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Chez Alcan, au Québec,  
               c’est en français que ça se passe… 
 
James Mills est entré à l’usine Shawinigan (Produits 
ALCAN Canada Ltée) en 1940. Il est d’abord inspec-
teur de barres omnibus. Quelques mois plus tard, il est 
muté au département de la planification, travail qu’il 
effectuera pendant 35 ans. 
 
En 1977, le Gouvernement du Québec adoptait la 
Charte de la langue française (Loi 101). Une série de 
règlements assortissait cette loi, à laquelle devaient se 
soumettre toutes les entreprises du Québec. 
 

Cette loi stipule entres autres, que le français est la langue de travail et de com-
munication officielle au Québec. Toutefois compte tenu de la vocation interna-
tionale d’ALCAN, des ententes particulières ont été négociées avec l’Office de 
la langue française. 
 
Vers le milieu des années 1930s, le fait français avait commencé à faire son pe-
tit bonhomme de chemin dans l’entreprise et cette situation s’amplifia au cours 
des années 1940s, avec l’engagement de plusieurs ingénieurs francophones et la 
nomination de francophones à la direction de quelques usines. 
 
Lorsque le Québec a promulgué sa loi faisant du français la langue de travail, 
ALCAN nomma James Mills responsable de l’application de la loi dans toutes 
les usines d’ALCAN au Québec. Malgré l’ampleur de la tâche, James Mills ad-
met qu’elle a été facilitée grandement par l’attitude positive et l’appui qu’il a eu 
de la part de la haute direction d’ALCAN en plus de l’aide consentie par les 
comités de francisation. De plus, tous les employés d’ALCAN au Québec ont 
participé à une enquête qui a permis d’identifier les divers secteurs où les pro-
grammes de francisation s’avéraient nécessaires. 
 
Neuf ans plus tard, lorsque James Mills a pris sa retraite, satisfait du travail ac-
compli il pouvait affirmer que désormais, au Québec, l’aluminium se fait en 
français. 

Compte tenu de sa vaste expérience, qui mieux que James Mills pouvait prési-
der le lancement de notre calendrier historique 2015 relatant l’origine et la vie 
d’ALCAN au cours de plus d’un siècle.  

 

James Mills 
Président d’honneur 

 
  Une entreprise  
                 qui a marqué notre histoire. 
 
La Société d’histoire et de généalogie de  
Shawinigan a pour mission entre autres, la mi-
se en valeur et la diffusion de notre patrimoine 
sous toutes ses formes. 
 
Nos récents calendriers historiques ont fait  
état du patrimoine religieux et du patrimoine 
humain. 
 
Compte tenu de la récente décision de Rio  
Tinto Alcan de mettre fin à l’exploitation de son usine du boulevard Saint-
Sacrement à la fin de 2014, nous avons cru bon produire un calendrier his-
torique sur l’aluminium et les plus de 100 ans d’histoire de cette grande 
multinationale. 
 
ALCAN fut d’ailleurs la première multinationale à s’établir chez nous. Elle 
est aussi la dernière qui se voit contrainte de fermer ses portes en raison de 
la désuétude de son procédé de production.  
 
ALCAN a marqué l’histoire de Shawinigan. La plupart des familles de no-
tre Ville ont un père, une fille, un fils ou un proche qui y a consacré sa vie 
entière de travailleur. Certaines épouses y ont même travaillé en temps de 
guerre en remplacement des hommes appelés sous les drapeaux.  
 
Une grande partie de la population shawiniganaise doit son mieux-être à 
cette grande entreprise qui en plus de payer de généreux salaires, avait un 
grand respect de son personnel. On était fier de travailler chez ALCAN. 
 
Bon citoyen corporatif, la compagnie répondait généreusement aux deman-
des d’aide financière de nombreux organismes du milieu. 
 
C’est avec beaucoup de nostalgie que nous voyons cette entreprise quitter 
le paysage shawiniganais. 

Gilles Julien, président de la 
Société d’histoire et de  

généalogie de Shawinigan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le thème du calendrier 2015 m’interpelle en tant que maire, mais aussi personnellement, puisqu’il met en évidence  le patrimoine  industriel de 
Shawinigan et, plus particulièrement, celui lié à l’industrie de l’aluminium. 
 
Les destins de Shawinigan et de cette industrie sont tissés serrés.  L’énergie de nos chutes a été à l’origine de la venue de l’aluminium à Shawini‐
gan et au Canada. Et l’aluminium a été la pierre angulaire du fulgurant développement économique de notre ville au début du 20e siècle. 
 
J’ai eu le privilège de commencer ma carrière à l’aluminerie Alcan de Shawinigan et je suis toujours demeuré un gars de chez Alcan! 
 
J’ai beaucoup appris au sein de cette grande entreprise. La solidarité qui se vivait entre les travailleurs et travailleuses a été une source d’inspira‐
tion pour moi, me donnant la certitude, qu’ensemble, on peut rêver et bâtir de grandes choses.  L’échange généreux et le partage d’un savoir‐faire 
intergénérationnel ont aussi été très formateurs pour moi. J’ai énormément de respect pour tous ces travailleurs qui ont contribué, à la sueur de 
leur front, à la richesse et à la renommée de Shawinigan. 
 
Forte d’une prospérité  industrielle au siècle dernier, aujourd’hui,  l’économie de Shawinigan est résolument tournée vers  le développement des 
petites et moyennes entreprises. L’ingéniosité et la détermination de ces dirigeants et de ces travailleurs constituent un legs entrepreneurial inesti‐
mable pour notre ville sur lequel elle peut s’appuyer et qui lui permet de regarder son avenir avec confiance et optimisme. 
 
Michel Angers 
Maire de Shawinigan 

         Un gars de chez Alcan! 



        
 
 
 
  
 
 
 
 
Native de Normandin, au Lac-Saint-Jean, Jacinthe Côté s’est jointe à ALCAN en 1988, après des études en chimie à l’Université Laval. Elle entre à titre d’ana-
lyste à la raffinerie d’alumine Vaudreuil au Complexe Jonquière. 
 
En 1996, elle devient la première femme à occuper un poste de direction d’usine, elle est nommée directrice de l’usine de Beauharnois. Puis en décembre 2000, 
elle devient vice-présidente à la planification et au développement des affaires d’Alcan-Métal primaire. Puis en 2003, on lui confie la responsabilité des ressour-
ces humaines, de l’environnement, de la santé et de la sécurité d’Alcan-Métal primaire. En 2005, elle accède au poste de présidente de la division Bauxite et Alu-
mine. Elle est aussi nommée vice-présidente principale au sein de l’administration d’ALCAN. Et finalement, elle accède au poste de présidente et chef de la di-
rection de Rio Tinto Alcan en 2008. 
 
Jacinthe Côté n’a pas le physique de l’emploi, i.e. veston, cravate, car dans toute l’histoire de cette entreprise plus que centenaire, jamais une femme, avant elle, 
n’avait occupé ce poste.  
 
Madame Côté dirige une entreprise sur laquelle le soleil ne se couche jamais. Rio Tinto Alcan est active dans 27 pays et son chef d’exploitation dirige 24 000 
employés qui travaillent dans 23 alumineries, 10 raffineries d’alumine et 6 mines de bauxite. 
 
Elle est entrée en fonction en pleine crise économique mondiale lorsque les prix de l’aluminium ont fait un recul majeur passant de 3 000 $ US la tonne à 1 300 $ 
US. Cette situation l’a obligée à prendre des décisions pas très populaires : elle a réduit la production internationale d’ALCAN de 600 000 tonnes ce qui a entraî-
né entres autres la fermeture de l’usine de Beauharnois en 2009, et de l’usine de Shawinigan en 2013. (Ces fermetures étaient par ailleurs déjà prévues depuis les 
années 1980s, puisque ALCAN avait annoncé vouloir mettre un terme au procédé Söderberg). 
 
Madame Côté a laissé sa marque en permettant une intégration civilisée au modèle de gestion de Rio Tinto en défendant certaines caractéristiques culturelles de 
l’ancienne ALCAN. De plus, elle a réussi en maintes occasions, à arbitrer la volonté d’intégration de la multinationale en orchestrant une plus grande collégialité 
dans les prises de décisions. Elle a aussi su défendre l’implication sociale de l’entreprise à plusieurs niveaux et en plusieurs milieux telle que la commandite du 
festival international de jazz, etc… 
 
Jacinthe Côté a quitté ses fonctions chez RTA le 1er juin 2014. Elle se dit fière de ce qu’elle a pu accomplir malgré les conditions difficiles du marché. Elle a pu 
continuer à investir dans l’avenir de l’entreprise, particulièrement dans les usines canadiennes. Son départ laisse un grand vide au sein de l’entreprise qu’elle 
connaissait à fond et ce, depuis fort longtemps. 
 
Source : Extrait du journal La Presse Affaires du 28 mai 2014 

Jacinthe Côté, une femme d’exception … 
 
                                            dans un monde vestons, cravates 



    1    JOUR DE L’AN 
1941 : Début d’un plan de 
caisse de retraite et d’assu-
rance-vie à l’Alcan 

2  3 

4      ÉPIPHANIE 
PLEINE LUNE 

5 1942 : Ouverture du 
Centre de recherche de 
Kingston 

6 7 1947 : Ouverture du 
département : Les accessoi-
res de câbles à Shawinigan 

8 1947 : Fondation du club 
sportif Alcan à Shawinigan 

9 10 

11 12 13 DERNIER QUARTIER 14 15 1940 : Formation d’un 
comité paritaire 

16 1990 : Annonce de 
fermeture du secteur de fil  
à souder à l’Usine  
Saint-Maurice 

17 1942 : Mise sous  
tension de la salle de cuves 
103 au Plan 2 de Shawini-
gan 

18 19 20   NOUVELLE LUNE 21 1948 : Adoption offi-
cielle du drapeau du Québec 

22 1968 : Décès de Louis-
Philippe Trudel âgé de 53 
ans, près du laminoir  

23 1979 : Annonce de la 
fermeture des accessoires 
de câbles à Shawinigan 

24 1938 : Une demande 
de cotisations syndicales 
retenues à la source 

25 1908 : Seulement 4 
employés travaillaient au 
Plan 1 de Shawinigan 

26  
PREMIER QUARTIER 

27  28 29 30 1977 : Fin des  
transferts inter-usines à 
Shawinigan 

31 

   dimanche         lundi             mardi           mercredi  

        jeudi           vendredi           samedi 
JANVIER  



                               De Pittsburg Reduction à Rio Tinto Alcan 
 
Un peu d’histoire 
 
L’histoire de l’aluminium est un véritable conte de fées. Sa découverte remonte à plusieurs centaines d’an-
nées. Les Romains du début de notre ère en font mention. Ils parlent d’alun, le plus ancien composé d’alumi-
nium. 
 
L’aluminium fut vraiment isolé pour la première fois en 1825, par le savant danois Hans Oersted. Les quanti-
tés étaient cependant négligeables. Ce n’est que quelque dizaines d’années plus tard qu’un savant français, 
Henri Deville, mit au point un nouveau procédé et réussit  à en extraire suffisamment pour en faire un petit 
lingot. À cette époque, l’aluminium était considéré comme un métal précieux, se vendant à ''prix d’or''. 
 
Cette première découverte nous apprit qu'il s'agissait d'un métal léger et résistant offrant ainsi de grandes pos-
sibilités. On savait aussi que la couche terrestre en recelait d’énormes quantités. Le défi consistait à l'extraire 
du minerai qui le contenait. 
 
Pendant plus d’un demi-siècle, ce problème a tenu en échec les plus grands savants de l’époque. 
 
En 1886 un métallurgiste français, Paul L. Héroult, et un chimiste américain, Charles Martin Hall, déposent 
simultanément, dans leur pays respectif, un brevet sur la production d’aluminium par électrolyse ignée de  
l’alumine dissoute dans la cryolithe fondue. C’est toujours ce procédé de base qui est utilisé aujourd’hui. 
Coïncidence curieuse; ces deux chercheurs ont le même âge, 22 ans, au moment de leur découverte simulta-
née, et décèderont tous deux en 1914. 
 
Ces deux hommes vont jouer un rôle fondamental dans l’histoire de l’aluminium tant en France qu'ici au  
Québec. En 1888 Charles Martin Hall monta une usine à Pittsburgh (Paul L. Héroult le fera un an plus tard 
outre Atlantique). Hall fit démarrer son usine avec l’aide de financiers américains dont R. B. Mellon. Arthur 
Vining Davis, un autre industriel, se joindra à eux. En 1926 on fera naître au Saguenay une ville entièrement 
consacrée à l’aluminium que l'on appellera ARVIDA, nom tiré de la juxtaposition des deux premières lettres 
des prénoms et  nom de Arthur Vining Davis. 
 
Le modèle américain de Charles Martin Hall importé à Shawinigan est à l’origine de la présence de l'industrie 
de l’aluminerie au Québec. La modeste usine locale de la Pittsburgh Reduction Co. marquera le point de dé-
part de l’une des plus grandes alumineries au monde, l' Alcoa, ou Aluminum Company of America.  

 

Paul L. Héroult 

Charles Martin Hall 



       

1 1955 : Nouveauté : Un 
choix entre une montre de 
poche et une montre-
bracelet après 25 ans de 
services 

2    CHANDELEUR 
JOUR DE LA MARMOTTE 

 

3    PLEINE LUNE 4 5 1943 : Première édition du 
« Lingot d’Arvida » 

6 7 

8 1965 : Parution du pre-
mier numéro de la revue 
« Reflet » à Shawinigan 

9 1954 : Un bureau de 
service social est établi à 
nos usines de Shawinigan. 

10 1993 : Alcan annonce 
le transfert de son usine de 
St-Augustin à Shawinigan.  

11 DERNIER QUARTIER 12 1987 : Inauguration de  
la Maison Martin-Hall à  
Chicoutimi 

13 14  SAINT VALENTIN 

15 1969 : Nouveau plan 
d’évaluation des tâches 

16 FÊTE DE LA FAMILLE 17 1971 : Début de la 
production à l’usine de  
Bracebridge en Ontario 

18  NOUVELLE LUNE 
  MERCREDI DES CENDRES 
1972 :  Signature du contrat 
pour le Club Alcanien à 
Shawinigan 

19 20 21 

22  
PREMIER DIMANCHE  

DU CARÊME 

23 1886 : Premier  
échantillon de l’aluminium 
 

24 25 PREMIER QUARTIER 26 1944 : Le Boni de Vie-
chère incorporé au salaire des 
employés 

27 1962 : Décès de 
Frédérick A.. Stoughton le 
1er directeur au Plan 1 

28 1964 : Fabrication du 
1er touret de câble ACSR 
destiné à Hydro-Québec 
(Manic-Montréal) 

  FÉVRIER       
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Les débuts de l’entreprise 
 
La venue à Shawinigan d’une aluminerie n’est pas le fruit du hasard. Le potentiel hydroélectrique de la rivière Saint-Maurice constituait une ressource importante 
et essentielle au procédé d'extraction de l'aluminium à partir de la bauxite. C’est donc sur les rives boisées du Saint-Maurice, près des chutes de Shawinigan, que 

l’on a construit la première usine d’aluminium au Canada. 
  
En 1898, la Pittsburgh Reduction Co. signa un contrat d’exclusivité avec la Shawinigan Water 
and Power pour créer une filiale à cet endroit. C’était on ne peut plus alléchant! En effet, outre les 
5 tonnes de bauxite, il fallait 1 400 kWh d’énergie pour produire une tonne d’aluminium. 
 
La Shawinigan Water and Power Co. a déchanté pour quelques années car la Pittsburg Reduc-
tion ne lui acheta que la puissance hydraulique i.e. l'eau nécessaire au fonctionnement de sa propre 
centrale. Ce choix était dicté par les caractéristiques du courant électrique requis par la Pittsburg à 
l'époque. 
 
Le 14 août 1899 débute la construction de l’usine Shawinigan qui sera inaugurée au printemps 
1901. 
 

La filiale canadienne de la Pittsburg Reduction voulut porter le nom de Royal Aluminum Co. Ltd. Elle dut abandonner ce choix car il fallait une permission de 
la Couronne pour insérer le terme '' Royal'' dans une raison sociale. (Les Américains, républicains depuis leur indépendance, découvrirent les particularités d'une 

monarchie constitutionnelle). La compagnie obtint donc quelque temps après une charte sous le 
nom de Northern Aluminum Co. Ltd. 
 
À ses débuts, l’usine d’électrolyse comptait 32 cuves ''Hall'' alimentées par un courant de 365 am-
pères. (Important pour l'époque, on était loin d’imaginer qu’un jour l’alimentation nominale d’une 
cuve d’électrolyse puisse atteindre les 500,000 ampères et plus). 
 
Le 18 octobre 1901, après une période de rodage, la production industrielle débutait enfin. Après 
une semaine, on pouvait produire près de 2 000 livres par jour. À peine quelques mois plus tard, à la 
fin de l’année, la production quotidienne atteignait les 5 000 livres. En 1902, la production s’est éle-
vée à près de 2 000 000 de livres.  
 
Cette usine, qui deviendra le ''Plan 1'' était à l’origine une aluminerie produisant des lingots prove-
nant du métal fondu dans ses creusets d’électrolyse.  
 
Le travail dans les salles de cuves était extrêmement pénible à cause de la chaleur, des gaz et du  

           manque de ventilation… 

             L’usine de Shawinigan à ses débuts 

Vue de l’intérieur de la tréfilerie de Shawinigan en 1902 
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MARS 

1 2 3 4 5  PLEINE LUNE 6 7 

8 
    ON AVANCE  
        L’HEURE 

JOURNÉE DE LA 
FEMME 

9 10 11 12 13 
DERNIER QUARTIER 

14 

15 16 17 
SAINT PATRICK 

18 19 20 
NOUVELLE LUNE 

 
1ER JOUR DU 
 PRINTEMPS 

 
 

21 

22 
       

23 24 25 26 27 
PREMIER QUARTIER 

28 

29  
DIMANCHE  

DES RAMEAUX 

30 31     

      Société d’histoire et de généalogie de Shawinigan      

 
POUR DEVENIR MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ 

Le coût annuel de la carte de membre est de 15 $ pour une personne seule  
et de 25 $ pour deux personnes résidant à la même adresse. 



 
        
 
 
 
 
  
   
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Expansion de l’entreprise 
 
Une autre section, la câblerie, débuta au cours de la 2e année d’opération. Au même moment la Shawinigan 
Water and Power mettait en service sa première centrale (Shawinigan-1). Cette dernière allait se retrouver 
avec un surplus d'énergie (rappelons-nous que la Pittsburg ne lui achetait que de l'eau) qu'elle choisit 
d'écouler sur le grand marché montréalais. Il lui fallait donc construire des lignes de transmissions qui al-
lait requérir d'énormes quantités de câbles électriques. La Northern Aluminum Co. ajouta donc une nou-
velle section à son usine et y installa une tréfileuse et une toronneuse. On importait de la tige des États-
Unis pour faire un câble multiconducteur, le toron. L’aluminium remplacera bientôt le cuivre comme 
conducteur d’électricité dans les lignes à haute tension. 
 
En 1906, la Northern Aluminum Co. démarre une 2e salle de cuves puis une 3e en 1907. Cette usine de-
vient alors l’une des plus importantes de son genre au monde. Au cours de cette même année une grave 
crise économique força la compagnie à cesser ses activités laissant près de 500 travailleurs sans emploi. 
Beaucoup d’entre eux durent se départir de leur maison à vils prix ! 
  
Au cours de cette période, la population de Shawinigan passa de 3 331 à 2 642 habitants. Quelques mois 
plus tard, la demande en aluminium augmenta et la production reprit graduellement.  
 
Dans les années 1910, la compagnie commença à se spécialiser dans la production de câbles faits de fils  
d’aluminium enroulés autour d’un noyau d’acier. Cette nouvelle production était quasi exclusivement  
dédiée à la Shawinigan Water and Power Co.  
 
L’industrie de l’automobile commença à utiliser des quantités importantes d’aluminium. De plus, l’in-
dustrie de l’aviation s’avéra aussi un nouveau marché important, particulièrement au cours de la guerre qui 
suivit. Ce nouveau marché força Northern à augmenter sa production et donc une 4e salle de cuves fut 
ajoutée. La production de Shawinigan était expédiée en Angleterre pour contribuer à l’effort de guerre. 
 
En 1915, toujours pour répondre à la grande demande d’aluminium en cette période de conflit mondial, la 
compagnie ajouta une 5e salle de cuves de même qu’une tréfilerie où les tiges de métal étaient étirées en  
passant par les trous d’une filière réduisant ainsi leur diamètre de 9,5 à 10 mm à l’origine, à des fils de 1 à 
6 mm de diamètre. 
 
Durant les années de guerre, l’usine fonctionnait à plein régime mais la fin du conflit entraîna une grande 
chute de la demande. Le choc de l’après-guerre sera brutal. Le nombre d’emplois, de 800 en temps de 
guerre, baissera à 187 en 1921. 

 Cuve  Hall  qui pouvait produire 200  
  livres d’aluminium par jour au début 

La fabrication du câble consiste en un  
ou plusieurs fils d’acier entourés de fils 
d’aluminium dans une machine appelée 
toronneuse. 



   1 1949 : Début du grand 
concours d’Assiduité aux  
usines d’aluminium de  
Shawinigan 

2 1889 : Charles-Martin Hall 
obtient son brevet sur l’alumi-
nium. 

3   VENDREDI SAINT 4  VEILLÉE PASCALE 
PLEINE LUNE 

5       PÂQUES 
1946 : Formation d’un  
comité de sécurité et de 
bien-être 

6   LUNDI DE PÂQUES 7 1958 : Les Cataractes 
de Shawinigan visitent  
l’Usine de Fabrication. 
JOURNÉE MONDIALE DE 

LA SANTÉ 

8 9 10 11 DERNIER QUARTIER 

12 
SEMAINE DE 

L’ACTION  
BÉNÉVOLE 

13 1946 : Formation  
du département du Génie 
Industriel à l’Alcan de  
Shawinigan 

14 15 16 17 18  NOUVELLE LUNE 

19 20 21 22 JOUR DE LA TERRE 
1946 : Fondation du Club 
des Pionniers de l’Industrie 
de l’Aluminium du Canada 
(Club des 25 ans) 

23 1886 : Paul-Toussaint 
Héroult dépose un brevet 
français sur l’aluminium. 

24 25 PREMIER QUARTIER 

26 1943 : Fondation du 
journal « La Revue de  
l’Aluminium » à Shawinigan 

27 28 29 30   
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Expansion de l’entreprise (suite) 
 
En 1924, vu la croissance du marché de l’aluminium au lendemain de la première guerre mondiale, la 
Northern Aluminum décida de prendre de l’expansion. Pour ce faire, il lui faut un accès facile à la mer 
pour le transport des matières premières et une quantité énorme d’énergie à bon marché. Comme La  
Shawinigan Water and Power Co. n’est pas en mesure de répondre à leur besoin, la compagnie décide 
de s’installer dans la région du Saguenay. 
 
L’année précédant cette décision, la Duke-Price, une entreprise dans le domaine des pâtes et papier, avait 
entrepris d’aménager les ressources hydroélectriques du Saguenay et de construire une centrale à l’Isle-
Maligne. Afin de satisfaire à ses besoins en énergie, la Northern Aluminum décide donc de récupérer le 
projet de la Duke-Price. Et à l’été 1925, elle entreprend la construction de l’usine de la ville d’Arvida en-
tre Jonquière et Chicoutimi. 
 
La même année, la Northern Aluminum change de raison sociale et devient l’Aluminum Company of 
Canada Ltd. filiale à part entière de ALCOA. Pour ce faire, la nouvelle entité achète 53½% des actions 
de la Duke-Price Co. Ltd. tandis que la Shawinigan Water and Power en achète 20%, le reste revenant 
au groupe Duke-Price. 
 
L’usine d’Arvida entre en opération le 27 juillet 1926, fournie en énergie par la centrale de l’Isle-Maligne. 
L’année suivante, une quatrième série de cuves est mise en activité. La production de cette usine atteint  
30 000 tonnes par année, soit le huitième de la production mondiale de l’époque. 
 
Le 28 mai 1928, ALCOA crée une nouvelle société entièrement canadienne : l’Aluminum Ltd. qui ac-
quiert le capital de l’Aluminum Co. of Canada Ltd., de même que tous les intérêts détenus par ALCOA 
en dehors des États-Unis. ALCOA pensait qu’une entreprise autonome pourrait s’occuper avec plus d’ef-
ficacité du secteur international de l’aluminium et serait en même temps plus apte à étayer le développe-
ment potentiel canadien. La loi anti-trust américaine de 1951 obligea ALCOA et ses filiales à se départir 
de leurs actions de sorte que la compagnie canadienne deviendra totalement indépendante voire même 
concurrente d’ALCOA. 
 
Au cours de cette période, l’usine de Shawinigan continue de fabriquer du câble de haute tension de même 
que des pièces coulées et des lingots expédiés soit à l’usine de Toronto pour la fabrication d’ustensiles, de 
feuilles et d’articles ouvrés, soit à d’autres compagnies au Canada et aux États-Unis. 
 
Au début des années trentes, la crise économique, obligea la compagnie à fermer graduellement son usine 
de Shawinigan jusqu’en 1935. 

 

  Bauxite à être transformée en alumine 

            Cryolithe du Groenland 



     1  FÊTE DES TRAVAIL-
LEURS   1943 : Une campa-
gne de propreté et de récu-
pération s’organise aux usi-
nes Alcan à Shawinigan. 

2 

3   PLEINE LUNE 4 5 6 7 8 1943 : 1re édition de la 
« Revue de l’Aluminium » à 
Shawinigan 

9 

10 FÊTE DES MÈRES 11 DERNIER QUARTIER 
1947 : Fondation du Club 
des Archers Alcanais à  
Shawinigan 

12 1959 : Célébration  
du 50e anniversaire de 
l’Hôpital Joyce Memorial de  
Shawinigan 

13 14 15 16 

17 NOUVELLE LUNE 
1935 : Admission des 
actions de Aluminum 
Limited au marché de la 
bourse de Montréal 

18   JOURNÉE DES 
 PATRIOTES 

1983 : Alcan acquiert des 
terrains dans le parc indus-
triel de Shawinigan pour son 
usine de fil et câble. 

19 20 21 22  23 1900 : Début de la 
construction du Plan 1 à 
Shawinigan  1937 : Fonda-
tion du syndicat des em-
ployés de l’aluminium à Sha-
winigan 1901 : Vivian Burrill 
1er maire de Shawinigan 

24 PENTECÔTE 25 PREMIER QUARTIER 
 

26 1964 : 1re livraison de 
câbles pour le projet de la 
Manicouagan 

27 28 1963 : Record de  
sécurité de tous les temps à 
l’Usine de Fabrication 

29 30  
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La période de croissance 
 
Pendant ce temps, les laboratoires de recherche de la compagnie firent de très gros efforts pour diversifier 
les débouchés de l’aluminium. 
 
En 1931, l’Annual Financial Review précise que ALUMINUM LTD. et ses filiales possèdent des fonde-
ries au Canada, en Norvège, en Italie et des usines de transformation au Canada, en Grande-Bretagne, en 
Suisse, en Allemagne, en Italie, en Indes et au Japon. De plus, la compagnie possède d’importantes 
concessions minières en Guyanne anglaise. 
 
La 2e Guerre mondiale permit cependant un développement encore plus spectaculaire que lors du 1er 
conflit. En 1939, on délaissa la production de câbles d’aluminium et on développa de nouveaux alliages 
nécessaires à la guerre. Il fallut changer la machinerie de l’usine. On produisit alors du fil d’aluminium 
servant à la fabrication de rivets pour l’avionnerie. De plus, selon le quotidien Le Nouvelliste, «une partie 
de la production de l’usine consistait de barres hexagones (sic) servant à faire des boulons et de fortes 
quantités de barres cylindriques, servant à la fabrication des détonateurs d’obus anti-avions. Le reste de la 
production de l’usine no.1 entrait dans la production des parachutes, des radios, des tanks, des véhicules 
militaires et d’autres articles servant à l’armement de nos troupes». 
 
À la fin des années 1940, ALCAN est devenue une grande multinationale grâce à son expansion stimulée 
par une faible structure des coûts et au développement de vastes aménagements hydroélectriques. 
 
En 1941, on acheta un terrain pour bâtir le Plan 2 à Shawinigan et d’autres installations débutèrent à La 
Tuque en 1942, à Beauharnois et à Alma en 1943. 
 
En 1942, l’usine no. 2 de Shawinigan commença à produire de la pâte pour les électrodes de carbone em-
ployées dans les usines de Shawinigan et de Beauharnois. 
 
En 1944, l’usine no. 1 de Shawinigan comprend 3 salles de cuves, un ensemble à refusion pour les alliages 
et un laminoir. Quant à l’usine no. 2 elle possède 4 lignes de cuves Söderberg comprenant chacune 134 
cuves, et un  ensemble pour la fabrication de pâte à carbone. 
 
À la fin de la guerre, soit en 1945, l’usine du Plan 2 cessa temporairement sa production, tandis qu’on  
ferma définitivement l’aluminerie du Plan 1. La câblerie, de son côté, continuera ses activités. On y ouvri-
ra une câblerie-tréfilerie. Elle recevra de l’aluminium semi-transformé de l’usine d’Arvida et fabriquera 
des fils de différents calibres dont certains utilisés par Hydro-Québec pour le transport d’énergie à 735 kv, 
et du feuillard d’aluminium pour recouvrement de fils métalliques. 
 



 1 1945 : Entrée en vigueur 
d’un Plan d’Assurance-
groupe « Accident et  
maladie » 
Jour férié à l’Alcan 

2      PLEINE LUNE 3 1902 : La filiale de  
Pittsburg Reduction Co. prend 
le nom de « Northern 
Aluminum Company ». 

4 1928 : Fondation de la 
nouvelle Société canadienne 
de l’Aluminium (ALCAN) 

5 1915 : Une cinquième 
salle de cuves est inaugurée 
au Plan 1 à Shawinigan. 

6 

7 8 9  DERNIER QUARTIER 10 11 12 13 1949 : Le Club sportif 
Alcan Inc. devient l’Associa-
tion récréative ALCAN.
(A.R.A.) 
 

14 15 1993 : Les premiers 
employés de l’usine de  
St-Augustin arrivent à l’usine 
Saint-Maurice. 

16  NOUVELLE LUNE 
1973 : 1re coulée à l’usine 
Lapointe au Lac-St-Jean 

17 18 19 20 

21 FÊTE DES PÈRES 
 SOLSTICE D’ÉTÉ 

(11H39) 

22 1928 : Émission  
d’obligations chez Alcan 

23 24 PREMIER QUARTIER 
FÊTE NATIONALE DU 

 QUÉBEC 

25 26 1973 : Expédition d’un 
premier chargement de fil à 
l’usine Lapointe 

27 1968 : Signature de 
l’entente du plan d’évalua-
tion des tâches 

28 29 30     

  dimanche         lundi              mardi            mercredi          jeudi             vendredi          samedi 

JUIN    Société d’histoire et de généalogie de Shawinigan      

 
POUR DEVENIR MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ 

Le coût annuel de la carte de membre est de 15 $ pour une personne seule  
et de 25 $ pour deux personnes résidant à la même adresse. 



 
La période de croissance (suite)                      
 
Une seule solution se présentait alors pour repartir la production au plan 2 : la recherche mondiale de 
nouveaux marchés. Cela se fit grâce à la demande dans le secteur civil et dans le matériel de la  
Défense Nationale. 
 
Le plan 2 maintenant appelé USINE SHAWINIGAN transforme l’alumine, une poudre blanche tirée de 
la bauxite, pour en faire de l’aluminium. Elle a une capacité nominale annuelle de production de 84 000 
tonnes métriques. 
 
Le métal ainsi produit est acheminé vers le centre de coulée où, additionné d’alliages, il est coulé sous  
forme de lingots d’extrusion ou coulé tel quel en lingots de refonte. Dans les années soixante, la produc-
tion de cette usine est principalement acheminée en Europe de l’Ouest et aux États-Unis.  
 
À partir de 1950 jusqu’aux années soixante-dix, le groupe n’investira que deux millions de dollars. Il n’y 
eut aucun agrandissement. 
 
En avril 1964, USINE SHAWINIGAN commence la production d’alun pour l’épuration des eaux et la 
fabrication du papier. Sa capacité de production est alors de 36 000 gallons. 
 
En 1969, l’ancienne usine no. 1 (la câblerie) passe sous le contrôle de PRODUITS ALCAN LTÉE. Cette 
nouvelle division devient responsable de la fabrication et de la vente de produits transformés au Canada. 
 
En 1974, la récession se fait ressentir : inflation, baisse de la demande, charges financières lourdes, taxes 
élevées dans le pays producteur de la bauxite (Jamaïque notamment), etc. Malgré cette situation inquiétan-
te, ALCAN commence des travaux pour augmenter sa capacité de production de 25 000 tonnes à Arvida 
et Kitimat. Par ailleurs, on ferme une salle de cuves à l’usine de Shawinigan. En 1975, comme la récession 
frappe plus durement que prévue, cela oblige ALCAN à freiner l’expansion de ses immobilisations. 
 
La même année, ALCAN forme la Société d’électrolyse et de chimie Alcan Ltée (Secal). 
 
Pendant ce temps et depuis plus de 80 ans, la câblerie maintenant appelée USINE SAINT-MAURICE 
continue d’être un important fournisseur de câbles de transport et de distribution pour les services publics 
d’électricité et elle produit du fil de bâtiment en alliage d’aluminium pour l’industrie de la construction. 
Au cours de cette période, la vieille câblerie de Shawinigan fut maintes fois transformée afin de satisfaire 
cette demande. 
 

 

Produits finis de PRODUITS ALCAN LTÉE 



   1     PLEINE LUNE 
FÊTE DU CANADA 

1901 : La Pittsburg Reduc-
tion reçoit sa première livrai-
son d’énergie motrice. 
 

2 1975 : David Culver fon-
de la Société d’électrolyse et 
de chimie Alcan Ltée. 
(SÉCAL) 

3 1942 : L’usine publie le 
1er numéro de « La Revue de 
l’Aluminium » à titre d’essai. 

4      JOUR DE  
L’INDÉPENDANCE AUX   

ÉTATS-UNIS 

5 6 7 8  DERNIER QUARTIER 
1925 : La Northern Alumi-
num rebaptisée Aluminum 
Co. of Canada 

9 1886 : Charles-Martin 
Hall dépose un brevet améri-
cain sur l’aluminium  
(no 400766). 

10 11 

12 13 1965 : Expédition du 
dernier touret pour la ligne 
Manic-Montréal par la câble-
rie de Shawinigan 

14 15  NOUVELLE LUNE 
1941 : Début de la construc-
tion du Plan 2 à Shawinigan-
Falls 

16 17 1950 : Inauguration du 
pont d’aluminium à Arvida 

18 

19 20 21 22  23 PREMIER QUARTIER 
 

24 25 

26  
FÊTE DE SAINTE ANNE 

27 1926 : 1re coulée d’alu-
minium à Arvida dans la 
salle de cuve no 21 

28 1936 : Redémarrage 
des cuves après la crise au 
Plan 1 

29 1925 : ALCOA acquiert 
les droits sur le Saguenay. 

30 31   PLEINE LUNE 1976-07-23 : Participation 
de Marcel Jobin aux  
Olympiques de Montréal 
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Source et photos : Historique des travailleurs de l’ALCAN de Shawinigan, Quessy et Légaré, 1987 
Autres sources : Mission mondiale, Histoire d’ALCAN, Volume 1, de Duncan C. Campbell, 1985; Annual Financial review : 
Aluminum Ltd. et Duke-Price Power Ltd. 1930-1941; Financial Post, Survey of Corporate Securities : Aluminum Ltd. et Alu-
minum Co. of Canada 1941-1970 : Le Nouvelliste, 1945, 1950, 1961 et 1981; rapports annuels d’ALCAN; R. Blanchard,  
La Mauricie, 1950; B. Brouillette, le développement industriel de la Vallée du Saint-Maurice, 1932; N. Brouillette, Le déclin 
industriel de Shawinigan,1971; F. LaRochelle, Shawinigan depuis 75 ans,1976;  

La période de croissance (suite) 
 
Devenue désuète, USINE SAINT-MAURICE a fait place en 1986, à une usine moderne, dotée des équi-
pements de production à la fine pointe de la technologie pour répondre dans les moindres détails aux exi-
gences en ce qui a trait au tréfilage, au toronnage, à l’isolation et au laminage, pour la fabrication de câ-
bles, de bandes AC et de fils à usage mécanique. À partir de tiges d’alliage d’aluminium, l’usine manufac-
ture quelque 250 produits finis (câbles conducteurs) et produits de base servant à la fabrication de clous, 
vis, rivets, clôtures en grillage, etc. 
 
Sa renommée enviable sur les marchés mondiaux fut largement attribuable à sa politique d’amélioration 
continue et au dynamisme de ses activités de recherche et de développement. Malgré cette situation pour 
le moins enviable, l’entreprise fut vendue à GENERAL CABLE CORPORATION en mai 2012.  
 
Quant à l’usine no. 2, dans les années 80s, ALCAN avait promis de mettre un terme au procédé Söderberg  
dans les vingt ans à venir, et c’est donc en toute connaissance de cause que l’entreprise a annoncé la fer-
meture de l’USINE SHAWINIGAN à la fin de l’année 2014. 
 
ALCAN a fait partie du paysage shawiniganais pendant plus de cent ans. Au cours de ces années, la com-
pagnie a connu des hauts et des bas, mais force est de reconnaître qu’elle a été un des premiers et grands 
générateurs d’emplois pour le développement du Shawinigan d’aujourd’hui. 



      1 1957 : Les usines no 1 
et 2 de Shawinigan admi-
nistrées indépendamment 
(Usine de Fabrication et 
Usine de Réduction) 

2 1940 : Un total de 824 
employés au Plan 1 de  
Shawinigan 

3 1954 : Entrée en pro-
duction de l’usine de Kiti-
mat.   
1990 : Georges Mercier 
atteint  50 ans de service 
chez Alcan à Shawinigan. 

4 1983 : Levée de la pre-
mière pelletée de terre à 
l’usine de Saint-Maurice 

5 1940 : Un professeur 
catholique est chargé de 
donner des cours de  
français aux cadres de  
l’Alcan. 

6  DERNIER QUARTIER 7 8 

9 1983 : Début de la cons-
truction de l’usine Saint-
Maurice 

10 
Jour férié de l’Alcan 

 
 

11 12 1942 : Dévoilement du 
trophée « Le Cuviste » à 
Shawinigan 

13 14 NOUVELLE LUNE 
1899 : La Pittsburg Reduc-
tion signe un contrat d’élec-
tricité avec la Shawinigan 
Water and Power Co. 

15 

16 1961 : Des représen-
tants de l’Usine de Fabrica-
tion de Shawinigan sont 
invités à une émission au 
poste de CKTM-TV. 

17 18 19 20 21 22   
PREMIER QUARTIER  

23 24 25 26 27 1962 : Le Gouverneur 
général du Canada Georges 
P. Vanier visite l’Usine de 
Fabrication. 

28 1950 : Bénédiction de 
tous les crucifix dans chaque 
salle à manger à l’Alcan à 
Shawinigan 

29    PLEINE LUNE 
1933 : Fermeture complète 
de l’usine Plan 1 en raison 
de la crise 

 

 
 

              30 

 

 
 

             31 

   dimanche         lundi              mardi            mercredi         jeudi             vendredi  

    samedi 

AOÛT 



 
 
 
 
 

Un produit à utilisation multiple 
 
En raison de sa légèreté, de sa résistance, de sa malléabilité, de son fini brillant et de sa facilité de recyclage, l’aluminium est utilisé dans une gamme de plus en 
plus étendue de produits. 
 
Les alliages produits à Shawinigan selon les spécifications des clients, servent à fabriquer des produits tels que : fenêtres, revêtements extérieurs, ailettes de radia-
teurs, tuyaux pour échangeurs de chaleur, boîtes de camions, lampadaires, moulures décoratives, cadres et même des réservoirs sous pression. 
  
 
         



  1 2 1937 : Signature de la 
première convention de 
travail des employés de 
l’Aluminium à Shawinigan 

3 4 1986 : Inauguration de 
l’Usine Saint-Maurice à  
Shawinigan 

5  DERNIER QUARTIER 
 

6 7  FÊTE DU TRAVAIL 
 

8 9 10 1925 : Mise en chantier 
de l’Usine d’électrolyse à  
Arvida 

11 1976 : Dernier banquet 
du Club des 25 ans des 
deux usines réunies de 
Shawinigan  

12  1952 : Distribution 
aux employés de 1 125 
chaudières à glace en alu-
minium (prix de sécurité) 

13  NOUVELLE LUNE 
1990 : Inauguration de la 
nouvelle Usine Laterrière à 
Chicoutimi 

14 1983 : Inauguration de 
la Maison Alcan à Montréal 
par David M. Culver 

15 1981 : Alcan inaugure 
l’Usine de Grande-Baie. 

16 17 18 1972 : Alcan  avise 
qu’elle enlève les gardiens 
au Plan 1 de Shawinigan. 

19 

20 21 PREMIER QUARTIER 
1990 : Alcan a dévoilé sa 
participation financière à la 
26e finale des Jeux du Qué-
bec-Hiver 1991 au Centre-
Mauricie. 

22  23    ÉQUINOXE 
D’AUTOMNE   3H22 

1941 : Offre faite aux em-
ployés du Plan 1 d’aller au 
Plan 2 à Shawinigan 

24 1958 : Début de la 
distribution de la paye à 
chaque semaine à l’Alcan à 
Shawinigan 

25 26 

27   PLEINE LUNE 
1921 : Fondation de la 
C.T.C.C. qui deviendra la 
C.S.N.. 

28 29 30    
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                  Heures d’ouverture de nos bureaux 
      Les mardis et mercredis de 09h30 à 11h30 
                      et de 13h30 à 16h00 



 

Q uelques informations connexes 
 

Les différentes appellations 
 
Au Canada, l’appellation Rio Tinto Alcan a été précédée de plusieurs autres.  
En voici la liste : 
 
1899 : Pittsburgh Reduction Company, une compagnie d’origine américaine 
1901 : Royal Aluminum Co. Ltd. une filiale canadienne pour quelques mois 
1902 : Northern Aluminum Company 
1925 : Aluminum Company of Canada Ltd. 
1928 : Aluminum Limited la nouvelle société-mère complètement canadienne 
1944 : Alcan, la marque de commerce principale de l’Aluminium du Canada Ltée 
2007 : Rio Tinto Alcan 
 
Le prix de l’aluminium 
 
Le prix de l’aluminium, depuis sa découverte, a beaucoup varié. Au départ, il était 
plus élevé en raison des moyens rudimentaires de recherches et de la complexité 
du mode de production. L'amélioration des techniques d'exploration et l'évolution 
des procédés de fabrication ont entraîné une chute substantielle des coûts de pro-
duction. Le tableau suivant tiré de la revue Aluminium du 28 mai 1947, en fournit 
un aperçu éloquent : 
 
En 1852 : 545,00 $ la livre 
En 1856 :   34,00 $ la livre 
En 1859 :   17,00 $ la livre 
En 1886 :     8,00 $ la livre 
En 1889 :     5,00 $ la livre 
En 1890 :     2,00 $ la livre 
En 1891 :     0,95 $ la livre 
En 1915 :     0,30 $ la livre 
En 1939 :     0,20 $ la livre 
En 1947 :     0,14 $ la livre 
 
 



  1 1942 : Inauguration du 
Plan de suggestions des 
employés de l’Alcan 
1959 : Création de l’emblè-
me Alcan 

2 3 

4  DERNIER QUARTIER 
1948 : Inauguration de la 
section de photographie du 
Club Sportif Alcan à Shawi-
nigan 
 

5 1951 : Fin d’une grève à 
l’Alcan. Parade dans les 
rues et un « Magnificat » 
est chanté à l’église. 

6 7 1942 : Mise sous tension 
de la salle des cuves 106 au 
Plan 2 de Shawinigan 

8 9 10 

11 1937 : Décès à Trois-
Rivières de Vivian Burrill à 
l’âge  83 ans  

12  NOUVELLE LUNE 
ACTION DE GRÂCES 

 

13 14 1941 : Augmentation 
de 0,02 $/heure pour les 
chevaux des charretiers au 
Plan 1 

15 16 17 

18 1901 : Mise sous  
tension de 32 cuves Hall à 
Shawinigan 

19 20 PREMIER QUARTIER 
 

21 1901 : Première coulée 
d’aluminium à Shawinigan 

22 1986 : Fondation du 
Club des retraités de l’Alcan 
à Shawinigan 

23 24 1945 : Fermeture des 
salles de cuves au Plan 1 

25 26 1946 : Un million 
d’heures sans accident au 
département technique de 
nos usines de Shawinigan 

27    PLEINE LUNE 
1943 : Un système d’escorte 
militaire est instauré pour les 

ouvriers d’Alcan à  
Shawinigan 

28 29 30 31 
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OCTOBRE 



 

                                                      APPORT DES FEMMES PENDANT LA DEUXIÈME GRANDE GUERRE 
 

Au cours de la guerre 1939-1945, comme la main d’œuvre masculine avait été mobilisée, des femmes prirent  
la relève à la câblerie. Sur la photo apparaissent : mesdemoiselles Jeannine Auger, Jeannine Tremblay,  

Rollande Corriveau et Gilberte Charpentier. 



     .  

1    ON REVIENT À  
     L’HEURE NORMALE 
1973 : On cesse la publica-
tion du journal « Reflet » au 
Plan 1. 
 

2 3  DERNIER QUARTIER 
1901 : On atteint un degré 
de pureté de 99,5% d’alumi-
nium à Shawinigan. 
 

4 5 6 7 

8 9 10 1979 : Fin du plan 
d’évaluation des tâches au 
Plan 1 
 

11  NOUVELLE LUNE 
JOUR DU SOUVENIR 

 

12 1907 : Un ralentisse-
ment entraîne la fermeture 
temporaire de l’usine Plan 1 
à Shawinigan. 
 

13 14 1901 : Une première 
commande d’aluminium est 
expédiée en Nouvelle-
Écosse. 

15 16 1946 : Première  
édition de la « Revue des 
employés... » des usines de 
Shawinigan 

17 1964 : Le maintien du 
service continu est acquis 
chez Alcan. 
1964 : Entrée en vigueur du 
pécule de vacances 
 

18 19 PREMIER QUARTIER  20 21 1902 : Première com-
mande de câbles tout alumi-
nium expédiée à Joliette 
pour la Shawinigan Water 
and Power 

22 23 24 25    PLEINE LUNE 
SAINTE CATHERINE 

26 1888 : Première cuvée 
d’électrolyse expérimentale 
d’aluminium à Pittsburg 

27 28 
 

 
            29 

 
 

            30 
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Époque où les travailleurs devaient faire poinçonner leur 
carte de temps à l’arrivée et après leur quart de travail. 
On aperçoit Donat Cormier, le 3e dans la file. 
Photo : gracieuseté de la famille Donat Cormier 

Fondé en 1937, après des mois de négociations ardues, le 2 septembre 1937, le syndicat signait son premier contrat collectif avec la puissante compagnie de l'alu-
minium pour faire bénéficier les employés d'une foule d'avantages  remarquables : 1) Augmentation générale de salaire de 25 à 35%; 2) Respect du dimanche et 
chômage des neuf jours de fêtes religieuses; 3) Des vacances payées : un jour par année de service; 4) Minimum de 2 heures payées à un employé appelé pour 
une urgence à l'usine; 5) Établissement d'un comité conjoint; 6) Avantages accordés à tous les employés 
 
Le même contrat s'est renouvelé jusqu'en 1943 avec de nouvelles améliorations et de nouvelles hausses salariales : le salaire de base du cuviste qui était de 0,38¢ 
l'heure en 1936 passa à 0,74¢ en 1943, le plus haut salaire passa de 0,46¢ l'heure à 0,87¢ pendant la même période. 
 
Pour supplanter le Syndicat, en 1943, l'Union internationale organisa une grève en proposant de négocier des améliorations plus que substantielles. Après un mois 
de grève, le travail reprit et les employés ont vite déchanté, car les belles promesses ne furent pas réalisées. 
 
En mars 1944, un nouveau vote intervint pour déterminer qui du Syndicat local ou de l'Union internationale devait représenter les employés. L'Union internatio-
nale subit une cuisante défaite et le Syndicat redevint l'agent négociateur. 
 
De 1943 à 1947, le Syndicat se réorganisa et négocia de nombreuses améliorations dans l'organisation du travail en plus d'obtenir de nouvelles hausses salariales. 
Le comité conjoint a été changé en comité de griefs et s'est montré plus effectif. Un comité de production a été formé et a obtenu d'appréciables réalisations. 
 
Au cours de 1947, un nouveau plan a été appliqué aux usines de l'Aluminium pour l'évaluation des tâches. Chaque emploi est étudié par un comité formé d'em-
ployés et de patrons afin de déterminer l'échelle salariale.  
 
Taux horaire du journalier :                 1943   0.56 $                                         1947   0,825 $ 
 
Taux horaire des électriciens :             1943   0,73 $                                         1947   1,15 $ 
 
Taux horaire du machiniste :               1943   0,83 $                                         1947   1,175 $ 
 

Rangée du bas de gauche à droite : Roger Marchand, trésorier; Albert Sénécal, agent 
d’affaires; Roger Rousseau, directeur. 
Rangée du haut : J.-D.Descôteaux, directeur; Laval Brochu, secrétaire; François Allard, 
président; Joseph Julien, vice-président; Rodolphe Laroche, ass. secrétaire. 

Le 
 

Syndicat national 
 

des employés 
 

de 
 

L’Aluminium 
 

de 
 

Shawinigan Falls 
 

Inc. 
 

1937  -  1947 



  1 1963 : L’Usine de Fabri-
cation transforme une tonne 
de fil d’aluminium en milliers 
de brochettes (volaille) 

2 1901 : Exportation des 
premiers lingots d’aluminium 
au Japon 
 

3  DERNIER QUARTIER 
 

4 5 1986 : Dernière journée 
de production dans la vieille 
tréfilerie à Shawinigan  
(Plan 1) 
 

6 1863 : Naissance de 
Charles-Martin Hall, l’in-
venteur du procédé de 
l’aluminium 

7 1941 : Mise en marche 
de la première salle de 
cuves (104) au Plan 2 à 
Shawinigan 
 

8 9 1922: Signature d’un 
contrat pour la construction 
de la centrale de l’Isle-
Maligne 

10 1957 : Pour la premiè-
re fois, 2 conventions de 
travail se signent à l’Alcan 
de Shawinigan 
JOURNÉE DES DROITS 
DE LA PERSONNE 

11  NOUVELLE LUNE 
 

12 

13 14 15 1980 : Les premiers 
lingots à Grande-Baie 

16 17 18 PREMIER QUARTIER 19 

20 21 SOLSTICE D’HIVER 
(11H50) 

22 23 24 25      NOËL 
PLEINE LUNE 

 

26 

27 28 29 1962 : Le gouverne-
ment propose de nationaliser 
les compagnies d’électricité. 
 

30 31 SAINT SYLVESTRE   

       mardi           mercredi          jeudi            vendredi         samedi 

DÉCEMBRE Société d’histoire et de généalogie de Shawinigan 

   dimanche          lundi 



SANTÉ ET SÉCURITÉ 

Considérée comme une 
priorité dans les usines 
de Shawinigan au même 
titre que la production et 
la qualité des produits, 
la sécurité des employés 
a de tout temps fait l’ob-
jet de programmes, de 
campagnes thématiques 
et de rencontres formel-
les et informelles. Le 
sens des responsabilités 
de chacun des employés 
est mis à profit pour 
protéger l’intégrité phy-
sique de l’ensemble des 
employés. 

Les améliorations ap-
portées aux méthodes 
de travail et aux équipe-
ments de production et 
la qualité des matériaux 
et matières premières 
utilisées à divers stades 
de la production, de 
même que la diminu-
tion des sources d’émis-
sions de contaminants 
au cours des ans ont 
grandement contribué à 
l’amélioration des con-
ditions d’hygiène, d’où 
un impact positif sur 
l’ensemble des em-
ployés. 



 

Une entreprise consciente de la protection de l’environnement 
 
La Société s'est dotée de principes directeurs pour assurer son fonctionnement. Parmi ces principes, on en retrouve un certain nombre à l'égard de l'environne-
ment : s'assurer que les procédés et les produits des activités de la Société demeurent compatibles avec l'environnement; prendre les mesures nécessaires pour pré-
venir ou atténuer les répercussions indésirables de ses activités et de ses produits sur l'environnement; se conformer aux normes locales officielles et, s’il y a lieu, 
introduire les changements appropriés le plus rapidement possible; favoriser le plus possible le recyclage de l'aluminium et de ses sous-produits; réduire au maxi-
mum les déchets et tenter d'utiliser l'énergie et les matières premières le plus efficacement possible. 

 
L'usine de Shawinigan a relevé le défi en s'attaquant à la réduction des émissions dans l'atmosphère, au contrôle des hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP) et dans le traitement de ses eaux usées. 
 
Afin d’avoir une meilleure connaissance de son environnement, la Société s’est prémunie d’un programme d’échantillonnage en périphérie de ses installations. 
Ainsi grâce à des études hydrographiques et à une surveillance constante des émissions à l’air, à l’eau et au sol, la Société a été en mesure d’apporter plusieurs 
améliorations permettant l’harmonie avec le milieu, dans le plus grand respect des formes de vie qui l’entourent. 
 
En ce qui a trait aux émissions dans l'atmosphère, une surveillance en temps réel constitue l'un des grands axes de recherche et de développement, particulière-
ment pour la mesure en continu des fluorures et des poussières. Cette mesure favorise l'identification des activités et des équipements responsables de ces émis-
sions. Afin de minimiser les émissions de poussières fugitives en provenance de l'usine Shawinigan, des dépoussiéreurs ont été installés dans les secteurs du dé-
chargement de l'alumine et du concassage du bain électrolytique. Si les concentrations sont trop élevées, un correctif peut être apporté. 
 
Les cuves Söderberg à goujons horizontaux que l'on retrouve à l'usine de Shawinigan sont les plus importantes sources ponctuelles de HAP. Aussi des efforts 
constants ont été déployés pour réduire les émissions à la source. 
 
Quant aux eaux usées, les eaux sanitaires ont été raccordées au réseau municipal qui est équipé d'une unité de traitement. En ce qui concerne les eaux utilisées 
dans les procédés de production, une analyse approfondie de la composition chimique des rejets dans la rivière Saint-Maurice a permis de conclure que l'usine ne  
déverse aucune charge toxique dans la rivière. 



 
L’homme du français... 
                    chez ALCAN et au Québec 
 
Aimé Gagné a travaillé durant près de 40 ans pour 
l’ALCAN. Durant toutes ces années, il a été tour à 
tour directeur des relations publiques à Shawinigan, 
au Saguenay-Lac-Saint-Jean et à Montréal. Au mo-
ment de sa retraite en 1979, il était vice-président-
aux relations publiques de la principale filiale de   
l’ALCAN, la Société d’électrolyse et chimie  
Alcan Ltée. 

Pionnier de la francisation des milieux de travail au Québec, il a fait partie à 
titre de commissaire de la Commission d’enquête sur la situation de la langue 
française et des droits linguistiques au Québec. 
 
Au lendemain de sa retraite, soit entre 1979 et 1984, il a présidé la Commis-
sion d’appel de francisation des entreprises ainsi que le Conseil de presse du 
Québec. Durant six années, entre 1988 et 1994, il a fait partie de l’Office de  
la langue française. 
 
Historien et généalogiste, Aimé Gagné fait partie des sociétés historiques de 
Montréal et du Saguenay ainsi que de la Société de généalogie de Québec et 
de la Société généalogique canadienne-française de Montréal. Il est membre 
de l’Ordre du Canada, de l’Ordre des francophones d’Amérique et de l’Ordre 
des hebdos régionaux de langue française. Il est officier de l’Ordre de la fidé-
lité française en Amérique. 
 
En 1974, la Société canadienne des relations publiques lui a décerné sa Mé-
daille du mérite, alors que la Société des relationnistes du Québec lui remet-
tait en 1989 le Prix du Président. En 1983, le gouvernement du Québec lui 
décernait le Prix des communications, section relations publiques, à l’occa-
sion de l’Année mondiale des communications. En 1991, il a mérité le prix 
Percy-W-Foy, décerné chaque année par la Société généalogique canadienne-
française de Montréal pour la meilleure histoire ou monographie familiale 
écrite par un membre. 
 
Source : La francophonisation et la francisation des milieux de travail par Aimé Gagné, cm 

Aimé Gagné 

LA FRANCOPHONISATION  
et 

LA FRANCISATION  D’ALCAN 
Au milieu des années 1930s, R.E. Powell, alors principal dirigeant de la com-
pagnie, émit une directive recommandant l’embauche d’ingénieurs canadiens-
français. C’est ainsi qu’un grand nombre de francophones entrèrent au service 
d’ALCAN et accédèrent aux plus hauts postes administratifs et de direction, 
de sorte que la francophonisation des cadres des usines allait être à la base de 
la francisation de la compagnie. 
 
Jusqu’en 1938, l’usine d’aluminium à Shawinigan Falls n’eut que des direc-
teurs américains. Ils étaient secondés par deux ou trois ingénieurs canadiens de 
langue anglaise. Toutefois ils n’entreprirent pas de restreindre l’usage du 
français, contrairement aux autres entreprises locales.  
 
En 1938, Norman E. Russell, originaire de l’Ontario et unilingue, fut le pre-
mier Canadien à être nommé directeur de l’usine, mais il ne se plaisait pas à 
Shawinigan. En 1940, P. E. Radley, entré au service d’ALCAN en 1923, né à 
Lachute au Québec et parfait bilingue, fut le premier directeur originaire du 
Québec. De plus, son directeur du Personnel était Claude Panet-Beaubien. Dès 
lors, le français commença à occuper une plus grande place dans l’usine. 
 
Ce qui fut encore plus déterminant, c’est le déclenchement d’une grève spon-
tanée aux usines d’Arvida le 24 juillet 1941. Comme la haute direction de 
l’entreprise n’avait rien vu venir, de même que le syndicat des employés,  
R.E. Powell demanda à son ami Jean-Charles Harvey de faire enquête pour 
trouver les raisons de ce débrayage. Monsieur Harvey recruta donc un jeune 
universitaire de Montréal, Jean-Jacques Gagnon. 
 
Suite à des conversations avec toutes les instances concernées, Monsieur  
Gagnon constata que les relations entre les cadres anglophones et les employés 
francophones étaient loin d’être ce qu’elles auraient dû être. Plusieurs jeunes 
francophones signalaient l’attitude plutôt arrogante dont faisaient preuve à leur 
endroit certains cadres anglophones. De plus, il remarqua l’incompréhension 
presque complète dont semblaient faire preuve les dirigeants locaux de leurs 
employés canadiens-français, sans parler de leur méconnaissance du milieu 
saguenéen. 
 



 
           LA FRANCO… (suite) 
 
Monsieur Gagnon en conclut que le service du Personnel n’avait pas été à la hau-
teur de la situation : il n’avait pas perçu l’insatisfaction qui grondait chez l’en-
semble des employés. Il profita de ce rapport pour rappeler au Président 
qu’il revenait à la direction de toute entreprise de voir à ce que les employés 
tirent une certaine satisfaction de leur travail, qu’ils soient heureux et fiers 
de travailler pour celle-ci. De plus, il ajouta que tout service du Personnel, se 
devait d’être, plus que tout autre service, à l’écoute des attentes, des exigen-
ces ou des demandes des employés. 
 
L’analyse de la situation faite par Monsieur Gagnon ne resta pas sans lendemain; 
la haute direction  de la compagnie s’empressa d’y donner suite. Dans un premier 
temps, on remplaça le directeur des usines ainsi que celui du Personnel. P.E.  
Radley de l’usine Shawinigan fut nommé directeur, Philip H. Skelton, un  
Montréalais bilingue, originaire des Cantons de l’Est fut nommé directeur adjoint 
et Claude Panet-Beaubien fut transféré de Shawinigan comme directeur du  
Personnel. 
 
Très tôt, la nouvelle direction s’intéressa de très près aux relations avec les em-
ployés, ainsi qu’aux communications internes. À cet effet, des agents de liaison 
furent assignés aux différentes divisions des usines. À titre de représentants du 
personnel, ils allaient se mettre à l’écoute des employés, de manière à mieux ré-
pondre à leurs attentes, à leurs besoins, ainsi qu’à leurs griefs. Également, grâce 
à leur présence à l’intérieur des usines, la langue française allait graduelle-
ment occuper une plus grande place dans les communications internes pour 
devenir au cours des ans la langue des usines de l’ALCAN au Québec. 
 
D’ailleurs, dès 1943, ALCAN nommait un directeur francophone à sa nouvelle 
usine de l’Isle-Maligne, Adrien Boivin. Toutefois, ce n’est qu’en 1973 qu’un di-
recteur francophone fut nommé à Shawinigan. Il s’agissait de Maurice Caron. 
 
Deux Shawiniganais sont devenus directeurs d’usine, soit Gilles Chevalier et 
Claude Bellemare. 
                                                                                                                                        
Source : La francophonisation et la francisation des milieux de travail par  
               Aimé Gagné cm 

Madame Lise St-Martin, secrétaire de direction en grande conversation avec le  
président d’ALCAN, David M. Culver, Charles Heinrich, vice-président de  
Produits ALCAN et Denis Héroux, directeur de la câblerie. 
Photo : gracieuseté de Madame Lise St-Martin 

Résidence du directeur de la câblerie jusqu’à la fin des années 1970. 
Depuis 1983, propriété de Jacinthe Vaugeois et de Marc Thibeault 



                                               LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ POUR 2014 - 2015 
             Gilles Julien, président; Monique Duvot, vice-présidente; Pierre Longpré, trésorier; Madeleine Lacoursière, secrétaire;  
                               Carole Morissette, administratrice; Robert Bégin, administrateur; Roger Beaupré, administrateur. 
                                                                                           +++++++++++++++++ 

   Le conseil d’administration est élu par les membres lors de l’assemblée générale annuelle.  
Les membres élus déterminent entre eux les titulaires des fonctions. 

             Le conseil d’administration a pour mandat de prendre toutes les décisions relatives au bon fonctionnement de la Société. 

POUR DEVENIR MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ 
Le coût annuel de la carte de membre est de 15 $ pour une personne seule  

et de 25 $ pour deux personnes résidant à la même adresse. 

       Arvisais Thérèse 
Beaupré Roger et Solange 
Bordeleau André-J. et Suzanne 
Boucher Gilles et Lucie 
Bourassa Paul-Émile 
Bruneau Ginette 
Cloutier Micheline 
Côté Hélène B. 
Doucet Jacline 
Duvot Monique 
Fay Arnold 
Filteau Françoise 
Francoeur Frère Claude 
Francoeur Germaine 
Garneau Paul A. et Lucette 
Gélinas René 
Groupe Aquarellistes 
Isabelle Mariette et Raymond 
Jalbert André 
Julien Gisèle et Gilles 

Julien Marcel 
Lacerte Madeleine 
Lacombe Noëlla 
Lacoursière Louise 
Lacoursière Madeleine 
Lacroix-Lawless Florence 
Laforme Pierrette 
Lajoie Yvon et Claudette 
Lambert Carmen 
Langlois Françoise et Réal 
Lapointe Lise 
Larocque Louise 
Lemay Omer 
Leroux Maurice 
Longpré Pierre 
Lord-Boisclair Chantal 
Marchand Éliane et Florian 
Ménard Serge et Ghislaine 
Mills James 
Morissette Carole 
Nadeau Marthe 

Parent Marguerite 
Pellerin Camille et Alberte 
Pronovost Marcel 
Quessy Manon 
Quessy Nathalie et Marc-Antoine 
Quessy Robert et Nicole 
Quessy Steve et Dominique Meilleur 
Régis Huguette 
Régis Rock et Simone 
Roberge Jean et Jocelyne 
Robitaille Jacqueline 
Roy Kathleen 
Royer Clément 
Sigmen Marie-Paule 
St-Martin Lise 
St-Onge Lucille 
St-Ours Madeleine 
Therrien Rolland 
Toupin Ginette 
Tremblay Bernard et Cécile 
Viau Mélanie 

Nos heures d’ouverture de bureaux 
Les mardis et mercredis de 09 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 00 

      MERCI À NOS BIENFAITEURS ... 
                         POUR LEUR SUPPORT EXTRAORDINAIRE 

 ÉQUIPE DE PRODUCTION 
 
Gilles Julien, responsable 
Roger Beaupré 
Denyse Bilodeau 
Monique Duvot 
Kathleen Juneau-Roy 
Madeleine Lacoursière 
Carmen Lambert 
Nicole Quessy 
Mélanie Viau 
Ils ont contribué à la rédaction des textes, à la recherche des 
éphémérides, à la mise en page ainsi qu’à la révision des textes. 

Autres collaborateurs à la production 
 
Famille Cormier, Lise St-Martin, Michel Lafrenière, 
James Mills, Robert Quessy, Renald Bordeleau 
 
Photos et textes tirés de diverses publications  
d’ALCAN et du DVD album souvenir 1942-2014 



Société d’histoire et de généalogie de Shawinigan  

SES GRANDS OBJECTIFS : La Société est une corporation  à but non lucratif dédiée au service de ses membres qu'elle invite à participer à l'étude de 
notre histoire en général, et à la promotion du patrimoine et des origines de Shawinigan en particulier. Elle travaille également au maintien d'un encadre-
ment efficace et de solides ressources documentaires et d'archives en support à des recherches en généalogie. 
 

SON ORGANISATION et SES STRUCTURES : Quelque 70 bénévoles, parmi près de 400 membres en règle, assurent les fonctions du conseil d’admi-
nistration et des responsables de l'animation des huit services administratifs et des onze activités offertes aux membres tels que : 
 

Services administratifs :  Accueil, secrétariat, registrariat, trésorerie, relations, site internet, support informatique et entretien 
 
Activités : 
 

Généalogie   Recherche de ses origines et création de son arbre généalogique  
Conférences   Rencontres d'historiens et d'auteurs en déjeuner-causerie  
     Invitation de membres à développer un fait d'histoire en conférence 
Voyages    Organisation de voyages et visites de sites historiques particuliers 
Je me raconte   Ateliers de recherche et de rédaction de sa biographie personnelle 
Expo-photos   Offre à divers organismes d'une exposition de photos anciennes 
Boîte à photos   Projections commentées de photos anciennes à divers organismes 
Bulletin    Édition et publication du bulletin bi-annuel « Au pays des chutes » 
Calendrier    Édition et publication du calendrier historique annuel 
Bibliothèque   Gestion, maintien à jour et entretien des ouvrages de référence 
Archives    Gestion, classement et répertoire des fonds d'archives 
Toponymie    Collaboration avec les services municipaux concernés 

Un MERCI spécial à la Cité de l’énergie qui nous 
a permis de lancer ce calendrier historique à 

Espace Shawinigan. 



         NOUS  SOMMES  HISTOIRE … 

Venez consulter la bibliothèque de votre Société d’histoire et de généalogie 
 
Plus de 4 000 titres vous attendent pour vous raconter l’histoire d’à peu près toutes les villes et villages du Québec. 
De plus, vous pourrez consulter d’innombrables magazines, revues, cahiers et périodiques. Vous serez renseignés sur ce que font un grand nombre de 
sociétés d’histoire du Québec, car nous faisons régulièrement des échanges de publications avec bon nombre d’entr’elles. Bienvenue à notre  
bibliothèque… 
 
La Société a récemment ajouté un atelier de recherche et rédaction de diverses brochures historiques à sa panoplie d'activités. Le pre-
mier projet en cours de réalisation a pour objectif d'illustrer le développement de notre Ville en décrivant l'histoire de ses institutions telles 
que : administration municipale, réseau scolaire, soins de santé, sports et loisirs, art et culture, etc. Quinze institutions (ou domaines) ont 
ainsi été identifiés chacun se divisant en plusieurs sujets. Par ce projet, la Société vous offre une extraordinaire opportunité de participer à 
la réalisation d'un ouvrage unique et inédit qui deviendra rien de moins que l'Encyclopédie de Shawinigan. 
 
Encadrés par des bénévoles dédiés et supportés par des experts conseils, vous pourrez, au rythme de vos disponibilités, saisir un ou plu-
sieurs de la soixantaine de sujets, en faire la recherche et en rédiger une synthèse historique. 
 
L'activité ''Histoire'' vous fournira toute l'information sur les modalités de participation. Inscrivez-vous à l’accueil! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vous  
avez  
un  

intérêt  
pour  

l ’histoire? 
 …  



                                              MAIS  AUSSI  GÉNÉALOGIE... 

La Société met à votre disposition plus de 500 répertoires de baptêmes, mariages et sépultures. 
Par nos accès à BMS 2000 et ses 6 800 fiches de paroisses, et plus de15 500 fiches de patronymes, vous pourrez consulter  

près de 11 millions de certificats de baptêmes, mariages et sépultures. 
De plus, PRDH donne accès à 755 000 actes portant sur la période de 1621 – 1850. Des recensements, des dénombrements, des 

contrats de mariage, des listes de migrants, etc… 
En généalogie Québec, vous aurez accès aux registres du fonds Drouin, mariages et décès 1926 - 1996, des fiches nécrologiques et 

des contrats notariés. Vous aurez aussi accès à Ancestry. 

Pour  
une  

rencontre  
avec  
vos  

ancêtres 

AU  PLAISIR  DE  VOUS  Y  RETROUVER... 

HORAIRE DE LA SALLE DE RECHERCHE 
 

Les mardis de 09 h 30 à 11 h 30, 13 h 30 à 16 h 00 et 19 h 15 à 22 h 00 et les mercredis de 09 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 00 

Vous aimeriez connaître vos origines? 




