands centres, les aléas d'une économie basée sur les ressources 

primaires. Neuf auteurs, spécialisés en géographie, anthropologie et histoire de la région, se 

sont partagé la tâche de rédiger les quinze chapitres de cet imposant ouvrage. 

La partie du livre qui nous intéresse ici, la deuxième, intitulée Le front pionnier, 

1880-1950, décrit de quelle façon les différents acteurs que sont les missionnaires, colons, 

forestiers et compagnies minières ont réussi à ouvrir un territoire, jusque-là vu comme une 

12 Odette Vincent (dir. publ.), Histoire de / 'Abitibi-Témiscamingue, Sainte-Foy, Institut québécois de la 
recherche sur la culture, 1996, 763 p. 
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marge territoriale négligeable. L'accent est souvent mis d'ailleurs sur la dynamique de ces 

groupes. Les chapitres Les plans de colonisation et la consolidation du monde rural: 1930-

1950 et L 'Abitibi-Témiscamingue minier, écrits par Benoît-Beaudry Gourd, historien, et 

Maurice Asselin, géographe, contiennent la matière la plus substantielle pour nous. Ces 

auteurs sont renommés pour leur étude de la région. Le deuxième auteur a réalisé une 

maîtrise en géographie à l'Université Laval sur les aspects géopolitiques de la colonisation de 

1' Abitibi, et a été professeur au cégep de 1' Abitibi-T émiscamingue. 

Le premier chapitre montre que le retour à la terre, à la suite de la crise de 1929, 

demeure l'élément marquant qui a transformé le visage de l'Abitibi, plus que n'importe où 

ailleurs au Québec. Ce mouvement s'arrêtera à la fm des années 1930, pour être supplanté par 

l ' industrie forestière. Sans elle, le domaine agricole n' aurait pas été viable, car la coupe de 

bois sur les lots de colonisation, les chantiers et moulins à scie a procuré beaucoup d' emplois 

aux colons. 

Le second chapitre note que 1 'histoire minière de la région est parallèle à celle des 

autres régions minières du nord du Canada. Les premières exploitations minières entraîneront 

un afflux important de population et l' implantation d ' infrastructures pour accueillir cette 

dernière. En relativement peu de temps, la forte urbanisation qui suivra fera en sorte que la 

région en sera totalement transformée. Il en sera de même pour l' industrie minière de la 

province, qui connaîtra un essor sans pareil, en direction du Nord-du-Québec et de la Côte

Nord. Par exemple, dans les années 1950 avec le développement des régions de 

Chibougamau et de Cha pais et dans les années 1960 avec celles de Jou tel, Matagami et 

Schefferville. 

La troisième partie, Le temps des affirmations: 1950 à nos jours, la plus 

volumineuse, est aussi la plus importante pour l' Abitibi-Témiscamingue, puisqu'elle reflète 

l'éclosion d'une forte identité régionale, marquée par les hauts et les bas de son économie. 

Elle a été écrite conjointement par Cécile Sabourin, Clément Mercier, Jean-Pierre Marquis et 

Odette Vincent. Sabourin est professeure d'économie, spécialisée dans le domaine des 



r 

( 

20 

femmes et de l'économie, ainsi que du développement local. Quant à Mercier, il est 

professeur en service social, spécialisé dans l'action et le développement local 

communautaire. 

Avec les années 1950, s'ouvre la région minière de Chibougamau. Cette ouverture 

profitera à l'Est abitibien, puis l'extension du chemin de fer à partir de cette région accroîtra 

l 'exploitation forestière dans celle-ci, mais seulement pour un temps limité. Cependant, la 

colonisation agricole est en régression et l'économie reste toujours dépendante de l'industrie 

forestière. Bon nombre de gens quitteront l' Abitibi-Témiscarningue pour les grands centres, 

faute d 'emplois. La production culturelle de la région à cette époque dénotera cette réalité. 

Même chose dans le domaine politique, où l ' isolement, la faible densité de population et des 

conditions économiques précaires forceront la cohésion de la population face aux instances 

gouvernementales. 

On sent bien, par l' intermédiaire des différents auteurs, que la région comporte des 

points communs avec l' histoire des régions périphériques du Québec. Nous n'avons qu'à 

penser au mode de vie des Autochtones, à leur contact avec les Eurocanadiens et aux 

conséquences qui en ont découlé. li y a aussi le tiraillement entre le mode de vie urbain et 

rural, et la mainmise du clergé sur les institutions en place. 

Cependant, les auteurs nous font aussi ressortir qu'il est évident que 1 'Abitibi

Témiscarningue est marquée de façon indélébile par sa position géographique. Elle l'est par 

le chevauchement de la région sur la ligne de partage des eaux, séparant celles allant vers la 

Baie d'Hudson et celles vers le fleuve Saint-Laurent, divisant l'Abitibi du Témiscamingue. 

Elle l'est aussi par la faille de Cadillac, qui représente l'axe des villes minières de la région, 

ou bien par la frontière ontarienne, où a eu lieu nombre d'échanges de population et de 

capitaux. 

li est cependant à noter que cet imposant livre peut paraître ardu à parcourir à 

quelques égards, notamment par la surabondance de chiffres et de pourcentages présentés. 
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Les auteurs ne pouvant pas tout couvrir en leurs chapitres, il aurait quelquefois été intéressant 

qu'ils poussent encore plus loin leur analyse et qu'ils apportent plus de pistes de recherche à 

développer pour d'autres chercheurs. Mais malgré ces points négatifs mineurs, nous pouvons 

affirmer que l'effort des auteurs est fort louable et apporte une contribution notable à l'étude 

de la région, puisque l'ouvrage constitue un ouvrage de référence majeur, une synthèse 

incontournable sur de multiples aspects de l 'histoire de l' Abitibi-Témiscamingue. Les notions 

de distance et de dispersion ont bien été relevées par les auteurs; elles sont présentes tout au 

long de cet ouvrage de synthèse primordial. 

Rouyn-Noranda: le développement d'une agglomération minière au cœur de l 'Abitibi
Témiscamingue 

Rouyn-Noranda: le développement d'une agglomération minière au cœur de 

l'Abitibi-Témiscamingue13
, de Nicole Berthiaume, historienne de formation de la région, est 

publié par les Cahiers du département d 'histoire et de géographie du Collège du Nord-Ouest. 

Alors qu' elle faisait une licence en études politiques à l'Université d' Aix-en-Provence, elle a 

rédigé cet ouvrage, qui s'est mérité le prix du meilleur mémoire de cette institution. Elle a 

participé pendant plusieurs années aux Cahiers, et réalisé une série d 'entrevues pour le 

cinquantième anniversaire de Rouyn-Noranda, en 1976, diffusées à la radio. L'auteure 

montre ici les éléments qui ont contribué au développement physique et économique de la 

ville, comment elle s'est implantée et a grandi. 

L'idée qui sous-tend cet ouvrage est que Rouyn et Noranda, qui étaient deux villes 

complémentaires tout en étant concurrentes, devaient renouveler leur économie afin de 

contrer les aléas des marchés extérieurs qui ont constamment marqué leur naissance et leur 

développement14
• Leur fonction minière diminuant, il importe que Rouyn et Noranda se 

tournent vers le secteur des services, afin qu'elles puissent prendre leur pleine place comme 

13 Nicole Berthiaume, Rouyn-Noranda: le développement d'une agglomération minière au cœur de 
l'Abitibi-Témiscamingue, Cahiers du département d' histoire et de géographie, Rouyn, Collège du 
Nord-Ouest, 1981, 169 p. 
14 Il faut spécifier ici que cet ouvrage a été publié en 1981, soit cinq ans avant la fusion entre Rouyn et 
Noranda. 
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capitale régionale, née de leur union. Dès leur naissance, cette fonction de services s'est 

affirmée, alors que Noranda demeurait résidentielle et que Rouyn détenait la plupart des 

commerces et des bureaux gouvernementaux. Leur isolement géographique a aussi fait en 

sorte que nombre de services présents à Montréal et à Québec durent y être décentralisés. La 

complexification de leur structure urbaine résulte aussi de l ' activité industrielle et des 

services du secteur tertiaire qui s'y retrouvaient. Tous ces éléments ont entraîné la 

consolidation du domaine agricole et forestier de la région, pour faire de Rouyn-Noranda un 

pôle d' attraction économique inévitable en Abitibi-Témiscamingue. 

Le rôle important que joue la ville dans la région se reflète dans ses nombreux 

établissements bancaires, scolaires, hospitaliers, gouvernementaux, judiciaires, religieux, 

sportifs et culturels. Même si elle est en baisse, l'activité minière reste toutefois vitale pour 

Rouyn-Noranda. Selon l'auteur, l'ouverture d'une fonderie de cuivre permettra aux mineurs 

de rester sur place : leurs salaires sont un grand facteur de développement et font de la ville 

un centre de services. Enfm, l' auteur confirme cette idée première en proposant des solutions 

sur le bilan économique et administratif afin que Rouyn-Noranda puisse faire face aux défis 

qu'elle va rencontrer. 

Cet ouvrage est sans lourdeur. Afin d'alléger la lecture, les notes infrapaginales sont 

absentes. Les seules références dont nous fait part Berthiaume sont celles d'auteurs qui 

reviennent à plusieurs reprises. Nous n'avons qu'à penser à Raoul Blanchard, Louis-Edmond 

Hamelin, Byais, Maurice Asselin et Marcien Villemure, tous géographes. Les travaux de 

Benoît-Beaudry Gourd en font aussi partie. De nombreuses cartes et tableaux renforcent son 

argumentation. 

L'usage de photographies d'époque est fort à propos et illustre bien avec les tableaux 

et les cartes la réalité de cette ville. li est cependant regrettable, voire inconcevable que 

l'auteure n'y ait pas inclus un plan de la ville, afin d'en avoir une représentation mentale ! 

Cependant, il est clair que la somme d'informations consignée ici dénote un travail sérieux, 

un livre important pour l 'étude sur Rouyn-Noranda. 
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Le Klondyke de Rouyn et la famille Dumulon 

Pour l'Abitibi-Témiscamingue, 1 'auteur le plus remarquable est Benoît-Beaudry 

Gourd, 1 'historien le plus important et le plus prolifique. C'est lui qui a impulsé le renouveau 

de 1' étude historique de la région dans les années 1970 et 1980, par la publication des Cahiers 

du département d 'histoire et de géographie du Collège du Nord-Ouest, à Rouyn-Noranda, 

devenu le cégep de l' Abitibi-Témiscamingue. Ses nombreux ouvrages et articles portent 

particulièrement sur la colonisation, le peuplement et les mines de la région. Il a conçu et 

réalisé les circuits d ' interprétation historique du Vieux-Noranda, de Rouyn et d'Amos. En 

1987 il reçut, de la Société historique du Canada, un« certificat en histoire régionale», pour 

sa contribution à l'avancement des connaissances sur l'histoire de l' Abitibi-Témiscamingue. 

La partie la plus pertinente de ce rapport, pour notre travail, est Le Klondyke de Rouyn et la 

famille Dumulon 15
• 

Cet ouvrage, de la série des Cahiers du département d'histoire et de géographie du 

Collège de l' Abitibi-Témiscarningue, résulte d 'un rapport synthèse de recherche pour le site 

d'interprétation historique de la maison Dumulon, le plus vieux bâtiment de Rouyn-Noranda. 

L'intérêt de ce document repose sur la première partie, qui comprend 89 pages sur 114. 

L ' auteur nous montre en introduction comment s' est opérée la colonisation de l'Abitibi

Témiscamingue, entre 1850 et 1950. Puis, il va plus en profondeur avec la naissance de 

l'Abitibi minier, particulièrement sur son développement urbain, ainsi que des moyens de 

communication. Cette « mise en table » sert à démontrer à quel point 1' ouverture du district 

de Rouyn a contribué à l ' unification des deux régions que sont l'Abitibi et le Témiscamingue, 

en une période d'intense effervescence économique, urbaine et cosmopolite. La première 

partie débute avec le développement minier de la région de Rouyn. Les mines entraîneront un 

peuplement accéléré, de communications, donc l'aménagement rapide d'infrastructures. D'où 

l'arrivée de Jos Dumulon, attiré par les multiples gisements qui éclosent. Il y ouvre le premier 

magasin général et bureau de poste de l'endroit. 

15 Benoît-Beaudry Gourd, Le Klondyke de Rouyn et la famille Dumulon, Cahiers du département 
d'histoire et de géographie, Rouyn, Collège du Nord-Ouest, mai 1983, 114 p. 
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Bien que l'ouvrage semble plus être consacré au développement minier de la région 

de Rouyn qu'à la famille Dumulon, l'intérêt de ce rapport est présent, surtout pour sa 

première partie. Les deux segments, traitant chacun du développement minier et de la famille 

Dumulon, semblent parallèles plutôt que complémentaires. Cependant, l'information fournie 

est fondamentale pour comprendre le développement de Rouyn-Noranda. Il est cependant 

regrettable qu'aucune note infrapaginale ni aucune bibliographie ne soient annexées à ce 

Cahier. Un grand nombre d'informations pour ce document comme pour d'autres des 

Cahiers écrits par lui, ont été puisées dans l' article «La colonisation et le peuplement du 

Témiscamingue et de l'Abitibi, 1880-1950. Aperçu historique», de l'ouvrage collectif 

L 'Abbittibbi et le Temiskaming hier et aujourd'hui, écrit sous sa direction et celle de Maurice 

Asselin, aux Cahiers, qui lui, est « infrapaginé »et documenté16
. Néanmoins, le livre est 

agrémenté de nombreux tableaux, graphiques et plans, pris à de multiples sources telles que 

la Ville de Rouyn-Noranda, le Canadien National, des thèses, des rapports gouvernementaux, 

et de périodiques géographiques et miniers. 

De la lecture des auteurs cités, il ressort que la périphérisation telle qu'analysée dans 

ce rapport n' est exprimée souvent que par l'apparition d'une périphérie urbaine, créée de 

façon désordonnée par plusieurs groupes ethniques autres qu'anglophones. Les luttes entre la 

ville de compagnie et sa périphérie urbaine sont aussi souvent abordées. Par contre, le 

phénomène de force centripète exercé par les villes de compagnies n'est pas défini, soit d'un 

phénomène de périphérisation qui entraîne à sa suite le monde rural. Il faut donc, pour 

expliquer celui-ci, comparer les ouvrages traitant des différents aspects du Nord-Est ontarien 

et de 1' Abitibi-T émiscamingue. Il convient alors de retracer les étapes de développement de 

la ville de compagnie, pour continuer avec celles de sa périphérie urbaine. Ensuite, l'histoire 

de la périphérie rurale est plutôt dissociée du noyau urbain. Il s'agit alors de se concentrer sur 

l 'occupation du territoire environnant, du développement régional. Bref, pour bien recréer ce 

16 Benoît-Beaudry Gourd, «La colonisation et le peuplement du Témiscamingue et de l'Abitibi, 1880-
1950. Aperçu historique», in Maurice Asselin et Benoît-Beaudry Gourd, L 'Abbittibbi et le 
Temiskaming aujourd'hui, Cahiers du département d'histoire et de géographie, no. 2, Rouyn, Collège 
du Nord-Ouest, 1975, p.1-52. 
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modèle de périphérisation, il convient de faire une étude de l' occupation totale et globale des 

régions nommées. 
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CHAPITRE II 

LES VILLES DE COMPAGN1EDUNORD-ESTDEL'ONTARIO ET LEUR 

PÉRIPHÉRIE 

Dans les prochaines pages, nous allons explorer l'apparition et le développement des 

principales villes de compagnie minières et forestières du nord-est de l'Ontario. Peu importe 

la ressource exploitée par les compagnies, le modèle de développement de leurs villes reste le 

même. Ces points marqueront ainsi comment ces villes se sont développées en général, de 

façon semblable à celles de l' Abitibi-Térniscarningue, et particulièrement à Rouyn-Noranda. 

Nous y verrons aussi comment s' est formée la colonisation agricole autour de ces villes et 

dans la Grande zone argileuse, commune à l'Ontario et au Québec. La présentation des villes 

est faite de façon chronologique. 

Bien souvent, l ' instauration d 'une ville de compagnie à un endroit déterminé entraîne 

à sa suite le débordement de ses frontières, pour résulter en la création de localités 

périphériques. Le phénomène ontarien est sensiblement le même que dans le reste du Canada. 

Dans le cas des Garden City, comme à Iroquois Falls et Kapuskasing1
, l'idée régissant ce 

genre de ville planifiée est de l' entourer d 'une bande « verte » ou d'une zone rurale 

permanente2
• Cette précaution avait pour but de prévenir l'éclosion de campements de 

squatters ainsi que d'une colonisation désordonnée à ses abords. 

Les opérations des compagnies étant situées dans des régions relativement isolées, 

leurs dirigeants ont décidé de n'aborder le développement de leur ville que dans une 

perspective locale et non régionale, adoptant ainsi une politique plutôt libérale d'urbanisation, 

1 Robert Fortier, « Le pouvoir de bâtir. Société et aménagement de la ville industrielle au Québec, 
1890-1950 », in Robert Fortier (dir. publ.), Villes industrielles planifiées, Montréal, CCA/Boréal, 
1996, p.21. 
2 Ira M. Robinson, New Industrial Towns on Canada 's Resource Frontier, Department of Geography, 
Chicago, University of Chicago, Research Paper no.73, 1962, p.105. 
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afm d 'éviter de se faire taxer d'adopter une politique trop stricte de patemalisme3
. Bien que la 

ville soit organisée, le laisser-faire exercé à l'extérieur de ses limites a justement résulté dans 

plusieurs cas en l' apparition de campements de fortune spontanés, recouverts de papier 

goudronné, en-dehors des limites officielles des villes, sans contrôle et sans planification, 

faisant contraste avec l'aspect policé de leur voisine4
. 

L'évolution physique de la ville de compagnie et de ses localités périphériques peut 

aussi influencer le comportement de ceux qui les habitent. Les personnes résidant dans la 

ville peuvent considérer les nouveaux venus à leurs frontières comme étant des parasites 

voulant profiter de leur manne, attitude qui poussera souvent ces derniers à vouloir 

s'affranchir de cette ville. Cette ségrégation pouvait apparaître à première vue comme étant 

économique. À cause de plusieurs restrictions telles que "the type and cost of the houses that 

may be built in the townsite, the lack of building lots in the townsite, the desire to escape 

from paying municipal taxes, or the inability of the worker to afford more than rudimentary 

shelter"5
, de nombreuses communautés ethniques désargentées s' établiront en marge de ces 

villes de compagnie, que ce soit dans le nord de l'Ontario ou du Québec, faisant en sorte qu'à 

cette ségrégation économique s'ajoute donc une ségrégation ethnique6
• 

Craignant 1' influence malsaine que représente sa périphérie urbaine immédiate, la 

ville de compagnie opère un repli sur elle-même. Puis, la ville décide par la suite, avec les 

années, de reprendre à son compte l 'organisation de cette périphérie en l'incorporant. Peu à 

peu, l' influence de la compagnie diminuant sur la ville, la population de la région devient 

plus en mesure de se déplacer de la résidence au travail. Les routes et les moyens de 

communication se développant, plusieurs personnes peuvent se permettre de faire de plus 

grandes distances pour se rendre à leur travail. 

3 The Institute of Local Government, Single-Enterprise Communities in Canada, a Report to Central 
Mortgage and Housing Corporation, Toronto, Queen' s University, 1953, p.38. 
4 Ibid. 
5 The lnstitute of Local Government, op. cit. , p.237. 
6 En ce qui concerne les Canadiens français, ceux-ci auraient pris part à l'activité minière en Ontario 
lors de la décennie 1880, bien qu'en faible nombre. Leur nombre reprendra en force avec la Première 
Guerre mondiale, sans toutefois reprendre le niveau de la décennie 1890. Voir Guy Gaudreau, 
L'histoire des mineurs du Nord ontarien et québécois, Sillery, Septentrion, 2003, p.l23. 
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Quant aux localités faisant partie de la frange rurale des villes de compagnie, leur 

développement diffère des communautés limitrophes à celles-ci, nées simultanément, c'est-à

dire en banlieue serni-urbaine. Cette zone suit le même modèle d'une ville-centre vis-à-vis sa 

frange rurale. Née après la ville de compagnie, la banlieue serni-urbaine fera l'objet de luttes, 

particulièrement à propos de l'utilisation de l'eau, de la terre, de la campagne, de la faune et 

des ressources naturelles qui s'y retrouvent, que la ville convoitera éventuellement pour 

remplir ses besoins croissants. C'est alors que la ville de compagnie se voit dotée d'une 

banlieue plus urbanisée et d'une périphérie rurale, principalement agricole, plus éloignée et 

moins organisée. Après la Deuxième Guerre mondiale, ce phénomène se manifeste par un 

débordement des limites de la ville et des banlieues vers la campagne, suite aux 

bouleversements touchant le monde rural : exode, abandon des terres et diminution de 

l'activité agricole7
• 

2.1 L'apparition des villes de compagnie (voir carte Appendice B, p.78) 

L'élément moteur qui a déclenché l'apparition des villes de compagnie du nord-est de 

l'Ontario fut la construction du chemin de fer du Canadien Pacifique. ll est aussi clair que le 

modèle de développement urbain de la région est lié à l'exploitation des ressources qui s'y 

retrouvent, ce qui résulte en la création de communautés avec une économie peu diversifiée. 

Plusieurs villes du nord de l'Ontario seront fondées sans qu'elles soient planifiées, sinon très 

peu, ce qui expliquera leur développement désordonné. Dans d'autres cas, elles le seront en 

prévoyant une croissance démographique future qui ne se sera jamais concrétisée8
. 

À cause des incendies et des épidémies rencontrées dans les communautés, qui 

nécessitaient rapidement un contrôle organisé, du fait que les camps miniers ne tendaient plus 

à demeurer temporaires et aussi afin de pouvoir contrôler la qualité des travailleurs en place9
, 

7 Claude Marois, «Le couple ville-campagne: une cohabitation changeante », L 'Action nationale, 
vol.86, no.2, février 1996, p.201. 
8 Gwenda Hallsworth, « Towns in Northem Ontario, sorne aspects of their municipal history », 
Laurentian University Review, Vol.17, No.2, 1985, p.103. 
9 Ibid., p.234. 
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les compagnies, les gouvernements et les municipalités se mettent à planifier l'organisation 

de ce type de communautés. 

Les communautés périphériques qui naîtront aux limites de ces villes de compagnies 

vivront un certain temps, mais devront éventuellement se résoudre à être annexées à leurs 

voisines, à cause d'une démographie en déclin ou bien pour des raisons de difficultés 

fmancières 10
• 

2.1.1 Sudbury (voir carte Appendice C, p.79) 

Le cas de Sudbury est le premier exemple d'une ville de compagnie à avoir existé 

dans la région. Celle-ci est d'ailleurs la capitale du Nord-Est ontarien, tout comme Rouyn

Noranda l'est pour l' Abitibi-Témiscamingue. Dès 1883, le chemin de fer parviendra à 

Sudbury, qui n'est alors qu'un petit centre de distribution pour les camps forestiers des 

alentours". Entre 1883 et 1885, la plupart des gisements de cuivre et de nickel de la Cuvette 

de Sudbury, une énorme structure minéralogique, étaient déjà découverts 12
• C'est à partir de 

ce moment que le gouvernement encouragera activement le développement minier13
, mais 

aussi agricole, de la région avec la présence d' un marché nouvellement accessible par la 

route14
• 

10 Gwenda Hallsworth, Ibid. 
11 Oiva Saarinen, « Sudbury: a historical case study of multiple urban-economie transformation », 
Ontario History,, Vol.82, No. 1, mars 1990, p.53; Voir aussi Gaétan Gervais, Matt Bray et Ernie Epp 
(dir. publ.), Un vaste et merveilleux pays. Histoire illustrée du nord de l'Ontario, Toronto, Ministère 
des Affaires du Nord de l'Ontario/Université Laurentienne/Université Lakehead, 1985, p.152; Gilbert 
A. Stelter, «The origins of a company town: Sudbury in nineteenth century », Laurentian 
UniversityReview, Vol.3, No.3, février 1971, p.S. 
12 Gaétan Gervais, « Sudbury, 1883-1914 », in C.M. Wallace et Ashley Thompson (éd.), Sudbury: Rail 
Town to Regional Capital, Toronto and Oxford, Dundurn Press, 1993, p.51. 
13 Gaétan Gervais, Matt Bray et Ernie Epp (dir. publ.), op. cit., p.94. Voir aussi René Brodeur et Robert 
Choquette (dir.), Villages et visages de l'Ontario français, Office de télécommunication éducative de 
l'Ontario, Montréal, Éditions Fides, 1979, p.l3. 
14 Ashley Thompson,« The 1890's », in C.M. Wallace et Ashley Thompson (éd.), Sudbury: Rail Town 
to Regional Capital, Toronto and Oxford, Dundurn Press, 1993, p.51. 
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L'effervescence qu' a déclenchée l'avènement de Sudbury a entraîné à sa suite, dès la 

fm des années 1880, la création de petits groupements domiciliaires spontanés, qui 

deviendront rattachés à des villages de compagnies. En fait, ils étaient « hardly more than 

collections of hastily constructed bunk houses scattered randornly around local operations » 15
. 

Ces squatters s'établissaient ainsi près des mines et des fonderies de Creighton, Coniston, 

Levack et de Copper Cliff, qui attireront pendant longtemps les travailleurs de Sudbury16
• 

Dès le début, ces villages de compagnie servaient à attirer les travailleurs et à les garder sur 

place17
• Ces villages s'établiront le long des chemins de fer du Canadien Pacifique et du 

Canadien National18
• 

Des exploitants forestiers suivront le pas au développement minier, ainsi que des 

colons attirés par les terres agricoles du Bassin de Sudbury. Autour de la ville s'implanteront 

plusieurs communautés rurales, pour la plupart francophones, composées notamment au 

nord-ouest, de chalets d'été19
, ainsi qu'une forte exploitation forestière20

• À la fm des années 

1880, les colons se tourneront de plus en plus vers les débouchés qu' offrent les mines de la 

région21
. 

Copper Cliff, développée en 1886 par la Canadian Copper, représentait la 

concurrente la plus directe de Sudbury, puisque « dans les décennies suivant sa création, la 

Canadian Copper fera l'acquisition de toutes les propriétés minières de la région »22
• 

15 Oiva W. Saarinen, « Single-sector communities in Northern Ontario: the creation and planning of 
dependant towns »,op. cit., p.232. 
16 Gaétan Gervais, Matt Bray et Ernie Epp ( dir. publ.), op. cil., p.l56. 
17 Eileen A. Goltz, «A corporate view of housing and community in a company town; Copper Cliff, 
1886-1920 »,Ontario History, Vol.82, No.1 , mars 1990, p.29. 
18 O.W. Saarinen, « Planning and other developmental influences on the spatial organization of urban 
settlement in the Sudbury area », Laurentian University Review, Vol.3 , No.3, février 1971, p.39. 
19 Gilbert A. Stelter, ibid., p.30. 
20 Gaétan Gervais, loc. cit., p.l7, 21 ; Voir aussi Gilbert A. Stelter, « Community development in 
Toronto's commercial empire: the industrial towns of the Nickel Belt, 1883-1931 », Laurentian 
University Review, Vol.6, No.3, juin 1974, p.6. 
2 1 Oiva W. Saarinen, « Single-sector communities in Northern Ontario: the creation and planning of 
dependant towns »,op. cit., p.245. Voir aussi Gaétan Gervais, Matt Bray et Ernie Epp (dir. publ.), op. 
cit., p.117. 
22 Gaétan Gervais,« Sudbury, 1883-1914 »,op. cit., p.26. 
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Constituée de rues bien entretenues, de parcs et de nombreux services récréatifs, 

Copper Cliff reflète la ville typique de compagnie, où règne une ségrégation sociale et 

ethnique23
. Totalement indépendante de Sudbury, village minier de compagnie, elle 

comprenait dès ses débuts un camp de fortune, dévolu aux travailleurs d'autres origines 

ethniques qu'anglophones24
. Elle s'est développée de façon irrégulière le long d 'une route 

sinueuse. Après 1900, un autre quartier, le « Crowsnest »,plus tard la petite Italie, s' établira 

près de la nouvelle fonderie25
. Face à l'accroissement continu de leur population, Coniston et 

Levack se doteront aussi de nouveaux quartiers ethniques, notamment polonais et italiens26
. 

Avec un système de transports relié directement à Toronto en 1909, Sudbury 

émergera comme étant la ville centrale de la région27
. Un réseau de routes sera construit 

pendant la Première Guerre mondiale entre elle et ses communautés périphériques28
• Un 

marché y sera aussi ouvert à cette époque pour écouler les produits agricoles des environs. 

Par contre, Sudbury ne comprenait pas la majorité des résidences de la région puisque la 

plupart des habitants vivaient près de leur lieu de travail, dans les villages miniers ou 

agricoles avoisinants. Ce n'est qu' avec l'augmentation du nombre d' automobiles, durant les 

années 1920, que sa concentration démographique se fera29
. 

23 Oiva Saarinen, « Sudbury: a historical case of multiple urban-economie transformation », loc. cit., 
p.59. 
24 C.M. Wallace,« The 1880's », in C.M. Wallace et Ashley Thompson (éd.), op. cit., p.28. 
25 Gilbert A. Stelter, « Community development in Toronto' s commercial empire: the industrial towns 
of the Nickel Belt: 1883-1931 », loc. cit. , p.l3. Les mines de la Canadian Copper seraient d' ailleurs un 
bon exemple du faible nombre d' immigrants non britanniques travaillant conune mineurs à la fm du 
XIX• siècle. Par exemple, le cas des Finlandais, qui exerceront au début le métier de manœuvres. Par 
contre, juste avant la Première Guerre mondiale, ils représenteront 80 % des travailleurs embauchés à 
la compagnie, avec les Italiens et les Polonais. Voir Guy Gaudreau, op. cit., p.71-73. 
26 Ibid., p.41. Voir aussi Oiva W. Saarinen, « Single-sector communities in Northern Ontario: the 
creation and planning of dependant towns », loc. cit. , p.245 ; Id.,« Sudbury: a historical case study of 
multiple urban-economie transformation », loc. cit. , p.59. 
27 Gaétan Gervais,« Sudbury, 1883-1914 », in Claire Pilon (dir. publ.), op. cit. , p.25; Voir aussi Matt 
Bray, « 1910-1920 », in C.M. Wallace et Ashley Thompson (éd.), op. cit. , p.103. 
28 Oiva Saarinen, « Sudbury: a historical case study of multiple urban-economie transformation », loc. 
cit. , p.58; Voir aussi Matt Bray, « Sudbury, 1914-1945 », in Claire Pilon (dir. publ.), op. cit., p.36; 
Gilbert A. Stelter, loc. cit. , p.7. 
29 Matt Bray,« Sudbury, 1914-1945 », in Claire Pilon (dir. publ.), op. cit., p.37. 



32 

La ville et sa périphérie évolueront parallèlement, jusqu'à ce que, durant les années 

1950, l'accroissement de l' occupation de l' espace dont faisait preuve Sudbury, la pousse à 

être en conflit avec ses voisines, particulièrement sur les limites qui les séparene0
. Une 

évolution rapide de sa population, de l'embauche, la hausse des coûts des terrains et des taxes 

à l'intérieur de la ville, ainsi que l'amélioration du réseau routier contribueront pour 

beaucoup à cet étalemene ', particulièrement le long des grandes routes. 

Mais cet accroissement urbain entraînera de nombreuses conséquences malheureuses 

telles que: 

« the lack of normal urban facilities in outlying districts, an incoherent 
transportation system, lasses due to commuting, the weakening of the 
neighbourhood consciousness, unatttractive and conflicting environments, flood 
problems, and unnecessary duplication of boards and administrative bodies »32 

de même que le lotissement des terres agricoles pour répondre aux demandes domiciliaires33
. 

Au début des années 1970, les municipalités autour de Sudbury ne pouvant plus 

composer avec ces difficultés, elles doivent se résoudre à s'annexer à leur voisine. Sudbury 

s'intéresse aussi à l' annexion des municipalités environnantes, parce que sa population est en 

constante croissance, son espace pour les contenir étant insuffisant, ainsi que pour profiter 

des taxes qu'elle pourrait en retirer, surtout de celles leurs mines34
. 

30 O.W. Saarinen,« The 1950's »,in C.M. Wallace et Ashley Thompson (éd.), op. cit., p.205. 
3 1 Id. ,« Planning and other developmental influences on the spatial organization of urban settlement in 
the Sudbury area »,loc. cit., p.43. 
32 Ibid. , p.46. 
33 Id.,« Sudbury: a historical case study of multiple urban-economie transformation», loc. cit., p.62. 
34 Id. , «The 1950's », in C.M. Wallace et Ashley Thompson (éd.), op. cit., p.205; Voir aussi Oiva 
Saarinen, «Sudbury: a historical case study of multiple urban-economie transformation », loc. cit., 
p. 58. 
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2.1.2 Cobalt (voir carte Appendice D, p.80) 

Cobalt, avec ses rues sinueuses et ses bâtiments construits à la diable, constitue le 

meilleur et le premier exemple de ville minière champignon du nord de l'Ontario35
. Une 

leçon à retenir pour les futurs concepteurs de villes de compagnie de la région. C'est en 1903, 

alors qu'une voie est entamée entre Cochrane et North Bay par le Temiskaming and Northem 

Ontario Railroad pour la colonisation agricole et le développement forestie?6
, que des riches 

gisements d 'argent sont découverts à Cobalt37
• Cette découverte est le prélude à l ' exploitation 

minière de l'Abitibi, puisque ces gisements sont situés sur la faille de Cadillac, riche veine 

métallifère chevauchant le Québec et l 'Ontario. C'est aussi à ce moment que ce boom minier 

entraînera la vaste exploitation de cette région de l'Ontario. L'ouverture du chemin de fer 

fera en sorte que la plupart des communautés minières s'établiront le long de cette voie38
. De 

nombreux colons, attirés par la vaste Ceinture argileuse du Nord-Est (Great Clay belt), vont 

aussi s' y rendre. 

C'est grâce à l ' apparition de Cobalt que les villages voisins agricoles d'Haileybury 

et de New Liskeard, créés au début des années 1890, purent prendre leur plein essor, pour 

s'incorporer en 1903 et 190439
. Ces villages en profiteront ainsi pour y écouler le fruit de 

leurs récoltes aux nombreux mineurs des environs40
. Les terres environnantes, ayant été 

toutes concédées aux compagnies minières, donc non ouvertes à la colonisation, les 

prospecteurs iront plus loin encore vers le nord-est pour y fonder les villes minières de Larder 

35 Gaétan Gervais, Matt Bray et Ernie Epp (dir. pub!.), op. cit., p.97; Voir aussi Douglas Owen 
Baldwin, « Imitation vs. Innovation: Cobalt as an urban frontier town », Laurentian University Review, 
Vol.l1 , No.2, février 1979, p.8; Id., « The development of an unplanned community: Cobalt, 1903-
1914 »,Plan Canada, 18/1, mars 1978, p.17-29. 
36 http://www.cobalt.ca/history.htm, Voir aussi Gaétan Gervais, Matt Bray et Ernie Epp (dir. pub!.), op. 
cit. , p.155. 
37 Gwenda Hallsworth, loc. cit., p.106; Voir aussi René Brodeur et Robert Choquette, op. cit., p.15. 
38 René Brodeur et Robert Choquette, Ibid. 
39 Gaétan Gervais, Matt Bray et Ernie Epp (dir. pub!.), ibid.; Voir aussi 
http://www.temiskamingshores.ca/htm/historyhail.html. 
40 Douglas Owen Baldwin, ibid. , p.37. 
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Lake, Silver Centre, Lorrain City, Elk Lake, Gowganda, Porcupine et Tirnrnins en 1909 et 

Kirkland Lake en 1911. 

2.1.3 Iroquois Falls (voir carte Appendice E, p.81) 

Ce n'est que pendant la Première Guerre mondiale que les compagnies minières et 

forestières recourront à la planification complète de leur ville pour pallier une 

désorganisation semblable à celle de Cobalt. C'est le cas d' Iroquois Falls, créée en 1915, par 

1' Abitibi Power and Paper Companl1
• Malheureusement, ces mesures seront insuffisantes 

pour contrer le développement d'une frange périphérique, le plan initial de la compagnie 

étant incapable de suivre la croissance réelle de la ville42
. Dès 1921, la population de la 

périphérie d' Iroquois Falls (Ansonville et Montrock) excédait la sienne. Cette périphérie sera 

composée des lots privés disposés en grille43
. Un fossé virtuelles séparera, particulièrement à 

propos des systèmes scolaires, des transports, de la distribution des services, qui les forcera 

pour des raisons d'économie à s'amalgamer en 196944
. 

2.1.4 Kapuskasing (voir carte Appendice F, p.82) 

Kapuskasing naît en 191 0 comme poste ferroviaire du Transcontinental. Puis, en 

1914, elle a pour principale vocation d'être une ferme expérimentale fédérale. En 1917, le 

gouvernement de l'Ontario ouvre la région à la colonisation et planifie la ville45
, 

particulièrement pour les soldats démobilisés de la Première Guerre mondiale. En 1920, avec 

1' échec des programmes de colonisation, le gouvernement ontarien vend les terres inoccupées 

à la Spruce Falls Power and Paper. 

41 Gaétan Gervais, Matt Bray et Ernie Epp (dir. publ.), op. cit., p.156; Voir aussi Annette Gauthier, 
Genèse de nos paroisses régionales (Nord-Ouest québécois et Est ontarien), Rouyn, Société Saint
Jean-Baptiste de l'Ouest québécois, 1972, n.p.; http://www. 
Museumnorth.org/iroquois _falls/mill_ history.htm. 
42 Oiva W. Saarinen, « Single-sector communities in Northem Ontario: the creation and planning of 
dependant towns »,op. cit. , p.241. 
43 Ibid., p.242. 
44 Ibid.; Voir aussi http://www.iroquoisfalls.com/our _ town/quality/our _past.htm. 
45 O.W. Saarinen, « Provincial land use planning in the town of Kapuskasing », Revue d 'histoire 
urbaine, vol.lO, no.l, juin 1981, p.2; Voir aussi J.R. Sunderland, Settlement of the Clay Belt of 
Northern Ontario and Quebec, mémoire de maîtrise, University of California, 1955, p.113. 
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Il y a eu échec de la colonisation «because of the reduced market for local pulpwood 

from farmers' lots »46
, et aussi parce que la communauté ne disposait pas des infrastructures 

industrielles pour y transformer le bois récolté. Il est clair alors pour le gouvernement 

ontarien que l'avenir de la région ne peut reposer que sur une économie diversifiée, alliant 

agriculture et exploitation forestière, ainsi que sur des services et produits offerts par la ville 

aux communautés agricoles environnantes47
• 

C'est pourquoi, en 1920, l'Ontario conçoit un plan d'urbanisme pour Kapuskasing 

afin d'éviter les problèmes liés à la création de villes privées et à leur périphérisation, en y 

contrôlant le zonage, la spéculation foncière et le développement de banlieues non 

planifiées48
. D'où le fait de prévoir une bande verte, servant pour des parcs et l'agriculture. 

Quant à la compagnie, elle fournira le bois et l'électricité nécessaires. Dès la fin de la 

Première Guerre mondiale, 100 acres sont octroyés à chacun des colons qui viennent. En plus 

de l'octroi de ces terres, les ressources forestières attirèrent aussi plusieurs arrivants à venir 

s 'y établir49
• 

Tout comme dans la plupart des autres villes planifiées du nord-est de l'Ontario, 

Kapuskasing était habitée par des anglophones, tandis que les autres communautés ethniques 

étaient installées à sa périphérie à partir de 1928, à l'intérieur de la « bande verte ». Les 

anglophones provenaient pour la plupart de milieux urbains, tandis que c'était le contraire 

pour les francophones50
. Ces derniers passeront éventuellement du travail agricole au travail 

forestier51
• Plusieurs raisons expliquent cet établissement des communautés ethniques vers 

1' extérieur : taux de taxation bas, règlements municipaux moins rigides et les difficultés 

46 O.W. Saarinen, ibid.; Voir aussi Gwenda Hallsworth, loc. cil., p.l07. 
47 O.W. Saarinen, ibid. 
48 Oiva W. Saarinen, « Single-sector communities in Northern Ontario: the creation and planning of 
dependant towns », op. cit., p.239; Voir aussi Gaétan Gervais, Matt Bray et Ernie Epp (dir. publ.), 
ibid.; O.W. Saarinen, « Provincial land use planning in the town ofKapuskasing »,loc. cit., p.l. 
49 htttp://www.town.kapuskasing.on.ca/historyf.html. 
50 Id., « Single-sector communities in Northern Ontario: the creation and planning of dependant 
towns », op. cit., p.239. 
51 htttp://www.town.kapuskasing.on.ca/historyf.html. 
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d'obtenir des logements à la ville52
. La planification avait échoué. Ce qui poussera dès le 

début la ville à se dissocier de cette périphérie désordonnée et encombrante. 

Avec les années, malgré les protestations de citoyens qui invoquaient « that the three 

areas (Val Albert; Brunetville, Notre-Dame-auxiliatrice. à l'est; West Riverside) were 

unserviced and of generally lower standard than recognized by town regulations »53
, la 

périphérie sera annexée en 1964 pour des raisons économiques, légales, sanitaires et de 

sécurité. 

2.2 La colonisation agricole du nord-est de l'Ontario 

Le tout commença avec la mise en valeur de la Petite zone argileuse près du lac 

Témiscarningue dans les années 1890, indépendamment du chemin de fer54
• C' est à ce 

moment que naîtra Haileybury, qui sera un florissant établissement agricole. Vu les 

possibilités qu'offrent ces terres, le gouvernement décide d'arpenter la zone en 1887, pour 

l'ouvrir officiellement à la colonisation en 1891. L'agent délégué à la surveillance des 

cantons nouvellement ouverts s' établira en-dehors d 'Haileybury, pour devenir le fondateur de 

New Liskeard55
. Les communications avec l' extérieur seront facilitées en 1896 avec le 

raccordement de la région au Temiskarning and Northern Ontario Railroad. 

Au début du vingtième siècle, toutes les terres du nord de l' Ontario, excepté celles de 

la Grande zone argileuse (Great Clay belt), ont déjà été colonisées (voir carte Annexe G, 

p.83). Le mouvement de colonisation en a été facilité par les compagnies de chemin de fer 

privées qui en faisaient précédemment les levés56
. En 1900, le gouvernement décide 

52 Oiva W. Saarinen, « Single-sector communities in Northem Ontario: the creation and planning of 
dependant towns », op. cit., p.243; Voir aussi Id., «Provincial land use planning in the town of 
Kapuskasing », loc. cil., p.l2. 
53 Gwenda Hallsworth, loc. cil., p.107; Voir aussi Margaret Paterson, Carved From the Forest: a 
History ofKapuskasing, s.l., The Northem Times, 1971, p.46. 
54 Gaétan Gervais, Matt Bray et Ernie Epp ( dir. publ.), op.cit., p.117. 
55 Ibid., p.119; Voir aussi John R. Randall, «The Great Clay belt ofNorthem Ontario and Quebec », 
The Bulletin of the Geographical Society of Philadelphia, Vol.35, No.3-4, janvier 1937, p.55. 
56 Ibid. 
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d'envoyer dix équipes de prospection composées d'arpenteurs, de géologues et d' évaluateurs 

de terres et de bois afin de connaître le potentiel de cette zone argileuse. 

Les conclusions optimistes faites par les équipes de prospection les pousseront à 

encourager que le chemin de fer s'y rende, moyen qui manquait cruellement pour la 

colonisation agricole de cet endroit57
. Cependant, la vision du gouvernement ne se limitait 

pas qu' à l 'agriculture, il avait «une perception globale des richesses du Nouvel-Ontario en 

cherchant à favoriser 1' exploitation de toutes ces richesses par une politique qui a pour 

objectif le développement intégral de cette région de la province »58
. L'introduction du 

chemin de fer à cet endroit entraînera donc en 1903 la découverte des gisements de Cobalt, 

accélérant le mouvement d 'occupation du territoire, déjà entamé. 

C' est ainsi qu'avec l'achèvement du National-Transcontinental en 1913, les cantons 

au nord-est de Cochrane, à l'ouest jusqu'à Kapuskasing et Hearst seront ouverts à la 

colonisation. À cette période, le gouvernement de l'Ontario poussera activement les colons 

dans la région, mais sans toutefois diriger par une politique quelconque l ' implantation de 

ceux-ci59
. De 1900 à 1930, les communautés agricoles du nord de l'Ontario augmenteront 

constamment, écoulant leurs produits laitiers aux centres urbains de la région. Cependant, 

pour beaucoup de gens, l'agriculture ne deviendra qu'une activité économique à temps 

partiel, pour les travailleurs miniers et forestiers60
• 

57 Ibid.; Voir aussi Jon Kent, « Agriculture in the Clay belt of Northern Ontario», Canadian 
Geographer, Vol.lO, No.2, 1966; G.L. McDermott, Advancing and Retracting Frontiers of 
Agricultural SeUlement in the Great Clay Belt of Ontario and Quebec, thèse de doctorat, Madison, 
University ofWisconsin, 1959, p.24; J.R. Sunderland, Settlement of the Clay Belt ofNorthem Ontario 
and Quebec, mémoire de maîtrise, University ofCalifornia, 1955, p.58. 
58 Benoît-Beaudry Gourd, « La colonisation des Clay belts du Nord-Ouest québécois et du Nord-Est 
ontarien. Étude de la propagande des gouvernements du Québec et de l'Ontario à travers leurs 
publications officielles (1900-1930) », Revue d'histoire de l 'Amérique française, vol.27, no.2, 
septembre 1973, p.253. 
59 Jon Kent, ibid. 
60 Gaétan Gervais, Matt Bray et Ernie Epp (dir. publ.), op.cit. , p.122. 
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2.2.1 La Grande Zone argileuse de l'Ontario et du Québec (Great Clay belt) 

Jusqu'au début du vingtième siècle, cet immense bassin représentait une zone 

potentiellement fertile selon les experts des gouvernements, mais elle n'était pas accessible et 

n'était pas convoitée par les colons parce qu' il restait encore des terres à défricher plus au 

sud. Comprise dans le nord-est de l'Ontario et en Abitibi (zone de Rouyn-Noranda comprise), 

elle a été occupée de la même façon, près des mines ouvertes par le chemin de fer, à partir du 

moment où les terres de la Petite zone argileuse sont occupées et que le chemin de fer s'y 

rend. Sa population "is restricted to townships that have been surveyed and opened to 

settlement by the provincial govemrnents. New townships are not made available to 

settlement until the land in the older ones is largely occupied"61
• En général, il semble aussi 

que les mines n'aient pas eu l' impact voulu sur la colonisation agricole « inasmuch as they 

are peripheral to the Clay belt and the soils nearby are thin and often rocky »62
. Cet argument 

est cependant soulevé par Randall : 

"companies interested in the exploitation of natural resources have played a passive 
rather than active part in stimulating settlement, but a part, nevertheless, of 
considerable importance. Lumber mills, paper and pulp mills, and mines, located in 
the region or on its margins, have given employment to the people of the Clay Belt 
and furnished markets for their produce"63

. 

Conclusion 

Le cas de Sudbury est l'exemple type de la ville de compagnie nord-ontarienne. Ville 

minière, elle sera entourée de plusieurs villages miniers, tout comme de villages 

agroforestiers. L'occupation de ces villages reflète la ségrégation ethnique et économique qui 

manque dans les villes de compagnie. Cette conjonction urbaine-rurale était cependant vitale 

puisqu' elle permettait aux ruraux d'écouler leurs produits en ville, tout en vendant le bois 

défriché sur leurs terres. De plus, ces gens représentaient une main-d'œuvre potentielle pour 

6 1 John R. Randall, loc. cit., p.56. 
62 G. L. McDermott, loc. cit., p.62. 
63 Ibid. 
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la ville. Il s'agit de la ville nord-ontarienne la plus semblable à Rouyn-Noranda au niveau du 

développement. 

L'accès de cette région aux ressources primaires n 'aurait pu se produire sans la 

présence du chemin de fer. Tout d'abord, c' était afm d'ouvrir de nouvelles terres à la 

colonisation que le nord-est de l' Ontario a bénéficié d'un réseau ferroviaire. Ainsi, la voie 

était préparée pour une exploitation combinée des ressources minières, forestières et agricoles 

de la région. Par contre, la voie menant à la prospérité en Abitibi-Témiscamingue ne se fera 

pas en suivant le chemin de fer, mais plutôt en suivant le fùon, tout le long de cette voie 

qu'est la grande faille de Cadillac. 



CHAPITRE III 

LE MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT DU NORD-EST ONT ARIEN APPLIQUÉ AU 

NORD-OUEST QUÉBÉCOIS (Le développement de la faille de Cadillac en Abitibi) 

40 

La faille de Cadillac, épine dorsale du développement minier et urbain de l'Abitibi

Témiscamingue, a été déterminante dans l'apparition des villes de compagnie et dans le 

développement de la région (voir carte, Appendice H, p.84). Mais ces villes ne faisaient que 

répéter un modèle existant dans la province voisine. C'est ce que nous verrons ici, c' est-à

dire à quel point le modèle de développement urbain et régional du nord-est de l'Ontario a 

influrencé celui du Nord-Ouest québécois. Nous explorerons aussi comment et pourquoi les 

principales villes de compagnie de la faille de Cadillac, outre Rouyn-Noranda, telles que Val

d'Or, Malartic et Cadillac auront évolué ainsi, dans les deux premiers cas de la même façon, 

dans les deux autres de manière différente. Ici encore, la présentation des villes est faite de 

façon chronologique. 

Au Québec, les villes de compagnie représentent des « villes entièrement nouvelles, 

nées de la présence de la main-d'œuvre bon marché ou qui ont fleuri sur les sites de 

production énergétique ou d'extraction ou d'expédition des matières premières »1
• Nous 

n 'avons qu'à penser aux exemples de Kénogami, Arvida, Isle-Maligne, Riverbend, Port

Alfred et Dolbeau pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean; Shawinigan; les villes minières de 

l'Abitibi comme Noranda, Bourlamaque, Malartic; et Forestville, Port-Cartier, Baie-Comeau, 

Schefferville et Fermont pour la Côte-Nord. 

Un facteur de périphérisation de quelques-unes de ces villes comme dans les cas de 

Jonquière-Kénogami et Rouyn-Noranda est« la présence de diverses entreprises agglutinées 

en grappe autour des lieux riches en ressources »2 et du pouvoir qu'elles exercent sur leur 

1 Serge Courville, Le Québec, genèses et mutations du territoire. Synthèse de géographie historique, 
Presses de l'Université Laval/L'Harmattan, 2000, p.335. 
2 Ibid. D'après Gaudreau, les premiers ouvriers embauchés par la Noranda viennent de terminer la 
construction du chemin de fer qui aboutit à Rouyn depuis l'Ontario. Voir Guy Gaudreau, L'histoire des 
mineurs du Nord ontarien et québécois, 1886-1945, Sillery, Septentrion, 2003, p.l46 et Nicole 
Berthiaume, op. cit., p.29-30 et 42. 
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ville3
. Plusieurs de ces entreprises, après quelques années d'opération, seront achetées par la 

compagnie principale de la ville, qui reprend ainsi en mains les destinées de la communauté 

périphérique. 

Par contre, ce phénomène d 'absorption industrielle n'est pas nécessairement 

synchronique à l'absorption municipale. Des camps de squatters qui se sont agglutinés autour 

des villes de compagnie ont pu se transformer en villes jumelles dynamiques. Ces camps se 

sont constitués en quartiers périphériques non planifiés, pour concurrencer 

démographiquement et économiquement4 leur voisine, puis finalement la supplanter. Nous 

n'avons qu'à penser aux cas de Rouyn et de Noranda, créées toutes deux en 1926, pour se 

fusionner en 1986; Bourlamaque et Val-d'Or, nées en 1934 et regroupées en 1966; Baie

Cerneau et Hauterive en 1983. 

3.1 Les étapes du développement de la région (voir carte Appendice J, p.86) 

Après les nombreuses découvertes minières faites dans le Nord-Est ontarien, 

particulièrement à Cobalt, Porcupine, Tirnrnins, Kirkland Lake et Larder Lake, de nombreux 

prospecteurs en déduisent que d 'autres gisements tout aussi riches reposent en sol québécois. 

Déjà, durant les années 1910, plusieurs gisements sont découverts, notamment aux environs 

de Val-d 'Or5
. L 'ouverture du chemin de fer Transcontinental entre Québec et Cochrane 

active aussi la prospection au sud de cette voie. Toutefois, la Première Guerre mondiale et la 

concentration des investissements dans les camps miniers de l 'Ontario, desservis par le 

Terniskaming and Northem Ontario Railroad, ralentissent le développement de la région. 

D'autres facteurs entrent en ligne de compte: 

les zones d 'exploration ne sont toujours accessibles que par voie d' eau. De plus, les 
prospecteurs comprennent encore mal la géologie complexe de cette zone de 
massifs rocheux et de tourbières qui sépare le Témiscamingue de 1' Abitibi rural. La 
rentabilité des premiers gisements demeure donc difficile à évaluer. Les banques et 

3 Robert Fortier (dir. pub!.), Villes industrielles planifiées, Montréal, CCA/Boréal, 1996, p.33. 
4 Ibid., p.35. 
5 Marcien Villemure, Les villes de /a faille de Cadillac, Rouyn, Conseil économique régional du Nord
Ouest québécois, septembre 1971, p.73. 
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Ce n'est qu'avec la découverte d'or et de cuivre par Edmund Home en 1922 à 

Noranda, qu'une nouvelle ruée minière fait son œuvre dans la région7
. Au fil des explorations 

qui vont suivre, on se rendra compte que les principales exploitations minières suivent une 

faille minéralogique majeure, la faille de Cadillac, commençant en Ontario à Matachewan, 

passant par Kirkland Lake, Rouyn-Noranda, Malartic et Val-d'Or. 

La deuxième étape du développement minier de l'Abitibi-Témiscamingue, comprise 

entre 1922 et 1932, est marquée par l'expansion du district minier de Rouyn, région la plus 

prospectée à l'époque. C'est dans cette période que les gisements Home (Noranda), Granada 

(secteur Granada), McWatters (secteur McWatters), Waite-Alumet (secteur D'Alembert), 

Arntfield et Aldermac (secteur Arntfield) seront exploités et donneront naissance à ces 

anciens villages miniers. En 1927, Noranda est relié par le chemin de fer à partir de Swastika 

en Ontario, signe de l'influence marquante du capital ontarien sur le district8
. Puis, entre 1929 

et 1931 , Rouyn et Noranda sont reliés par un embranchement au chemin de fer 

Transcontinental. 

6 Odette Vincent (dir. pub!.), Histoire de l 'Abitibi-Témiscamingue, Sainte-Foy, Institut québécois de la 
recherche sur la culture, 1996, p.288-289; Voir aussi Paul Lefort, La région de Rouyn-Noranda, 
Montréal, École des Hautes études commerciales, mars 1937, p.25. 
7 Odette Vincent (dir. pub!.), op. cit., p.289. Pour les étapes du développement miner de l'Abitibi
Térniscamingue, voir Bertrand Boucher et Jacques Marcotte, «Le développement minier de 1910 à 
1950, le Klondike québécois», L'Express sillonne la région de l'Abitibi-Témiscamingue, Noranda, 
Productions Abitibi-Térniscamingue, 1984, p.l9; Benoît-Beaudry Gourd, Le Klondyke de Rouyn et la 
famille Dumulon. Histoire du développement minier de la région de Rouyn et d 'une famille de 
pionniers, Travaux de recherche no.3, Cahiers du département d'histoire et de géographie, Rouyn, 
Collège du Nord-Ouest, mai 1982, p.5-7; Nicole Berthiaume, Rouyn-Noranda, Le développement 
d'une agglomération minière au cœur de l'Abitibi-Témiscamingue, Cahiers du département d'histoire 
et de géographie, Rouyn, Collège du Nord-Ouest, 1981, p.43, 45-46; Benoît-Beaudry Gourd, Le 
développement minier de l'Abitibi-Témiscamingue, 1910-1950. La mise en exploitation et le 
peuplement de la zone minière de l'Abitibi-Témiscamingue, Rouyn, Collège du Nord-Ouest, juin 1977, 
p.l3; Marcien Villemure, ibid. 

Serge Courville, op. cit., p.362; Voir aussi Nicole Berthiaume, op. cit., p.46; Benoît-Beaudry Gourd, 
« La colonisation et le peuplement du Témiscamingue et de l'Abitibi, 1880-1950. Aperçu historique », 
op. cit., p.38. 
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La troisième étape, compnse entre 1932 et 1950, représente le stade de 

développement moderne de la région. Avec le rehaussement du prix de l'or, après la Grande 

Crise, les secteurs de Cadillac, Malartic et Val-d'Or sont exploités9
. En 1938, Senneterre, 

Val-d'Or et Rouyn sont reliés par le chemin de fer et par la route. Ces villes se rejoignent 

enfm, elles qui étaient isolées l'une de l'autre. Enfin, en 1939, l'Abitibi-Témiscamingue est 

reliée au reste de la province par l'ouverture de la route entre Val-d'Or et Mont-Laurier. 

Bien que le nombre de travailleurs rmruers diminue dans les années 1940, 

particulièrement à ses marges, l'axe urbanisé de la faille de Cadillac reste stable« à cause de 

la solidité de son infrastructure et de l'importance de sa fonction de centre de services qui alla 

en s'amplifiant à partir de 1950 »10
• Ainsi, un auteur affirme que« la contraction spatiale du 

peuplement abitibien ne peut s'expliquer autrement que par la vague d'urbanisation qui a 

commencé avec la deuxième guerre (sic) mondiale »11
• Toutefois, l'espace central compris 

entre Rouyn et Val-d'Or reste fragile, particulièrement à Cadillac et Malartic, qui sont des 

localités moins stables économiquement. Le développement minier étant en constante 

progression, le district de Chapais-Chibougamau est ouvert à l'exploitation au début des 

années 1950, à partir de Val-d'Or. Matagarni et Joute! (Municipalité de la Baie James) seront 

quant à elles fondées durant les années 196012
• 

Non seulement les compagnies auront eu la mainmise sur leurs villes, mais aussi elles 

auront eu une grande influence sur le développement des communautés adjacentes. S'il n'y 

avait pas eu ces villes minières le long de la faille de Cadillac, on peut sans doute croire que 

«ces zones n'auraient eu que les chantiers pour écouler leurs produits agricoles. De plus, 

9 Benoît-Beaudry Gourd, ibid. 
10 Id., Colonisation minière et peuplement minier au Nord-ouest québécois. Aperçu historique. 1910-
1950, Comité des colloques, Conférence régionale des mouvements populaires, Rouyn, mars 1975, 
p.8; Id., «La colonisation et le peuplement du Témiscamingue et de l'Abitibi, 1880-1950. Aperçu 
historique», op. cit., p.49. 
11 Laurent Deshaies, Analyse spatiale de la croissance et de la décroissance des villes minières 
canadiennes, thèse présentée à l'école des gradués de l'Université Laval pour obtenir le doctorat en 
géographie, Québec, Université Laval, octobre 1977, p.57. 
12 Maurice Asselin, L 'Abitibi-Témiscamingue. Contrastes, Rouyn-Noranda, Groupe de communication 
PAT, 1994, p.44; Voir aussi Marc Vallières, Des mines et des hommes, histoire de l 'industrie minérale 
québécoise, Québec, Publications du Québec, 1992, p.268. 
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nous aurions eu deux zones agricoles séparées et, étant à fonctions identiques, nous ne 

pouvons voir comment et pourquoi elles auraient eu intérêt à communiquer entre elles »13
. 

L'Abitibi et le Témiscamingue auraient évolué parallèlement, séparément. 

En plus d'être situées sur une veine minéralogique importante, les villes minières de 

la faille 1' étaient aussi près de la ligne de partage des eaux des bassins hydrographiques de la 

Baie d'Hudson et du Saint-Laurent, frontière qui a longtemps limité l' expansion au sud de 

l'axe Senneterre-La Reine, c 'est-à-dire du chemin de fer Transcontinental. Il faut rappeler 

que la venue des colons s'est longtemps faite en suivant les cours d'eau. Par exemple, la 

rivière Harricana pour le bassin de la Baie d'Hudson, et la rivière des Outaouais et Kinojévis 

pour celui du Saint-Laurent. La première vague de colonisation suivait le Transcontinental, 

pour ensuite suivre les rivières de la région, soit celles du bassin de la Baie d'Hudson. Donc, 

le bois dravé dérivant vers le nord, cela obligeait les travailleurs forestiers et les colons à 

rester dans la région de ce bassin. Au sud de celui-ci, cela aurait forcé le transfert des 

entreprises forestières situées déjà près du chemin de fer Transcontinental, rendant ainsi 

impossible l' écoulement de leurs produits, faute de marché avoisinant et de moyens de 

transport efficaces14
. C'est pourquoi l'axe Senneterre-La Reine a été développé en premier en 

Abitibi 

L'avènement des villes de compagnie de la faille de Cadillac aura permis de faire de 

1 'Abitibi-Témiscamingue une région organisée de façon homogène15
, comblant le no man 's 

land situé entre 1 'Abitibi et le Témiscarningue ruraux. C'est pourquoi cette expansion rapide 

des villes de la faille de Cadillac nécessitera 1 'ouverture du chemin du fer et des routes. 

13 Marc Vallières, op. cit., p.89-90. 
14 Ibid. 
15 Odette Vincent (dir. pub!.), op. cit. , p.246; Voir aussi Maurice Asselin, L 'Abitibi-Témiscamingue. 
Contrastes, Rouyn-Noranda, Groupe de communication PAT, 1994, p.39; Benoît-Beaudry Gourd, Le 
Klondyke de Rouyn et la famille Dumulon. Histoire du développement minier de la région de Rouyn et 
d 'une famille de pionniers, Travaux de recherche no.3, Cahiers du département d 'histoire et de 
géographie, Rouyn, Collège du Nord-Ouest, mai 1982, p.2, 4; Nicole Berthiaume, op. cit., p.48; 
Benoît-Beaudry Gourd, Le développement minier de l'Abitibi-Témiscamingue, 1910-1950. La mise en 
exploitation et le peuplement de la zone minière de l 'Abitibi-Témiscamingue, Rouyn, Collège du Nord
Ouest, juin 1977, p.50-51; Id., « La colonisation et le peuplement du Témiscamingue et de l' Abitibi, 
1880-1950. Aperçu historique», op. cit. , p.32; Marcien Villemure, op. cit.,p.144. 
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3.2 Le développement urbain de la région 

Le désordre engendré par 1' éclosion de périphéries désorganisées ne sera stoppé 

qu'avec «l'arrivée des travailleurs, l'aménagement des équipements collectifs, 

l'affermissement de l'autorité et la démolition des villages de squatters »16
. Certaines 

communautés, issues de ces camps, deviendront pratiquement ou complètement des villes 

fantômes avec l'épuisement des ressources minières 17
• D'autres deviendront des villes plus 

commerciales et plus populeuses que leurs voisines. 

Dans les prochaines lignes, nous explorerons sommairement les principales villes de 

la faille de Cadillac, dont Rouyn-Noranda fait partie, afm de voir leur évolution commune. 

Chacune d'elle connaîtra une évolution qui lui est propre, tout en étant influencée par les 

aléas de l'économie et les politiques gouvernementales. L'exemple de Rouyn-Noranda, le 

plus important centre étudié dans ce texte, sera abordé plus en profondeur au quatrième 

chapitre. 

3.2.1 Témiscarning (voir carte Appendice K, p.87) 

Bien qu'elle fasse partie de l' Abitibi-Témiscamingue, cette ville de compagnie, la 

première ville de ce type de la région, est un cas à part qui se rapproche plus de l'Ontario que 

du Québec, car elle est en marge de l'Abitibi-Témiscarningue, sans lien avec la création de la 

région environnant Rouyn-Noranda. Établie à l'extrême sud de la région, à la frontière de 

l'Ontario, Témiscarning est créée en 1917 par la Riordon Paper Company. Inspirée par le 

style Garden City, dessinée par Thomas Adams, elle représente un modèle de ville planifiée 

sans quartier périphérique. L'absence de routes et le monopole que détient la compagnie sur 

16 Id., La mine Lamaque et le village minier de Bourlamaque, une histoire de mine, Cahiers du 
département d'histoire et de géographie, Travaux de recherche no.6, Rouyn, Collège de l'Abitibi
Térniscamingue, novembre 1983, p.58. 
17 Marcien Villemure, op. cit., p.75. 
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les terrains avoisinants y sont pour quelque chose18
• Témiscaming ne sera reliée à l'Ontario 

par la route qu'en 1936 et à l'Abitibi-Témiscamingue qu'en 1946. Cependant, en 1941, on 

verra l'apparition d'une nouvelle agglomération à une dizaine de kilomètres au nord de la 

ville, Tee Lake. Située près d 'une scierie, elle comprend à l'époque une quarantaine de 

ma1sons. 

Bon nombre d 'employés prenant leur retraite, plusieurs d 'entre eux songent à 

s'installer en périphérie, faute de logements disponibles dans les limites de la ville19
. Pour 

pallier ce problème, la compagnie n 'étant 

plus intéressée à assumer la responsabilité de nouvelles constructions, elle 
convient de planifier l'établissement de deux banlieues à environ un kilomètre de 
chaque extrémité de la ville, une du côté ontarien, Thome, et l'autre au Québec, 
Letang. La compagnie voit au lotissement, fournit des plans de maisons et vend 
le tout à des particuliers20

. 

En 1952-1953, le lotissement et les plans de maisons sont faits par des ingénieurs de la 

Canadian International Paper, qui a racheté la Riordon en 1925. 

Les communautés ont une forme orthogonale et ont plusieurs modèles de cottages et 

de bungalows. Composée d'une vingtaine de maisons en 1954, Letang en comprendra le 

double à la fin des années 195021
• Cette expansion est notamment due à l'avènement de la 

route 101 et de la construction d 'un pont. Letang sera rattachée à Témiscaming en 1988, pour 

des raisons de rationalisation et d'économie des services offerts22
. 

18 Paul Trépanier, « Témiscaming: une cité-jardin du Nord», dans Robert Fortier (dir. pub!.), op. cit., 
p.137. 
19 Ibid. 
20 Paul Trépanier, loc. cit., p.138. 
21 Comité du livre, Témiscaming, 1921-1996, Rouyn-Noranda, Imprimerie Quebecor Lebonfon, 1996, 
f: .94. 

2 Benoît-Beaudry Gourd, in 
http:/ /www. thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Articleld=A0007911. 
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3.2.2 Val-d'Or (voir carte Appendice L, p.88) 

L'exemple qui suit, celui de Val-d'Or, née après Rouyn-Noranda, constitue le modèle 

de ville minière abitibienne qui lui est le plus semblable. Deuxième ville en importance de la 

région, elle se marquera souvent en opposition avec Rouyn-Noranda. 

Alors que Bourlamaque, née en 1934, au bord du lac De Montigny, est une ville de la 

Lamaque Gold Mines Lirnited, réservée à ses employés, pour la plupart anglophones, à ses 

abords Val-d' Or naît de façon anarchique, au milieu des squatters et des camps miniers des 

environs23
. Elle devient une municipalité de village en 1935 et une ville en 1937. 

D'autres villages miniers résultent de l'éclosion de Bourlamaque et de Val-d'Or, 

comme Sullivan et Dubuisson, qui seront des satellites de ces derniers. Bon nombre de ces 

communautés périphériques vivront aussi de la présence de scieries et de coupe de bois de la 

Canadian International Paper, pour revendre ce bois en grande partie aux compagnies 

minières qui en avaient besoin. Bien que l'activité agricole n'était pas remarquable dans la 

région de Val-d' Or, l ' implantation d'un marché public dans cette ville en 1940, aura 

grandement contribué à 1' écoulement des produits agricoles des environs de Du buisson, Lac 

Lemoine, Lac Blouin, Vassan et Val-Senneville24
• 

La création de ces villages était d'ailleurs encouragée par les gouvernements, comme 

à Senneville, pour tempérer l ' expansion effrénée des villes de Val-d' Or, Bourlamaque et 

Sullivan25
. Val-Senneville résulte de lots offerts par Ottawa à des vétérans de la Deuxième 

Guerre mondiale, servant particulièrement de lieux de villégiature, résidentiels, commerciaux 

23 Pour l'histoire de Val-d'Or, voir Odette Vincent (dir. pub!.), op. cit. , p.315; Bertrand Boucher et 
Jacques Marcotte,« Le développement minier de 1910 à 1950, le Klondike québécois », op. cit., p.21; 
Benoît-Beaudry Gourd, La mine Lamaque et le village minier de Bourlamaque, une histoire de mine, 
Cahiers du département d'histoire et de géographie, Travaux de recherche no.6, Rouyn, Collège de 
l'Abitibi-Témiscamingue, novembre 1983, p.53; Marc Vallières, op. cit., p.214. 
24 Ibid., p.133. 
25 Isidore le Laboureur, Senneville, terre de promesses, s.!., Comité de surveillance et d'organisation de 
Val-Senneville, 1945, p.19. 



( 

48 

et agricoles26
. Plus effervescente et plus commerciale27

, Val-d'Or supplantera rapidement sa 

voisine, Bourlamaque, cette dernière étant absorbée en 1968, avec la municipalité de Lac 

Lemoine. Louvicourt sera annexé en 1996, la ville de Val-d'Or touchant ainsi aux limites 

nord de la réserve faunique La Vérendrye. Elle connaîtra toutefois son expansion maximale 

avec l'annexion de Sullivan, Vassan, Val-Senneville et Dubuisson en 2002. 

3.2.3 Malartic 

Cette ville de compagnie prend forme à son tour en 193528 avec l'ouverture de la 

Canadian Malartic Gold Mines Limited. Avec le temps, trois zones d'habitation apparaissent. 

Sur les terrains de la compagnie résident dans des maisons les cadres et les techniciens. La 

compagnie entreprend alors de faire l'arpentage de ses terrains, en vue de l'établissement de 

sa ville. Deux villages de squatters apparaissent à ses abords : Roc-d'Or, village commercial 

établi au nord de la route Rouyn-Val-d'Or et le «village des Polonais», pour les ouvriers 

d'origine étrangère29
. Comme la compagnie refusait de leur vendre des terrains30 pour s'y 

établir, ces villages de squatters se sont donc formés. Après la promulgation par le 

gouvernement québécois en 1936 de la Loi sur les mines, la naissance des villes et villages 

miniers est étroitement surveillée31 par le gouvernement. Cette loi lui permettait ainsi 

d'intervenir directement dans l'organisation urbaine des nouvelles régions minières. 

26 Denys Chabot, Histoire de Val-d'Or, des origines à 1995, Val-d'Or, Société d'histoire de Val-d'Or, 
1995, p.88. 
27 Ibid. 
28 Pour l'histoire de Malartic, voir Odette Vincent (dir. publ.), op. cit., p.316; Bertrand Boucher et 
Jacques Marcotte, loc. cit., p.21; Benoît-Beaudry Gourd, La mine Lamaque et le village minier de 
Bourlamaque, une histoire de mine, Cahiers du département d' histoire et de géographie, Travaux de 
recherche no.6, Rouyn, Collège de l'Abitibi-Témiscamingue, novembre 1983, p.55. 
29 Benoît-Beaudry Gourd, Le développement minier de l 'Abitibi-Témiscamingue, 1910-1950. La mise 
en exploitation et le peuplement de la zone minière de 1 'Abitibi-Témiscamingue, Rouyn, Collège du 
Nord-Ouest, juin 1977, p.47-48. 
3° Comité du livre, Malartic, 1937-1987, «S'unir pour grandir!», Val-d'Or, Imprimerie Lebonfon La 
Frontière, 1987, p.15. 
31 Benoît-Beaudry Gourd, La mine Lamaque et le village minier de Baur/arnaque, une histoire de 
mine, Cahiers du département d'histoire et de géographie, Travaux de recherche no.6, Rouyn, Collège 
de l' Abitibi-Témiscamingue, novembre 1983, p.55. 
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En 1938, l'afflux de nouveaux résidents est si important à Malartic qu'une crise du 

logement sévit. Tellement que « les officiers de la mine Canadian se plaignent que 

l' administration de la ville, avec les proportions qu'elle prend constamment, est une charge 

trop onéreuse pour eux »32
. Le système des villes fermées étant coûteux et impopulaire, les 

compagnies délaissent de plus en plus l'idée de fonder des villes qu'elles auraient à gérer 

entièrement. Parce que ces compagnies craignaient une urbanisation sauvage comme celle 

produite dix ans auparavant à Noranda et la multiplication de camps de squatters33
, une 

solution à cheval entre une ville de compagnie et une municipalité est empruntée par le 

gouvernement québécois, « un type de village minier hybride, où se réalise un certain 

équilibre entre la ville fermée et complètement ouverte »34
. 

Malartic, tombant sous cette loi, est constituée officiellement en 1939. Ce qui 

implique que les camps de squatters qui la bordent doivent être démantelés et leurs habitants 

s 'établir dans les limites de la ville. Roc-d'Or est alors déménagée entre 1943 et 194635
. 

Malgré les demandes répétées de ses habitants auprès du gouvernement pour que 

1' établissement soit incorporé, rien ne peut changer son sort. Diverses raisons auront 

contribué à la disparition de cette périphérie. Par exemple, les conditions sanitaires étaient 

inadéquates, il n'y avait pas de plan d 'urbanisme, pas d ' école, les débits de boisson et de jeux 

clandestins y avaient cours, que 

le gouvernement se servait de Roc d'Or (sic) à titre d'exemple pour éviter qu'une 
telle situation se renouvelle ailleurs. D' autre part, il ne faut pas taire l'influence de 
trois personnes d ' ici qui achetèrent plusieurs lots en bordure de Malartic. Elles 
entendaient revendre ces terrains à prix élevés lorsque tous les lots de Malartic 
seraient vendus. Mais ceux-ci ne se vendaient pas à la vitesse espérée. Elles 
voulurent alors forcer les «squatters» de Roc d'Or (sic) à déménager à Malartic. 
Les gens de Roc d'Or (sic) refusant de laisser leurs demeures, ces spéculateurs 

32 Comité du livre, op. cit., p.38; Benoît-Beaudry Gourd, ibid. 
33 Id., Le développement minier de l'Abitibi-Témiscamingue, 1910-1950. La mise en exploitation et le 
peuplement de la zone minière de 1 'Abitibi-Témiscamingue, Rouyn, Collège du Nord-Ouest, juin 1977, 
p.48. 
34 Marc Vallières, ibid. 
35 Claude Léveillée, Historique de la ville de Malartic, travail présenté à Jacques Marquis, Histoire 
régionale, Rouyn, Collège du Nord-Ouest, 6 mai 1977, n.p. 



recoururent alors à la complicité d'un député fédéral pour arriver à leurs fins. Ils 
obtiruent l'abolition de la loi des « squatters», veillant à l' imposition d'une 
interdiction de construction ou d'amélioration et fmalement à la destruction du 
village36

. 
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Le déménagement des squatters de Roc-d'Or amènera l'arrivée d'autres habitants 

dans la ville, agrandissant Malartic vers le nord, de façon planifiée. En 1958, la ville ne fera 

que s 'agrandir de deux nouveaux segments, comprenant l'hôpital, le quartier résidentiel et le 

site de maisons mobiles37
, terminant ainsi son expansion physique. La ville de Malartic, 

typique de son époque et de la région, connaîtra le même type de développement 

périphérique que ses prédécesseurs, à cette différence qu'avec la Loi sur les Mines, il n 'y aura 

plus de dédoublements municipaux, la périphérie de toute nouvelle ville minière étant vouée 

à s ' intégrer à celle-ci. 

3.2.4 Cadillac (voir carte Appendice M, p.89) 

En 1930, les mines que sont la Thompson Cadillac, O'Brien, Kewagama et Central 

attirent des gens qui, dans l'axe de la faille de Cadillac, forment une agglomération, le « Petit 

Canada » ou Kewagama38
. Cette agglomération de squatters subsistera jusqu'à ce le 

gouvernement constitue, en 1938, Cadillac en village39
. Conformément à la Loi sur les Mines, 

Québec désirait de cette façon regrouper les squatters, ainsi que donner les services de base à 

la population. Ces squatters se voient donc obligés de déménager leurs demeures dans le 

village. 

36 Comité du livre, op. cil., p.17. 
37 Ibid., p.40. 
38 Pour l'histoire de Cadillac, voir Ville de Rouyn-Noranda, Corvée rurale 2004. Portrait socio
économique du quartier Cadillac, Rouyn-Noranda, 2004, p.3-4; Odette Vincent, op. cit., p.316; 
Comité organisateur des fêtes du 50" anniversaire de fondation de Cadillac, Cinquantenaire de 
Cadillac, 1938-1988, 1988, 43 p.; Bertrand Boucher et Jacques Marcotte, loc. cit., p.22; Annette 
Gauthier, op. cil .. 
39 Benoît-Beaudry Gourd, La mine Lamaque et le village minier de Bourlamaque, une histoire de 
mine, Cahiers du département d'histoire et de géographie, Travaux de recherche no.6, Rouyn, Collège 
de l' Abitibi-Témiscamingue, novembre 1983, p.56; Voir aussi Id., Le développement minier de 
l 'Abilibi-Témiscamingue, 1910-1950. La mise en exploitation et le peuplement de la zone minière de 
1 'Abitibi-Témiscamingue, Rouyn, Collège du Nord-Ouest, juin 1977, p.49. 
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En 1939, la construction du barrage et de la centrale de Rapide-Sept, dans la forêt à 

cinquante kilomètres au sud de Cadillac assure sa croissance. La période comprise entre 1941 

et 1951 sera marquée par une forte hausse démographique, liée à la mine d' or O'Brien. En 

1948, Cadillac obtient le statut de ville. Puis en 1951, la construction du barrage Rapide

Deux et de sa localité, encourage encore la vitalité de la ville. 

Malheureusement, en 1956, la fermeture de la mine entraînera une forte baisse de la 

population. C'est à partir de ce moment que l'histoire de Cadillac sera de plus en plus 

erratique, marquée par de nombreux hauts et bas. Cependant, entre 1961 et 1966, l' ouverture 

de la Cadillac Moly et de la Preissac Molybdenite entraînera une nouvelle augmentation de la 

population. Mais en 1968 et 1969 ont lieu les fermetures des localités de Rapide-Sept et de 

Rapide-Deux, l' automatisation des centrales ayant pour conséquence le licenciement de leurs 

travailleurs et le départ de ceux-ci. 

Après 1971 , le déclin continue : la fermeture des deux dernières mines amène une 

nouvelle baisse de population. Un comité d'urgence est instauré pour inciter à les rouvrir, 

pressions aboutissant au blocus de la route 59 et à la réouverture de la mine de Lacome pour 

un an. Mais encore, la Canadian International Paper ferme ses camps de bûcherons. En 1978, 

l' ouverture de la mine d'or Darius amène un peu d' espoir à la population. Même chose en 

1990 avec l' exploitation de la mine Mouska : l'économie reprend et la population augmente 

quelque peu. Puis en 2002, Cadillac fusionne avec les autres municipalités de la Municipalité 

régionale de comté de Rouyn-Noranda, pour ne devenir qu'un quartier de la nouvelle ville40
. 

Conclusion 

C'est en suivant la faille minéralogique où se trouvent Kirkland Lake et Timrnins que 

l'axe Rouyn-Noranda/Val-d' Or sera développé. Au début, faute de chemin de fer, les 

prospecteurs suivront les cours d' eau pour trouver leurs gisements. Une fois trouvés et mis en 

exploitation, c' est à ce moment que le chemin de fer suivra, pour relier les villes de la faille 

40 Ville de Rouyn-Noranda, ibid. 
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de Cadillac ensemble et au reste de l'Abitibi-Témiscamingue. Tout d'abord, ce seront les 

abords de Rouyn et de Noranda qui seront exploités, puis les communications aidant, vers 

l'Ontario, puis vers l'est, c'est-à-dire Val-d'Or, Malartic et Cadillac. Elles permettront ainsi 

le développement de communications entre la ville de compagnie et sa périphérie rurale. 

Enfin, dans les années 1950, ce mouvement s'étendra vers le nord. Cet axe aura permis de 

remplir l'espace non exploité par l ' industrie et l' agriculture, de faire le pont entre le 

Témiscamingue et l'Abitibi rural. 

Un modèle urbain, longeant la faille de Cadillac s' ensuivra aussi. Les périphéries de 

Témiscarning, Val-d'Or, Malartic et Cadillac connaîtront des sorts différents selon les 

époques. La Riordon possédant les terres autour de la ville, la périphérie urbaine immédiate 

ne s'est pas développée à Témiscaming, sauf avec Letang et Thome, qu'elle a planifiée pour 

loger son trop-plein de population. Quant à Val-d'Or, les débuts chaotiques qui ont suivi la 

création de Bourlamaque n'ont pu freiner l'éclosion de sa périphérie urbaine. La création 

d'une périphérie rurale sera encouragée par le gouvernement afin de pallier au 

développement désordonné occasionné par les localités minières de Val-d'Or, Sullivan et 

Dubuisson. Avec la Loi sur les mines, le développement des villes de compagnie de la région 

comme Malartic et Cadillac est contrôlé, ce qui force le démantèlement des périphéries 

urbaines déjà en place avant la promulgation de cette loi. Puis, les périphéries rurales se 

verront fusionnées aux centres urbains. Nous voyons donc ici que les villes de la faille de 

Cadillac auront connu le même type d'évolution physique que dans le Nord-Est ontarien, 

c'est-à-dire une périphérisation urbaine et dans le cas des plus grands centres, une 

périphérisation rurale, pour en venir éventuellement à une fusion de ces périphéries aux 

villes-centres. 

Pour comprendre dans toute sa complexité ce modèle de ville de compagnie minière, 

il faut se référer à son plus grand exemple en Abitibi-Témiscarningue, celui de Rouyn

Noranda. 
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CHAPITRE IV 

LA NAISSANCE ET LE DÉVELOPPEMENT DE ROUYN-NORANDA 

Nous verrons ici corrunent le secteur urbain de Rouyn-Noranda prendra forme avec 

les années, puis le secteur rural, notamment par le développement des communications et de 

ces plans de colonisation. La ville de Rouyn-Noranda, capitale administrative de l'Abitibi

Témiscamingue, a été la première ville à être fondée sur la partie québécoise de la faille de 

Cadillac. Amorcée avec la ville de compagnie qu'était Noranda, Rouyn suivra 

irrunédiatement à ses abords, puis sa périphérie rurale s'installera avec la Crise et les plans de 

colonisation des gouvernements fédéral et québécois. C'est ainsi que nous verrons corrunent 

Rouyn-Noranda est devenue le trait d'union entre le Témiscamingue et l'Abitibi rural, de 

quelle façon elle aura permis un développement régional, tout comme dans le cas de 

Sudbury. 

4.1 Le secteur urbain (voir carte Appendice N, p.90) 

En 1920, le prospecteur Edmund Home découvre un énorme gisement d' or et de 

cuivre au nord du lac Osisko. Cette découverte entraînera de nombreux prospecteurs dans le 

canton Rouyn. En peu de temps, une quinzaine de mines apparaîtront dans la région' . La 

compagnie Noranda, détentrice du gisement Home, entreprend alors de construire une mine, 

une fonderie de cuivre ainsi qu'une ville sur ses concessions. 

Noranda, née en 1926, sera une ville fermée qui·ne sera réservée qu'à ses employés, 

ville qui «en gardant main haute sur le développement urbain, (pourra) éviter la croissance 

anarchique des autres villes minières nordiques »2
• Rapidement, la compagnie prendra le 

contrôle de pratiquement toutes les mines de cuivre et de zinc de la région. Ceux qui veulent 

profiter des retombées économiques occasionnées par la mine doivent s'établir en dehors des 

limites de la ville, c'est-à-dire en premier lieu à Rouyn. 

1 Odette Vincent (dir. publ.), op. cit. , p.290. 
2 Benoît-Beaudry Gourd et al. , Rouyn-Noranda ... plus qu 'un simple « bienvenue» !, Rouyn-Noranda, 
Comité d'accueil du Rouyn-Noranda régional, 1991, p.8. 
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Au même moment où Noranda est en voie d'aménagement, nombre de prospecteurs, 

géologues, commerçants et aventuriers de toutes sortes surviennent à Rouyn, au sud de 

Noranda3
. Ceux-ci s'installent de façon désorganisée, dans des cabanes faites en bois rond. 

C' est en 1926 qu'elle sera érigée en municipalité de village, puis en ville en 1927. Le 

peuplement est si rapide que l'aménagement peine à le suivre (pour la croissance de la 

population, voir les tableaux à l'Appendice N, p.80-81). À la grande effervescence régnant 

dans Rouyn, à la population volatile des mines s'ajoute celle des bûcherons des chantiers 

forestiers de la Canadian International Paper qui opèrent dans la région4
. Rapidement, Rouyn, 

de simple camp minier s'est transformée en un centre de services pour les autres gisements 

miniers des environs, ainsi qu'en une ville résidentielle pour les travailleurs de la région. 

4.1.1 L'évolution physique de la ville 

Contournée au début sur les rives du lac Osisko et le long des chemins de portage, la 

ville s'étendra ensuite vers les terrains de la compagnie et à la bordure du chemin de fer5
. Le 

centre-ville de Rouyn est constitué de nombreux commerces, construits en une forte densité. 

Plus on s'éloigne de celui-ci, plus les constructions se font éparpillées et diversifiées6
. Pour la 

plupart, elles sont construites grossièrement en bois et ne dépassent pas deux étages. La 

population connaîtra une grande croissance, notamment grâce à l'afflux de travailleurs 

étrangers, mais aussi des «familles qui, à l'expiration des plans de colonisation, quittent les 

nombreuses paroisses créées durant la crise économique » 7 pour venir à Rouyn. 

3 Odette Vincent (dir. publ.), op. cit., p.314; Voir aussi Benoît-Beaudry Gourd et al., ibid.; Nicole 
Berthiaume, op. cit. , p.24-25 ; Leslie Roberts, Noranda, Toronto, Clarke, Irwin and Company Limited, 
1956, p.68. 
4 Odette Vincent (dir. pub!.), ibid.; Voir aussi Benoît-Beaudry Gourd, Le Klondyke de Rouyn et la 
famille Dumulon. Histoire du développement minier de la région de Rouyn et d'une famille de 
pionniers, Travaux de recherche no.3, Cahiers du département d'histoire et de géographie, Rouyn, 
Collège du Nord-Ouest, mai 1982, p.74; Nicole Berthiaume, op. cil., p.50. 
5 Denis Bureau, Ville monoindustrielle, Rouyn-Noranda, 1926-1977, Travail présenté à la faculté 
d'Aménagement dans le cadre du cours URB 6133, Montréal, Université de Montréal, décembre 1977, 
f.13. 

Ibid., p.12. 
7 Odette Vincent (dir. publ.), op. cit., p.312. 
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Le relief et la composition du terrain détermineront l'aménagement de l'espace 

urbain puisque « le terrain était souvent marécageux. ( . . . ) TI fallait soit dynamiter dans le roc 

pour aplanir, soit remblayer dans les dépressions argileuses et marécageuses pour augmenter 

la capacité portante des terrains » 8. C'est entre 1930 et 1940 que seront ouvertes les 

principales rues du centre-ville : Gambie, Bagshaw (Dallaire), Noranda (Mgr Tessier), 

McQuaig (Du Terminus), Galipeault (Larivière), Home, Mercier et Pelletier. 

Dès 1938, il est clair que Rouyn touche directement aux limites de Noranda, ayant 

occupé l'espace vacant entre le chemin de fer et les premiers quartiers9
. Une zone tampon est 

installée par la compagnie entre les deux villes, « constituée d'équipements communautaires 

(hôpital et palais de justice) et desservie par un réseau de circulation qui ne tient compte 

d 'aucune des trames existantes, ( ... ) démontr(ant) une volonté de maintenir une séparation 

entre les deux villes »10
• La même année, la paroisse Immaculée-Conception étant fondée, on 

décide de prolonger le plan en damier de la ville de Rouyn, en contournant les éléments 

naturels que sont le lac Édouard et la zone rocheuse à l' est de la rue Godbout11
• Cette paroisse 

couvrait alors les groupements de squatters de Rouyn-Sud, Glen wood et Stadacona 12
, les 

deux dernières étant situées près des mines du même nom. 

Cette périphérie urbaine de Rouyn, Rouyn-Sud, est une communauté de squatters 

pauvres établie là vers 1934, appelés «les squatters des chemins de McWatters et de 

Granada » 13
. En 1938, le territoire de Rouyn-Sud est arpenté et divisé en lots, obligeant ainsi 

les squatters à quitter les terres de la Couronne qu' ils occupaient et 1 ou à en devenir 

8 Nicole Berthiaume, op. cit., p.25. 
9 Denis Bureau, op. cit., p.26. 
JO Jbid.,p.30-31. 
11 Denis Bureau, op. cit. , p.27. 
12 Jean-Louis Lefebvre, Monographie de la ville de Rouyn, s.l., s.é., 20 septembre 1944, p.182. 
13 Richard Aubry et al., Paroisse de l'Immaculée-Conception de Rouyn-Noranda, 1938-1988, Rouyn
Noranda, Comité du cinquantenaire, 1988, p.34; Voir aussi Albert Leury, «L'Immaculée-Conception. 
Rouyn-Sud », Les villes-sœurs, Rouyn-Noranda, Rouyn-Noranda, Société d'histoire de Rouyn
Noranda, 1940, n.p.; Jean-Louis Lefebvre, op. cit. , p.l79. 
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propriétaires14
• En 1940, malgré l'objection de quelques citoyens de Rouyn-Sud, celle-ci est 

annexée officiellement à Rouyn 15
• 

À partir de cette année et jusque dans la décennie 1960, Rouyn sera en constante 

progression, notamment 

vers le sud le long de l'avenue Larivière qui conduit à la route de Val d'Or (sic). 
On assiste durant ces années au développement du secteur « Rouyn-Sud » autour 
du lac Édouard et de l'avenue Larivière. Rouyn gagne aussi vers l'est, le long de la 
rue Perreault, 1' ancienne route de portage vers le lac Rouyn. La partie sud de la 
ville se consolide également au-delà de la rue principale, le long de la rue 
Gamble16

• 

Vers les années 1950-1960, l' ancien Rouyn-Sud et le centre-ville de Rouyn connaîtront 

une forte expansion domiciliaire. Par exemple, le quartier des Vétérans, comprenant la rue 

Wolfe, entre Montréal et Pinder, sera augmenté de trois cents logements ainsi que de 

plusieurs autres dans le centre-ouest de la ville17
. 

Dans le début des années 1950, Noranda est arrêtée dans son développement, alors que 

Rouyn possède encore de nombreuses terres inoccupées. Noranda devra alors se tourner vers 

l ' annexion d'un autre camp de squatters, Noranda-Nord, afin d'y ajouter d'autres installations 

résidentielles18
• Ce secteur comprenait une mince bande de 3,5 kilomètres Je long de la route 

nationale 1 01. 

Des différences notables existent pendant longtemps, c'est-à-dire jusqu'aux années 

1960, entre Rouyn et Noranda. La première est une ville particulièrement commerciale, 

habitée par une majorité de francophones locataires, tandis que Noranda demeure une ville 

résidentielle, majoritairement habitée d'anglophones et d'immigrants, qui tendent à devenir 

14 Richard Aubry et al. , op. cit., p.35. 
15 Ibid., p.36. 
16 Benoît-Beaudry Gourd, Ibid. , p.80. 
17 Guy Lemire (dir. publ.), Rouyn-Noranda, 1926-1976, la noce d 'or, Rouyn, Imprimerie Lebonfon 
Limitée, 1976, n.p. 
18 Ibid.; Voir aussi http://www.ville-rouyn
noranda.qc.ca/profi.llhistoire.asp?mode=affi.che&titre=Les%20de . .. 
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propriétaires de leurs résidences 19
• Cette dernière aura grandement contribué à l'essor 

commercial de Rouyn «en décourageant l'installation de commerces à Noranda par le biais 

de ses prix et politiques »20
. 

La crOissance démographique s'essoufflera au début des années 1960 avec la 

stagnation et le déclin des mines. À partir de ce moment, la plupart des travailleurs 

anglophones et immigrés, quitteront Rouyn pour les mines de l'Ontario. Toutefois, c'est à 

partir de 1966 que Rouyn, détenant la plus grande population de la région, deviendra la 

métropole régionale21
. 

Dans les années 1970, d'autres quartiers résidentiels feront leur apparition : Place 

Tourigny (au nord-ouest du parc industriel du secteur Granada), Des Professeurs (à l'est du 

cégep et de l 'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue), Pointe Blake (rue Rémi

Jodoin, sur la rive sud-est du lac), Dallaire (au sud-ouest du lac Édouard) et Bordeleau, 

Duroquet et Gaudreault-Rivard (à l'est de la rue Laliberté). Cet apport représente alors 1200 

nouveaux logements dans la partie est de la ville22
. Le parc industriel s 'étend vers le secteur 

Granada et le quartier résidentiel Abbeyville, sur le boulevard Témiscamingue, près du 

boulevard Québec, est ouvert. C'est aussi le moment où l'on assiste à l'étalement urbain vers 

McWatters, Évain, Lac-Dufault, Granada et Beaudri3
. 

À partir de 1975, l' adoption d'une Loi modifiant la taxation des industries par le 

gouvernement québécois force la réduction du budget de la compagnie Noranda consacré à 

l'administration de sa ville. Celle loi 

19 Denis Bureau, op. cit., p.33. 
20 Ibid., p.l9. 
21 Benoît-Beaudry Gourd, Ibid. , p.75. 
22 Guy Lemire (dir. publ.), Ibid.; Voir aussi http://www.ville-rouyn
noranda.qc.calprofillhistoire.asp?mode=affiche&titre=Les%20de ... 
23 Odette Vincent, op. cit., p.489; Voir aussi Hervé Gumuchian, A la périphériede la périphérie: 
l'espace rural et le concept de fragilité en Abitibi, Département de géographie, Montréal, Université de 
Montréal, août 1990, p.I8. 
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allait avoir pour conséquence une baisse notable de la contribution de la compagnie 
Noranda aux recettes municipales et une hausse sensible de la taxe foncière ( ... ). 
La nécessité de trouver d' autres sources de revenus a incité plusieurs (élus 
municipaux) à réviser leur position initiale et la volonté de regroupement est de 
plus en plus affirmée24

. 
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Ce qui poussera les villes de Rouyn et de Noranda à la fusion en 1986. Puis à y 

intégrer les municipalités de Granada en 1995, de Lac-Dufault en 1997, de Beaudry en 2000, 

puis en 2002 de toutes les autres municipalités de la Municipalité régionale de comté de 

Rouyn-Noranda pour ne former que la grande Ville de Rouyn-Noranda. 

4.2 Le secteur rural (voir carte de l' Abitibi-Térniscarningue, Appendice I, p.85) 

4.2.1 Le développement des communications 

La mise en opération des premières mines favorise grandement l' instauration 

d'infrastructures ferroviaires, puissant moteur de développement, qui peuvent favoriser la 

venue de potentiels travailleurs miniers à Noranda. Dès 1927, Rouyn est reliée au 

Transcontinental, au nord, vers Taschereau, ainsi qu'au Terniskaming and Northem Ontario 

Railway, vers Larder Lake, à l'ouest. Le développement minier entraîne aussi la construction 

de routes, comme celle entre Rouyn, Macarnic et le Témiscarningue entre 1925 et 192725
. 

Appelée le « chemin Perreault », elle faisait le lien entre les endroits déjà colonisés et 

permettait aux ouvriers des mines de se rendre sur les propriétés minières. Au sud de Rouyn, 

une partie de ce chemin fut désignée par les plans de colonisation comme première région à 

occuper. Les pionniers se sont donc installés à ses abords26
. Une autre route joindra Rouyn à 

l'Ontario, puis vers Val-d'Or en 1938, pour rejoindre Mont-Laurier et Montréal. 

24 Nicole Berthiaume, op. cit. , p.l50. 
25 Benoît-Beaudry Gourd, ibid., p.l6; Voir aussi Id., «La colonisation et le peuplement du 
Témiscamingue et de l'Abitibi, 1880-1950. Aperçu historique », op. cit., p.39. 
26 Jacques Lambert, La rivière solitaire: Rollet: 1932-1982, s.l., s.é., 1982, p.8. 
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ll est indéniable que le développement parallèle de Rouyn et de Noranda a profité à 

l'une et à l'autre. Mais elles ont aussi profité de l' apport, dans le cadre des plans de 

colonisation suivant la Crise, de la douzaine de paroisses rurales qui les ceinturaient27
• Ces 

villes que sont Rouyn et Noranda sont vitales pour la région puisque « seul un développement 

urbain stable peut, en assurant un débouché local aux produits agricoles, sauver une 

colonisation réalisée à grands frais et qui risque de disparaître »28
. Mais l'agriculture est 

toutefois importante au développement de la région, ne serait-ce que pour assurer la 

subsistance des arrivants, mais surtout pour le ravitaillement en produits agricoles de la ville 

afin de sustenter l' importante main-d'œuvre qu'elle retenait sur place et aussi des autres 

secteurs à certaines périodes de 1' année. 

Il semble que le choix d' installer des paroisses de colonisation autour de Rouyn et de 

Noranda n 'aurait pas été fortuit en ce sens que 

pour attirer l'industrie et favoriser son développement, la présence d'un bassin de 
main-d'œuvre à proximité pouvant fournir, en plus de sa force de travail, une 
quantité abondante de produits utiles dont l'importation aurait été trop onéreuse, 
devenait indispensable. L' objectif (du gouvernement et des industries) était donc 
de rapprocher le plus possible dans l ' espace les intérêts des uns et des autres, 
c 'est-à-dire du travail hors ferme à temps partiel pour le colon et des ressources 
humaines et matérielles pour l' industrie naissante29

. 

Toutefois, il est clair que, sans l' éclosion des gisements du district de Rouyn, le secteur 

minier n'aurait pas joué le« rôle majeur qu' il a joué dans la consolidation du monde rural et 

dans l'unification de la région par les communications »30
. En effet, il est aussi d'ailleurs dit 

27 Benoît-Beaudry Gourd et al., Rouyn-Noranda ... plus qu'un simple« bienvenue » !, Rouyn-Noranda, 
Comité d'accueil du Rouyn-Noranda régional, 1991 , p.9. 
28 M. Philipponeau, « Problèmes de planification régionale dans la province de Québec », Revue 
canadienne de géographie, Société de géographie de Montréal et de l'institut de géographie de 
l'Université de Montréal, vol.l2, no.3-4, juillet-décembre 1958, p.126, cité par F.C. Innes, The Land 
Use and Seulement of the Quebec Clay Belts, mémoire de maîtrise, Montréal, Université McGill, 1960 
,~.16. 
2 Christian Morrissonneau et Maurice Asselin, « Colonisation au Québec: une décolonisation 
manquée », Cahiers de géographie du Québec, avril1980, p.150. 
30 Benoît-Beaudry Gourd, Le Klondyke de Rouyn et la famille Dumulon. Histoire du développement 
minier de la région de Rouyn et d'une famille de pionniers, Travaux de recherche no.3, Cahiers du 
département d'histoire et de géographie, Rouyn, Collège du Nord-Ouest, mai 1982, p.15. 
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qu' « au vrai, plusieurs colonies nouvelles n' existent aujourd'hui que parce que des chemins 

de pénétration ont d'abord été ouverts pour des entreprises minières. Les premiers colons ont 

suivi d 'abord les sentiers des prospecteurs, puis la route s'est faite »31
. L' instauration de ces 

voies de communication aura donc été d' un grand bienfait pour l'agriculture. 

L'apport des ressources forestières sera aussi notable, puisque le développement de 

villes telles que Noranda et Rouyn nécessite beaucoup de bois de construction. De plus, bon 

nombre de colons, en défrichant leurs terres, peuvent écouler le bois ainsi coupé. Et s' ils 

n'ont pas la vocation agricole, ils pourront toujours se tourner vers l' exploitation forestière à 

temps plein. Plusieurs moulins à scie apparaîtront d'ailleurs à proximité de ces villes, dans les 

nouveaux villages de colonisation32
. 

4.2.2 L'introduction des plans de colonisation 

C'est avec l 'introduction des plans de colonisation que Rouyn et Noranda seront 

bordées par une périphérie rurale. Avec la grande crise économique de 1929, les 

gouvernements tentent de pallier le chômage endémique régnant dans les villes de Montréal, 

Québec, Trois-Rivières et Hull. Le plan fédéral Gordon est mis en place afin d' inciter ces 

chômeurs à aller sur les terres abitibiennes, notamment près de Rouyn-Noranda. Voté en 

1932, il se terminera en 1934. il sera opéré particulièrement par des sociétés diocésaines de 

colonisation, qui verront à 1 ' installation des familles sur place33
. 

Ce plan cherchait à étendre la colonisation du territoire, précédée par celle opérée par 

des colons qui étaient arrivés quelques décennies auparavant dans le Témiscamingue, région 

31 Émile Benoist, L 'Abitibi, pays de l'or, Montréal, Éditions Zodiaque, 1938, p.25, cité par Marcien 
Villemure, op. cit., p.77; Voir aussi Simon Tremblay, La crise économique au Québec et la 
colonisation de l 'Abitibi, Cahiers du département d' histoire et de géographie, Travaux de recherches 
no.9, Rouyn, Collège de l ' Abitibi-Témiscamingue, septembre 1984, p.78. 
32 Paul Lefort, La région de Rouyn-Noranda, Montréal, École des Hautes études commerciales de 
Montréal, mars 1937, p.l7-18. 
33 Odette Vincent (dir. pub!.), op. cit., p.240-241 ; Voir aussi Bertrand Boucher et Jacques Marcotte, 
« La colonisation de l 'Abitibi-Témiscamingue »,op. cit., p.l7; Normand Paquin, Histoire de l'Abitibi
Témiscamingue, Rouyn, Collège du Nord-Ouest, 1979, p.81 ; Benoît-Beaudry Gourd,« La colonisation 
et le peuplement du Témiscamingue et de l'Abitibi, 1880-1950. Aperçu historique », op. cit., p.26. 
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qui « les hébergea sur les marges septentrionales et orientales de ses anciennes paroisses. 

Ainsi en septembre 1932, ( ... ) le long du chemin de fer ouvert en 1925 pour rejoindre les 

villes minières de Rouyn-Noranda, les premiers colons s'installent à RoUet (Rivière solitaire), 

Montbeillard et Rémigny »34
. La périphérie rurale commençait ainsi à prendre forme. 

Par contre, contrairement à l'Ontario, où les communautés rurales sont plus 

dispersées le long du chemin de fer, celles du Québec suivent un autre modèle. Ce fait est dû 

aux "differences in the systems of survey and in distribution of lots within the townships, 

which differences, in turn, have determined, to a very large extent, the road pattern, and thus 

the population pattern"35
. Par exemple, les lots étaient divisés par rangs et chemins de rangs. 

De plus, le modèle de développement québécois n'a pas été exécuté de la même façon étant 

donné les différentes politiques gouvernementales provinciales, et le comportement des 

colonisateurs, basé sur des différences culturelles36
• Les politiques divergeront en ce sens 

parce qu'elles ont auront été marquées par 

"one of more-less (sic) successful patemalism in Quebec, directed toward a clear 
social goal, while Ontario bad no clear idea of the type of the society that it 
wished to develop other than the general one of material progress. Paternalism 
could succeed only in Quebec ( ... ) since only there was there a tradition of and 
reason for its existence, and only French Canadian settlers would endure the 
hardships of colonization of a marginal area"37

. 

Étant donné les résultats mitigés du plan Gordon et la persistance de la Crise 

économique, s'ensuit le plan provincial Vautrin, qui permettra l'éclosion des villages de 

Destor, Cléricy, Mont-Brun, au nord de Rouyn, près de la limite de partage des eaux, et de 

Bellecombe et Beauchastel (Évain), au sud et à 1' ouest. Encouragé par les élites 

traditionnelles et cléricales, le retour à la terre leur apparaît comme la seule solution au 

34 Benoît-Beaudry Gourd, ibid. 
35 Ibid. , p.58; Voir aussi G.L. McDermott, op. cil. , p.14; J.R. Sunderland, op. cit., p.103. 
36 Peter W. Sinclair,« Agricultural colonization in Ontario and Quebec: sorne evidence from the Great 
Clay belt, 1900-1945 », Canadian Papers in Rural History, vol.5, p.105. 
37 Ibid. , p.107. 
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maintien de l 'ordre social de la province38
, notamment pour les chômeurs ruraux et les fils de 

cultivateurs. Cependant, on leur faisait miroiter aussi tout le potentiel que renfermait la 

région, 

on leur disait qu'une fois la terre défrichée et ensemencée, ils pourraient vendre 
leurs produits aux habitants de Rouyn. On leur disait aussi : « Votre bois peut 
alimenter l'industrie forestière et les consommateurs des villes. Vous pourrez 
arrondir vos revenus en travaillant dans les chantiers forestiers l'hiver et à la 
construction des routes l 'été. Au pis aller (sic), les nombreuses mines existantes 
et en voie de s'ouvrir pourraient vous accueillrrJ9

. 

Ces plans permettront ainsi de doter Rouyn, ville minière, de petits centres de 

colonisation agricole. Malgré leur fonction agricole première, plusieurs de ces localités se 

tourneront vite vers un autre type de vocation, notamment à Destor, Cléricy et Mont-Brun, 

étant donné la présence de la MacDonald Mines Limited dans leur voisinage40
. Même chose 

pour Dufresnoy (D'Alembert), voisine de la mine Waite-Amulet. Le plan fédéral Rogers

Auger (1932-1942) verra aussi le jour, afin d'assurer la continuité de l 'exploitation des lots 

occupés41
. 

Il semble bien que l'avènement de ces villes minières ait encouragé les 

gouvernements à appliquer les plans de colonisation. C'est ce qu'affirme Marcien Villemure 

en disant qu' 

à ce moment, la valeur minière de la faille de Cadillac était connue et on savait 
que les villes existantes grandiraient rapidement. Les villes, d 'une part, 
assureraient un débouché aux produits agricoles et forestiers (bois de chauffage) 
et d' autre part, les mines pourraient absorber le surplus de main-d'œuvre agricole 
ou même les colons sans aptitude pour l'agriculture42

• 

38 Odette Vincent (dir. publ.), op. cit. , p.241-242; Voir aussi Bertrand Boucher et Jacques Marcotte, 
ibid., p.l8; Normand Paquin, op. cit., p.85; Benoît-Beaudry Gourd, « La colonisation et le peuplement 
du Témiscamingue et de l 'Abitibi, 1880-1 950. Aperçu historique », op. cit. , p.28. 
39 s.n., La Tribune, 11 décembre 1935, p.3, cité par Marc Charron, Histoire de Bellecombe (1935-
1985), s.l., Comité organisateur des fêtes du cinquantenaire, p.9. 
40 Simon Tremblay, ibid. 
41 Bertrand Boucher et Jacques Marcotte, ibid. 
42 Nicole Berthiaume, op. cit., p.49; Marcien Villemure, op. cit. , p.90. 
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À partir des années 1940, la colonisation est pratiquement terminée, les nouveaux 

arrivants ne faisant que combler les places laissées par ceux qui ont abdiqué devant l'ampleur 

de la tâche43
. La mécanisation du travail agricole s'installe, notamment par le tracteur et le 

camion, stabilisant et consolidant l'agriculture. La guerre et la reprise économique qui 

suivent vont mettre un frein à la colonisation. Un dernier plan, le plan Bégin (1946-1950) 

verra le jour, servant à consolider les différentes paroisses de colonisation44
, de même que 

« d 'amener des solutions au problème du conflit permanent en pays de colonisation entre 

activités agricoles et l'attrait exercé par l'exploitation forestière »45
. 

Au début des années 1950, 1 'Abitibi a atteint sa maturité agricole, pour décliner 

dramatiquement les décennies suivantes à cause « de 1 'embauchage par des ( ... ) mines, 

chantiers ou autres, l'inaptitude et le découragement, la maladie de l'un des conjoints »46
• 

Plusieurs localités se videront, les services publics diminueront, les services scolaires seront 

mis en danger, les services religieux et commerciaux délaissés. Malgré la désaffection de 

plusieurs agriculteurs qui repartent dans le sud de la province, d' autres restent: «plusieurs 

déserteurs (colons délaissant la terre) allaient, en effet, demeurer sur place et vendre leur 

force de travail dans les entreprises de l'étranger juste à côté »47
. Cet argument est d 'ailleurs 

appuyé par Blanchard qui affirme que «aujourd'hui (1954) encore, dans un rayon d'une 

dizaine de milles, jusqu'à Waite-Amulet (secteur D'Alembert), New Marion, Lake Wasa 

(secteur Arntfield), MacWaters (sic), la plupart des ouvriers habitent en ville et se rendent à 

leur travail par autobus »48
. 

43 Clermont Dugas, Les régions périphériques, défi au développement du Québec, Sillery, Presses 
universitaires du Québec, 1983, p.93. 
44 Odette Vincent (dir. publ.), op. cit., p.255; Voir aussi Bertrand Boucher et Jacques Marcotte, ibid.; 
Benoît-Beaudry Gourd, «La colonisation et le peuplement du Térniscamingue et de l'Abitibi, 1880-
1950. Aperçu historique», op. cit., p.30. 
45 Ibid. 
46 Maurice Asselin, Aspects géopolitiques de la colonisation de 1 'Abitibi, Québec, thèse présentée à 
l'école des gradués de l'Université Laval pour l'obtention du grade de maîtrise ès arts, janvier 1982, 
p.166-167. 
47 Ibid. 
48 Raoul Blanchard, L'Ouest du Canada .français, Montréal, Beauchemin, 1954, p.295. 
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Selon Tremblay, il est normal que les Canadiens français de l' époque aient choisi de 

vivre en périphérie de Rouyn-Noranda : 

d'origine rurale pour la plupart, les colons sont attachés à la petite propriété. 
( ... ) Le rôle de la colonisation agricole se manifeste donc clairement au ni veau 
des avantages qu' elle concède au capital forestier. Le colon est partiellement 
rémunéré par le travail (agricole ou non) sur son lot et par sa participation à la 
construction des routes49

. 

De plus, le terroir représentait un moyen de répondre aux objectifs de reproduction 

familiale, soit d'établir les fils sur des terres. Bref, «être agriculteur sur sa ferme, c'est être 

maître de son destin »50
. Non seulement le tissu familial est reproduit, mais aussi une partie 

de la communauté d'origine des colons, puisque de nombreuses paroisses créées 

comprenaient des personnes provenant des mêmes régions, voire des mêmes villages. 

Les industries minières et forestières croissent de façon complémentaire. Par 

exemple, il est relevé que « la plus intense période de colonisation minière coïncide avec 

l ' expansion du domaine agricole des années de crise. Certaines colonies revêtent alors une 

double vocation: agricole et minière »51
. Ce serait d' ailleurs cette combinaison de 

l 'agriculture et de l' exploitation forestière, activités qui n' étaient pas réalisées en même 

temps durant l'année, qui aurait permis la naissance et la continuité de la plupart des 

paroisses de colonisation52
. La coupe de bois, réalisée seulement l'hiver pour usage 

personnel, sera délaissée avec l'agriculture par les colons, ceux-ci se dirigeant vers 

l'exploitation forestière simple à longueur d'année. 

49 Simon Tremblay, La crise économique au Québec et la colonisation de l'Abitibi, Cahiers du 
département d'histoire et de géographie, Travaux de recherches no.9, Rouyn, Collège de l'Abitibi
Témiscamingue, septembre 1984, p.l2. 
50 Jean-Pierre Dupuis, « Le développement minier de 1 'Abitibi: les projets des colons », Recherches 
sociographiques, vol.34, no.2, 1993, p.240. 
51 Gilles Boileau et Monique Dumont, L 'Abitibi-Témiscamingue, Québec, Publications du Québec, 
1979, p.56; cité par Simon Tremblay, op. cit., p.24. 
52 Ibid., p.29. 
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Conclusion 

Nous avons vu que Noranda, installée près du lac Osisko, se trouvera bientôt bordée 

par des squatters, établis sur le territoire de Rouyn. À la fin des armées 1930, Rouyn-Sud, un 

quartier de squatters de Rouyn, est intégré à celui-ci. Dans les années 1950, c'est au tour de 

Noranda-Nord d 'être amalgamée à la ville de compagnie, faute d' autres terrains disponibles. 

À partir des armées 1960, une baisse démographique s'instaure. Cependant, une décennie 

plus tard, le développement de nouveaux quartiers surviendra, jusqu'à la fusion des deux 

villes en 1986 et à un étalement urbain croissant vers la périphérie rurale immédiate, qui 

conduira en 2002 à la fusion de toutes les municipalités de la MRC de Rouyn-Noranda pour 

ne former que la grande Ville de Rouyn-Noranda. 

Quant à son secteur rural, celui-ci sera impulsé par les routes, favorisant l'éclosion de 

lots de colonisation à leurs abords. Cette périphérie rurale aura été vitale pour la région, 

puisqu'elle aura permis une véritable unification de cette dernière, entre le Témiscamingue et 

la ligne Senneterre-La Reine et approvisionné la ville en bois, denrées alimentaires et main

d' oeuvre. À la suite de la Crise, de nombreuses paroisses de colonisation s'établiront, 

notamment grâce aux plans d' établissement enclenchés par le gouvernement fédéral et 

provincial. Fondés au début pour être vouées à l'agriculture, ces villages devront se tourner 

vers l' industrie minière et forestière pour assurer leur pérennité. Malgré cela, le déclin et 

l 'exode s'opéreront à partir des années 1950. 

Noranda suivra un modèle de ville planifiée, afm de ne pas subir le même sort que les 

villes champignons désordonnées comme Cobalt. Elle connaîtra tout de même aussi une 

périphérie urbaine immédiate. Créées après Noranda et Val-d'Or, les villes de Rouyn, 

Malartic et de Cadillac se verront départies de leur périphérie, avec la Loi sur les mines. 

L'expérience conjuguée de Rouyn et de Noranda aura grandement influencé la décision du 

gouvernement provincial de procéder ainsi. S' il en avait été autrement, nous aurions peut-être 

été en présence de trois autres villes jumelles en Abitibi-Témiscamingue. 
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Cette population, en prenant possession d'un territoire arraché à la «sauvagerie », 

cherche à s'y enraciner. Et le meilleur moyen et la plus grande preuve de cet enracinement 

demeure en son habitat, qui demeure parfois encore aujourd'hui. Cet habitat, bien que 

pouvant apparaître souvent comme simple, constituera toutefois encore aujourd'hui une des 

spécificités de la périphérie de ces anciennes villes de compagnie, autant en Ontario qu' en 

Abitibi-Témiscamingue. 
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CHAPITRE V 

LE PATRIMOINE BÂTI DES LOCALITÉS PÉRIPHÉRIQUES AUX VILLES DE 

COMPAGNIE 
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Les villes de compagnie ayant habituellement des plans d'habitations produits par des 

architectes qu' elles ont engagés, des types de maisons se répètent sur leur territoire. Par 

contre, que ce soit au Québec ou en Ontario, des modèles de maisons reviennent aussi 

souvent en périphérie de ces villes, en milieu urbain, rural, ou dans des villages de 

compagnie. Nous allons voir dans ce chapitre comment les mêmes modèles se retrouvent 

autant dans le Nord-Est ontarien qu'en Abitibi-Témiscamingue. Pour des exemples de 

modèles d 'habitats, voir à l'appendice P p.93. 

5.1 Dans le nord-est de l'Ontario 

5 .1.1 En milieu rural 

Dans le milieu rural, on retrouve en plusieurs exemplaires des mmsons de 

colonisation, particulièrement en Ontario francophone, quoique différentes du modèle 

québécois. Si elles sont difficilement reconnaissables aujourd'hui, c'est parce qu' elles sont 

passées par plusieurs périodes de transformation. Premièrement, le colon se construit 

sommairement une cabane en bois rond puis, « après avoir habité pendant un an ou deux dans 

cette maison et puis avoir défriché et cultivé un petit lopin de terre, le colon peut envisager de 

construire une maison un peu plus confortable »1
• Plus grande, elle comprendra quelquefois 

deux étages, mesurant environ huit mètres par six. La plupart du temps, elle sera bâtie en 

pièces équarries, assemblées à queue d' aronde2
• 

La troisième phase se définit par une consolidation du bâtiment, notamment par la 

deuxième ou la troisième génération de cultivateurs. Soit une autre maison sera bâtie, soit la 

1 Gaétan Gervais et Jean-Pierre Pichette, Habiter le pays. Inventaire du patrimoine de l'Ontario 
français, Sudbury, Prise de parole/Centre franco-ontarien de folklore, 2001, p.21. 
2 Ibid. 
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maison antérieure sera améliorée sensiblemene . Par exemple, on l'agrandira par l'ajout d'une 

cuisine d'été, d'un appentis ou d'une autre aile. La maison sera alors recouverte de briques ou 

de papier brique. Quant à la façade, elle sera agrémentée d'une galerie avec véranda. 

La maison québécoise a aussi trouvé preneur, dans l'est de la province, 

particulièrement près de la frontière du Québec. Aussi, nous retrouvons dans le nord et l'est 

de l'Ontario la maison de style cubique ou Four squares, qui est un logement pour familles 

nombreuses. Elle comporte soit un toit plat, soit un toit à quatre versants4
. Ce style aura 

connu son essor entre 1890 et 1930-1940. 

Par contre, dans le nord de l'Ontario, il semble que ce sont les modèles anglais et 

vernaculaires américains qui soient les plus populaires5
, introduits vers le dernier quart du 

dix-neuvième siècle. Ces modèles se caractérisent par une forme carrée sobre, avec un toit à 

deux versants à pente douce, sans lucarne. Ils peuvent comporter un étage ou deux. Comme 

dans un cas près de Sudbury, « ces maisons ont des cheminées de briques aux extrémités. La 

façade est aménagée dans la partie la plus étroite. La maison de type vernaculaire américain a 

couramment un plan en L. Enfm, ces bâtiments sont construits de bois de pin et très souvent 

de brique »6
. 

5.1.2 En milieu urbain 

Même s'il présente de nombreuses ressemblances avec le patrimoine architectural 

rural, le patrimoine urbain possède des caractéristiques qui lui sont propres. Dans les villages 

de compagnie, on n 'a qu'à penser au lotissement de l'habitation qui est distinct, de même que 

« le découpage et la distribution du terrain, en petites parcelles, favorisent 1' éclosion de 

maisons en rangée >/. La plupart du temps, le type d'habitation dénote la position sociale de 

son propriétaire. Par exemple, à Copper Cliff, « the company rigidly correlated an 

3 Ibid., p.22, 24. 
4 Ibid., p.28. 
5 Ibid., p.25. 
6 Ibid. 
7 Ibid., p.93. 
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employee's posltwn and the type of house he received, from the tudor (sic) styles for 

executives to the monotonously standardized frame cottages for laborers »8
. 

Bien souvent, l'architecture des villages de compagnie, qu'ils soient forestiers ou 

miniers, sera uniforme. À plusieurs endroits, comme à Sudbury, Sturgeon Falls ou Espanola, 

ce sont de très modestes maisons bâties par les compagnies. Elles sont en bois, de petite 

dimension, sans cave. Avec le temps, de nombreux appentis seront ajoutés9. Dans d'autres, 

comme à Coniston, en banlieue de Sudbury, il y aura « deux ou trois modèles de maison, 

dont les plus modestes sont de simples carrés surmontés d'un toit à quatre versants »10
. Ce 

style de maison de compagnie inspirera le gouvernement fédéral dans les années 1940, 

lorsqu'il construira des logis modiques pour les employés de la Défense nationale ainsi que 

pour les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale 11
• 

5.2 Le patrimoine bâti de Rouyn-Noranda 

5 .2.1 En milieu rural 

5 .2.1.1 La maison de colonisation 

Avec l' introduction du plan Vautrin en 1933, qui dénote la volonté du gouvernement 

provincial de planifier et de diriger la colonisation, le patrimoine bâti rural d' alors trouve une 

uniformité indéniable. Le gouvernement impose même un type d 'habitat, accordant « des 

subventions pour la construction d'une maison et d'une grange-écurie selon des normes qu' il 

a lui-même établies » 12
• Il aura la même forme, le même gabarit, les mêmes matériaux, 

particulièrement en matières ligneuses. Ce modèle prévaudra jusqu'à la fin de la colonisation, 

c' est-à-dire vers 1945. 

8 Gilbert A. Stelter, « Community development in Toronto's commercial empire: the industrial towns 
of the Nickel Belt:l883-1931 », loc. cit., p. l4. 
9 Gaétan Gervais eùean-Pierre Pichette, op. cit.p.96. 
10 Ibid. , p.98. 
Il Ibid., p.99. 
12 Claude Dubé, «La colonisation dirigée », Continuité, no.48, été 1990, p.52. Pour des détails plus 
poussés sur la maison de colonisation, voir Id. , La maison de colonisation, éléments d 'architecture 
populaire québécoise, Centre de recherches en aménagement et en développement, Québec, Université 
Laval, décembre 1987, p.35-41. 
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Inspirée de 1 'habitation vernaculaire classique de la Nouvelle-Angleterre, la maison 

de colonisation est « entièrement faite de bois et revêtue de bardeau, mesure 24 pieds sur 20 

pieds et est couverte d'un toit à deux versants d'où émerge, au centre, une cheminée de 

brique »13
, avec une porte et une fenêtre en façade 14

. Elle comporte également un étage et 

demi, avec un toit avec des demi-croupes, une petite cave au centre, avec salage en pierre ou 

en poutres de cèdre15
. Quant aux murs, ils sont en charpente à claire-voie, d 'une hauteur de 

huit pieds. La maison peut atteindre sa hauteur maximale à douze pieds. Les fenêtres, à six 

carreaux, sont à linteau droit. Le bâtiment « est de plan barlong (le côté le plus long faisant 

face au chemin), mais il arrive que ce soit le mur-pignon qui soit en façade »16
• 

Cependant, avec le temps, de nombreuses modifications apparaîtront. Les fondations 

seront refaites en pierre ou en béton, la cheminée partira du sous-sol pour être construite en 

béton ou en briques, le perron avant disparaîtra 17
. Aussi, d'autres transformations 

surviendront, afin 

de répondre aux besoins des familles grandissantes, comme l'aménagement de 
1' étage. Dans bien des cas, on annexa un autre volume à la maison originelle. ( ... ) 
Une grande galerie a remplacé le perron à peine plus large que la porte de la 
façade avant. Au fil des années aussi, de nouveaux matériaux de revêtement ont 
caché le bardeau de bois, et des fenêtres panoramiques ont introduit un aspect 
plus contemporain tout en favorisant un meilleur contact avec l'extérieur. 
Souvent, des lucarnes ont garni les versants du toit et il arrivait même que la 
forme du toit fût modifiée18

. 

Il en résulte donc que le propriétaire de la maison de colonisation devra sans cesse y 

ajouter des modifications, à cause de l' usure des matériaux et des limites imposées au 

13 Ibid. 
14 Claude Bergeron, Architectures du vingtième siècle au Québec, Québec, Musée de la Civilisation, 
1989, p.l16. 
15 Yves Laframboise, De la colonie française au vingtième siècle, la maison au Québec, Montréal, 
Éditions de l'Homme, 2001 , p.272,304-305 ; Voir aussi Michel Lessard et Huguette Marquis, 
Encyclopédie de la maison québécoise, 3 siècles d'habitation, Montréal, Éditions de l'Homme, 1972, 
p.429. 
16 Julien Rivard et al., Étude d 'ensemble et inventaire du patrimoine bâti de Rouyn-Noranda, Rouyn
Noranda, Devamco, décembre 2003, p.17. 
17 Claude Dubé, loc. cil., p.53. 
18 Claude Bergeron, op. cit. , p.l17. 
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bâtiment. De nouveaux besoins apparaîtront, de nouvelles fonctions et 1' évolution de la 

teclmologie feront en sorte qu' elle évoluera avec ceux-ci. 

5 .2.1.2 Autres types d'habitations 

Les autres types d'habitations rurales les plus fréquentes à Rouyn-Noranda sont de 

types Maison québécoise, néoclassique québécois, néoclassique anglo-américain, Boomtown 

et à croupe. 

La maison québécoise est apparue à la fin du dix-neuvième siècle, pour perdurer 

jusque dans les années 1930, avec la colonisation de l'Abitibi-Térniscarningue. On la 

retrouve surtout en milieu rural et elle correspond avec les débuts de la colonisation19
• Elle se 

distingue par un toit à deux versants à pente moyenne, à quarante-cinq degrés, avec des 

lucarnes à pignon20
. Son côté le plus long comporte la porte principale, ainsi que des fenêtres 

disposées de façon symétrique ou asymétrique, de même qu'une grande galerie entourant la 

maison. Comme autres caractéristiques, nous retrouvons un salage surélevé, un nombre accru 

de fenêtres et de portes, ainsi que des «larmiers largement débordant (sic) la verticale des 

murs allant jusqu' à couvrir le perron-galerie accroché sur une, deux ou quatre faces »2 1
. 

Quant au style néoclassique québécois, il apparut dès le début du dix-neuvième 

siècle, perdurant jusqu'à aujourd'hui. Le style apparaît dans la région avec les débuts de la 

colonisation. Le côté le plus long fait face à la rue, avec des fenêtres symétriques. On y 

retrouve aussi une galerie à auvent, soutenue par des col01mes. Enfm, le toit à deux versants 

suit une pente aiguë22
. 

La maison néoclassique anglo-américaine comporte ces caractéristiques : « auvents à 

fronton-pignon, pente de toit aiguë et corps principal du bâtiment en mur-pignon faisant face 

19 Julien Rivard et al. , op. cil. , p.l3. 
20 Michel Lessard et Huguette Marquis, op. cil., p.253. 
21 Ibid. , p.46-47. 
22 Julien Rivard et al., ibid. 
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à la rue. La disposition des ouvertures est symétrique, mais il arrive que les portes soient 

décalées, ce qui permet une plus grande fenêtre au rez-de-chaussée »23
. Ce style est 

représentatif de plusieurs secteurs ruraux de Rouyn-Noranda et de quartiers anciens du milieu 

urbanisé. 

En ce qui concerne la maison Boomtown, elle se retrouve autant en milieu urbain que 

rural et s 'est répandue « au moment de 1 'ouverture des villes et villages à 1' époque de 

l' industrialisation en bordure des voies ferrées. En Abitibi, ce style est fort présent dans 

l' ancien Rouyn sur les rues commerciales ouvertes au moment du développement de la ville 

en 1926 »24
. On la distingue par une forme carrée à deux ou trois étages, avec une façade

pignon postiche. Son toit est plat, et à 1' étage des galeries peuvent se retrouver en façade avec 

auvent. Les façades en brique sont plus fréquentes en ville, avec de nombreuses fenêtres à 

guillotine réparties symétriquement sur les quatre faces de ce bâtiment volumineux25
• 

La maison à croupe apparaît dans la région avec la colonisation, pour durer jusqu'à 

1950. On retrouve ce type de maison autant en milieu urbain que rural, dans bien des régions 

du Québec. Les croupes sont « des petits versants de toit qui réunissent des pans de toit 

allongés, habituellement sur deux versants »26
. Elle comporte un seul corps de bâtiment. 

Enfm, la maison de style international (modern style) apparaît en ville, après la 

Deuxième Guerre mondiale. On la retrouve principalement dans le secteur de Rouyn, alors 

que l'ouverture des rues et des feux de circulation, «principalement les premiers boulevards 

périphériques ( ... ) accueillent ce style produisant une première onde de choc de 

modernisme »27
• Elle se caractérise par l'utilisation du béton et des volumes cubiques 

disposés en saillies. Ici, c'est l'aspect fonctionnel qui prime, avec une pointe d'esthétisme. 

23 Jbid.,p. l4. 
24 Jbid. , p.l5. 
25 Michel Lessard et Huguette Marquis, op. cit., p.424. 
26 Julien Rivard et al., op. cit. , p.l6. 
27 Jbid., p.l5. 
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Conclusion 

En comparant le patrimoine bâti du nord-est de l'Ontario à celui de Rouyn-Noranda, 

il en ressort qu'il est très semblable d'un endroit à l'autre. Les maisons de colonisation, bien 

qu'elles ne suivent pas le même modèle d'une région à l'autre, connaissent les mêmes étapes 

de transformation. De plus, la maison de colonisation québécoise est inspirée du modèle 

vernaculaire américain, que l'on retrouve dans le nord-est de l'Ontario. On y retrouve des 

deux côtés de la frontière des maisons québécoises, de type Four squares, anglais ou 

néoclassique anglais. Même chose pour les villages de compagnie, qui détiennent une 

architecture uniforme. Tirnmins et Kirkland Lake sont typiques pour leurs nombreuses 

maisons Boomtown et à croupe. Faute d'informations supplémentaires, on ne sait s ' il existe 

en grand nombre dans le paysage nord-ontarien des maisons de style international, ni si tous 

ces styles de maisons se sont transposées du Nord-Est ontarien vers la région de Rouyn

Noranda ou bien si elles ont été importées du Québec, puisqu'elles proviennent pour la 

plupart des Etats-Unis ou de l' Angleterre. 
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CONCLUSION 

À partir de l' intégration des recherches et des monographies existantes, il fallait ici 

examiner si Rouyn-Noranda et par ricochet, les autres villes de compagnie de la faille de 

Cadillac ont connu une évolution périphérique semblable à celle des villes de compagnie du 

nord-est de l'Ontario. TI s'agissait alors dans ce rapport de mesurer comment l' implantation 

de Noranda a pu entraîner ce phénomène de périphérisation. Après avoir vu le 

développement urbain et rural périphérique des villes de compagnie nord-ontariennes et 

abitibiennes, ainsi que leur patrimoine bâti, de nombreux points communs et récurrents 

demeurent. ll est indéniable de voir que l'évolution de la région de Rouyn-Noranda et de 

l' Abitibi-Témiscamingue a été tributaire et intrinsèquement liée au voisin ontarien. 

Comme nous pouvons nous en rendre compte en parcourant ce rapport de recherche, 

les liens unissant l' Abitibi-Témiscamingue et le nord-est de l'Ontario sont inextricables. Le 

modèle des villes de compagnie périphérisées de la province voisine a fini par s'implanter 

ici, puisque les capitaux et leurs habitants en provenaient. Le fait que ces deux régions soient 

comprises dans une même formation géologique et pédologique, et en grande partie la faille 

de Cadillac et la Great Clay belt, renforce la répétition de ce modèle. 

Après avoir examiné comment la périphérie évoluait, nous avons vu que dans 

quelques cas, comme à Iroquois Falls, Kapuskasing, Val-d'Or, Malartic et Rouyn, la 

périphérie urbaine deviendra plus populeuse que la ville de compagnie même. Celle-ci 

connaissant un surplus de population, ce développement périphérique ne peut aller qu'en 

s'amplifiant. L'étalement urbain qui en découle, particulièrement à Sudbury et Rouyn

Noranda tient aussi à d'autres facteurs tels que le développement routier, les coûts moindres 

des terrains et des taxes municipales. Dans presque tous les cas, l 'annexion de la périphérie à 

la ville de compagnie se fera par souci d'économie, liée aux dépenses occasionnées par le 
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dédoublement des services municipaux d'incendies, d'aqueduc et d'égouts, que les petites 

municipalités périphériques ne peuvent plus se permettre de payer. 

En s'attardant sur les relations entre les villes-centres et leur périphérie, nous voyons 

que tout comme dans le nord de l'Ontario, ce sont les mines qui ont entraîné la création de 

localités agricoles et forestières en Abitibi. Avec le chemin de fer qui suit, le territoire est 

ouvert pour la colonisation, planifiée par le gouvernement fédéral et québécois pour fournir 

de nouvelles terres aux paroisses agricoles surpeuplées du sud, contrer le chômage urbain et 

procurer une main-d'œuvre pouvant combler les besoins en ressources agricoles et forestières 

des villes de compagnie. Même si le message des gouvernements provinciaux n 'était pas le 

même quant à la colonisation du territoire, ni la méthode de division du territoire de la Great 

Clay belt selon les provinces, comprenant la faille de Cadillac, les buts suivis étaient 

sensiblement les mêmes. 

ll demeure que Noranda est un cas particulier au Québec, d'une ville de compagnie 

génératrice d'une périphérie rurale, non pas seulement locale mais aussi régionale. Attirés par 

les possibilités de la mine, quoique sans pouvoir en profiter directement, les squatters de 

Rouyn s ' installent. Celle-ci devient elle-même une ville concurrente à Noranda. Alors que 

d' autres gisements sont exploités et que les plans de colonisation, suite à la crise économique, 

sont enclenchés, une nouvelle main-d' œuvre s 'amène en région. 

Quant au patrimoine bâti, malgré la spécificité de la maison de colonisation 

québécoise, il est remarquable de voir à quel point les ressemblances sont frappantes entre le 

patrimoine bâti de Rouyn-Noranda et celui du nord-est de l'Ontario. La construction de 

maisons de colonisation, de maisons québécoises ou l'introduction massive des maisons de 

type néoclassique anglais et américain illustre ces ressemblances. 

En regardant de plus près l'historiographie concernant Rouyn-Noranda, il en ressort 

que la ville était véritablement un pôle d'attraction économique régional majeur. Insufflé par 
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les mines, le développement urbain a suivi, marqué par son milieu physique, puis les 

communications ont permis l'ouverture du territoire environnant. Cependant, la majorité de la 

documentation retrouvée ne parle la plupart du temps que des relations entre la ville de 

compagnie, Noranda, et de sa périphérie urbaine immédiate, Rouyn. Donc, pour en savoir 

plus sur le développement de la périphérie rurale, il faut donc se concentrer sur la littérature 

traitant de l ' occupation du territoire, c' est-à-dire de l' Abitibi-Témiscamingue en général. 

Bien que la documentation trouvée ait été adéquate pour ce projet de recherche, il est 

indéniable que la bibliographie souffre aujourd'hui de plusieurs lacunes. Par exemple, trop 

peu d'études ont été faites sur l'histoire de la région après 1950. Aussi, la plupart des auteurs 

les plus récents n'exercent plus le métier d'historien ou de géographe. Cela implique donc 

une baisse notable d'études nouvelles sur la région. De plus, la relève en historiens et en 

géographes tarde à se faire sentir et par le fait même, l ' introduction de sujets neufs, souvent à 

cause du peu d'employabilité en leur domaine en Abitibi-Témiscamingue. 

Cette perspective comparative de ces deux régions-ressources était très pertinente en 

soi. Toutefois, en enquêtant plus profondément vers d'autres régions ressources comprenant 

plusieurs villes et villages de compagnies, comme le Nord-du-Québec et la Côte-Nord, 

aurions-nous pu retrouver d'autres points communs que ceux énumérés ici. Et puisque les 

autres villes de compagnies du Nord-du-Québec et de la Côte-Nord sont postérieures à 

Rouyn-Noranda, peut-être y a-t-il eu influence de celle-ci sur leur conception. Cela reste à 

voir ... 
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APPENDICEO 

TABLEAUX DE CROISSANCE DE LA POPULATION DE ROUYN-NORANDA 

Caractéristiques démographiques de Rouyu-:'îor.uula 

Population de 1931 à 1976 et augmentation ou Ciiminution 

Rouyn Rouyn-Noranda 
Date Nombre 'Kt Nombre % Nombre % 

1931 3 225 2 246 5 471 
1941 8 808 (173) 4576 13384- (146) 
1951 14633 ( 66) 9 672 24305 ( 82) 
1961 18 717 ( 28) 11471 3{) 193) { 34) 
1966 18 681 ( 0.7) 11 521 3fl 10.2 ( 0.3) 
1971 17 821 ( - 4} 10 741 28 562 (. 5) 
11)76 11678 ( 0.8) $809 27 ·l87 {. 3) 

Source: M. Vllltitnute, Les uillu de la faille dit Oodillac, Stntistiques 
L 'al'mature urboine de l'Abilibi-Témisco.mingue 

Nicole Berthiaume, Rouyn-Noranda, le développement d'une agglomération mzmere au 
cœur de l 'Abitibi-Témiscamingue, Cahiers du département d'histoire et de géographie, 
Collège du Nord-Ouest, Rouyn, 1981, p.74. 

Popufaho~ des agglomùarions et localités «urbain~n.J d. 
llmiscammgzu, par municipllfité régionalt de corn tt le 

' 95 
Localld ou urbaine 1951 1961 19ïl 
MR.C Rouyn-Noi'IUidA 
Rouyn·Nor.mda2 

24305 30 193 28562 !!vain 
Gr.mada 

1504 1724 1 106 

Cadi! be 
178 2~1 

1 514 1077 1 10~ 
MRC Vallée-de-l'Or 

Odette Vincent (dir. publ.), Histoire de l'Abitibi-Témiscamingue, Institut québécois de la 
recherche sur la culture, Sainte-Foy, 1995, p.490. 
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l'ableau 1 - Population en 2002 
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maison de colonisation 

Photograplùes tirées de Julien Rivard et al., Étude d'ensemble et inventaire du patrimoine 
bâti de Rouyn-Noranda, Devamco, Rouyn-Noranda, (décembre) 2003, p.13-15, 17. 
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