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L E S T R É S O R S D U C RC C F
La section Les Trésors du CRCCF vise à faire découvrir certains fonds
d’archives exceptionnels conservés par le Centre de recherche en civilisation canadienne-française.

Le Centre de recherche en
civilisation canadienne-française
(CRCCF), créé en 1958, est un
centre de recherche, rattaché à
la Faculté des arts, dont l’objectif
est de susciter et de développer la
recherche pluridisciplinaire sur la
culture et la société canadiennesfrançaises.
Pour de plus amples informations :
Centre de recherche en civilisation
canadienne-française
Université d’Ottawa
Pavillon Morisset
65, rue Université, pièce 040A
Ottawa, ON, K1N 6N5
Tél. : 613-562-5800 poste 4008
Téléc. : 613-562-5143
Ext : 1-877-868-8292 poste 4014
Courriel : acocunub@uottawa.ca
Internet : www.crccf.uottawa.ca

Le secteur manufacturier
et les services de l’Ontario
français en images
par Alice Cocunubová,

archiviste de référence, CRCCF

Les « Trésors du CRCCF » poursuivent la célébration de la construction
de l’identité franco-ontarienne en vous proposant une autre incursion
dans la documentation iconographique conservée dans la collection du
Centre de recherche en civilisation canadienne-française. Aujourd’hui,
nous vous invitons à suivre l’évolution de deux secteurs qui ont marqué
un virage dans l’histoire économique de l’Ontario français.
Jusque-là essentiellement fondée sur l’exploitation des matières
premières l’économie tend, à la fin du XIXe siècle, à se diversifier et à
accorder plus de place aux activités manufacturières et aux services.
Favorisée par la proximité des marchés américains et par un réseau de
communications en expansion, la péninsule ontarienne joue un rôle de
première importance dans l’essor de la nouvelle économie industrielle.

Bureau du journal Le Droit, Ottawa, vers 1920.
CRCCF, Fonds Le Droit (C71), Ph-92-1A.
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À partir des années 1870, l’économie ontarienne se
modifie en raison de l’importance croissante des
activités manufacturières et des services. On y trouve
une gamme étendue de productions, depuis l’industrie
lourde jusqu’aux biens de consommation courante.
Les francophones sont intégrés très tôt aux nouvelles
activités, particulièrement dans la région de la capitale
ontarienne. Les industries du textile, du vêtement,
du fer, du papier ainsi que de la construction sont
des secteurs d’emploi importants pour les FrancoOntariens. Les progrès du secteur manufacturier vont
de pair avec l’expansion de l’État et du secteur des
services, une expansion qui continue à s’affirmer au
XXe siècle1.

Théodule Lalonde, dans sa boutique de forge, Plantagenet (Ontario), 1947.
Collection Centre culturel « La Ste-Famille » (C80). Reproduit de la collection
de Mme Eugène Barbarie, Plantagenet, Ph83-R48F4.

Fabriques, boutiques et petits commerces
Au milieu du XIXe siècle, les villes ontariennes
sont petites mais très nombreuses. Les activités
économiques se maintiennent et se développent
à travers l’industrie artisanale et le secteur
du petit commerce. Les petites entreprises,
généralement familiales, composent les
premiers réseaux de distribution des biens
de production en satisfaisant aux besoins de
la population locale. Beaucoup de Canadiens
français travaillent dans ces petites industries
ou en sont les propriétaires. Le magasin
général, la scierie locale, la boulangerie, la
fromagerie, la boucherie, le moulin, la forge et la
fabrique de voitures ne sont que quelques exemples
des entreprises locales qui fournissent des biens et de
l’emploi, et ne représentent que quelques-unes des
premières industries de transformation économique de
l’Ontario2.

Vue intérieure de la boucherie d’Alfèche Rochon, Rockland (Ontario), 1923.
CRCCF, Collection Centre culturel « La Ste-Famille » (C80). Reproduit de la
collection de Rhéa Rochon, Rockland, Ph83-R66F1.
1 Site Web du CRCCF, « La présence française en Ontario : 1610,
passeport pour 2010 » [exposition virtuelle]. http://www.crccf.uottawa.
ca/passeport/I/ID4/ID4.html [consulté le 9 septembre 2015].
2 Loc. cit.
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Chariot fabriqué par Munroe & McIntosh, voituriers, Alexandria (Ontario),
vers 1923. CRCCF, Collection Centre culturel « Les trois p’tits points... »
(C83). Reproduit de la collection de Pierre A. Charlebois, Ph130-A-25-19.

L’ère de la grande industrie
Le décollage industriel que vit l’Ontario à la fin du
XIXe siècle a une incidence sur la participation des
Canadiens français à l’activité économique générale.
Certains mouvements migratoires de Canadiens
français sont directement reliés à l’existence d’une
usine ou d’une industrie exploitée par les grands
financiers. À Toronto, vers 1880, une compagnie
réussit à attirer un groupe d’ouvriers du cuir
montréalais. À la même époque, l’industrie du
textile attire d’autres Canadiens français à Cornwall
ou à Welland. Elles arrivent de Saint-Grégoire de
Montmorency au Québec, où elles œuvraient déjà dans
l’industrie du textile. Le secteur des pâtes et papiers
connaît un développement important au tournant
du siècle. Quoique l’on trouve des usines de pâtes et
papiers ailleurs en Ontario, à Cornwall par exemple,
c’est dans le Nord que ce secteur d’activités a le plus
de poids dans l’économie régionale. L’hydroélectricité
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fournit à l’industrie les moyens
technologiques nécessaires à son
expansion.
Le XXe siècle voit enfin naître
d’autres grands secteurs
industriels où les francophones
prennent leur place, comme
l’industrie automobile dans
la région de Windsor ou la
pétrochimie à Sarnia. À Ottawa,
le secteur de la construction
est fortement stimulé par les
besoins croissants de la jeune
capitale. Ces activités ont un effet
d’entraînement sur l’Est ontarien
où les carrières, les briqueteries
et les fours à chaux fournissent les matériaux aux
chantiers de construction. Les activités liées à la
transformation du bois demeurent importantes à
Ottawa jusqu’au début du XXe siècle. Hamilton et
Toronto s’affirment rapidement comme des centres

Vue d’une carrière avec M. Lucien Clauvette, Greenfield (Ontario). CRCCF,
Collection Centre culturel « Les trois p’tits points... » (C83). Reproduit de la
collection de Mme Laurenza Piché, Fassifern (Ontario), Ph130-F-1-9.

industriels d’importance abritant un large éventail
d’entreprises de production, allant de l’industrie
lourde aux fabriques de biens de consommation
courante. Grâce à l’attrait qu’exerce l’activité
économique, la population francophone de ces villes
augmente mais demeure cependant peu importante
par rapport à la population totale. Il est généralement
admis que les Canadiens français y ont surtout occupé
des emplois non spécialisés3.

Première industrie hydro-électrique sur la rivière Delisle, Alexandria
(Ontario), 1895. CRCCF, Collection Centre culturel « Les trois p’tits points... »
(C83), Ph130-A-1-1.

Chantier de construction domiciliaire, Ottawa (Ontario), vers 1910.
CRCCF, Fonds Léonard-Beaulne (P198), Ph164-265.
3 Loc. cit.
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Les services
Le secteur des services est en croissance
permanente depuis la deuxième moitié
du XIXe siècle. Le progrès de la société
à l’ère industrielle stimule l’apparition
de nombreuses entreprises vouées aux
services : hôtellerie, compagnies d’assurance,
institutions financières, commerces,
journaux, etc. L’administration publique
représente à elle seule une grande part de
l’augmentation des emplois dans ce secteur à
Toronto comme à Ottawa. Les francophones,
surtout à Ottawa, sont très présents dans la
fonction publique et beaucoup d’entre eux
travaillent dans des entreprises typiquement
francophones telles que l’Union Saint-Joseph, mutuelle
d’assurance, établie en 1863, et l’imprimerie du journal
Le Droit, mise sur pied en 1910. Depuis les années
1950, les francophones représentent environ 25 % de
la population totale de la ville4. À la même époque,
la main-d’œuvre embauchée dans le secteur tertiaire
représente plus de la moitié de la force de travail
ontarienne et cette proportion est toujours croissante5.

Bureau des traducteurs militaires, Ottawa, 1944. CRCCF, Fonds JeanDelisle, (P207), Ph129-116.

À compter du milieu du XIXe siècle, l’Ontario français
voit son économie se transformer à pas de géant.
L’essor du secteur manufacturier, l’expansion de
l’État et l’accroissement du secteur des services
prennent alors de plus en plus de place dans le
cadre du développement économique et amènent
une expansion considérable des territoires urbains.
Comme beaucoup d’autres, les francophones quittent
leurs terres agricoles et s’orientent vers les villes,
attirés par les grands producteurs industriels et les
entreprises de services.

?

Venez nous voir et découvrez dans notre
collection d’archives de petits trésors de la
mémoire collective de l’Ontario français.

Germaine Côté-Laplante, téléphoniste au Château Laurier, où elle a travaillé
pendant 28 ans, Ottawa (Ontario), février 1962. CRCCF, Fonds GermaineCôté-Laplante (P104), Ph108-54.
4 Jacques Grimard, L’Ontario français par l’image; témoignages
photographiques, Montréal, Éditions Études Vivantes, 1981, p. 132.
5 « La présence française en Ontario », op. cit.
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Le personnel au travail, avec l’outillage le plus moderne de comptabilité
systématique, au bureau-chef de l’Union Saint-Joseph du Canada, une
société mutuelle d’assurance-vie, Ottawa (Ontario), 1919. CRCCF, Fonds
Union du Canada (C20), Ph20-83.

