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INTRODUCTION 
 
 
Gagnon Frères de Roberval Ltée. – 1938-1971. – 10 livres : 67x35 cm ou plus petit. 
 
 
Histoire administrative:  Le 10 décembre 1912, Ilas et Osias Gagnon, deux frères, fondent la 
compagnie Gagné & Frère afin d’opérer un moulin à scie et une manufacture de portes et châssis.  
Ils acquièrent le moulin Baron et le transporte sur un terrain de la rue Paradis.  En 1916, ils font 
l’acquisition du moulin à scie de Arthur Du Tremblay, près de la rivière Ouiatchouaniche.   
 
En 1923, les frères Gagnon présentent deux requêtes en incorporation : La Cie Gagnon Ltée et 
Gagnon & Frères de Roberval Ltée.  Les lettres patentes sont émises le 12 janvier 1924.  Le 18 
juin 1926, les deux compagnies reçoivent des lettres patentes supplémentaire les autorisant à 
intervertir leurs noms respectifs. 
 
Suite à la crise économique de 1929, l’exploitation forestière diminue considérablement.  En 
1931, Gagnon & Frères de Roberval n’a aucun chantier, l’usine de la rue Paradis et le moulin à 
scie discontinuent toutes opérations.  Ce n’est qu’en 1932 et 1933 que les chantiers reprennent 
sporadiquement et l’usine de la rue Paradis et la scierie fonctionnent un partie de l’été.  Les 
opérations forestières prendront un nouvel élan avec la deuxième guerre mondiale. 
 
En 1945, Osias et Ilas décident de continuer leurs carrières respectives en devenant indépendant 
l’un de l’autre.  Des lettres patentes supplémentaires sont à nouveau émises.  Ilas aura sous sa 
gouverne Gagnon & Frères de Roberval Ltée, tandis que Osias transfert le siège social de la Cie 
Gagnon Ltée à Saint-Félicien où il y construit un moulin à scie. 
 
Depuis 1926, les deux compagnies opéraient sous le nom d’origine Gagnon & Frère.  De plus, 
elles ne présentaient aucun état financier et, entre 1929 et 1944, elles ne fons pas rédiger de 
procès-verbaux.  Cette situation est corrigée en 1945, lorsque les deux compagnies sont rétablies 
sous leurs noms respectifs, attribués lors de leur incorporation en 1924. 
 
En 1957, Ilas Gagnon prend sa retraite et son fils, Rosaire, prend sa succession.  L’année 
suivante, poussé par les exigences de production, une nouvelle scierie est construite près de la 
rivière Ouiatchouaniche. 
 
En 1969, Gagnon & Frères de Roberval Ltée est vendue à Campeau Corporation, le plus gros 
client de Gagnon & Frères.  Rosaire Gagnon en demeure le directeur.  En 1970, un incendie fait 
de lourds dégâts à l’usine de sciage.  On profite des réparations pour apporter plusieurs 
améliorations aux équipements.    
 
En 1973, d’autres investissements importants permettent d’autres améliorations aux installations.  
On fait également l’acquisition de l’ancien Palais de l’agriculture et du terrain de l’Exposition.  
Cette même année, Gagnon & Frères devient officiellement Campeau Corporation, division 
Gagnon & Frères de Roberval. 
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En 1976, une explosion détruit le moulin de préparation de la rue Paradis.  Le moulin sera démoli 
en 1979, permettant de réaliser un projet d’aménagement à l’usine près de la rivière 
Ouiatchouaniche.  L’ancien Palais de l’Agriculture est transformé en usine de rabotage et un 
nouvel édifice abritant deux séchoirs est construit. 
 
En 1984, une subvention du gouvernement fédéral permet le réaménagement du moulin à scie.  
Les travaux dureront jusqu’en avril 1985.  En décembre 1985, la scierie est vendue à une 
nouvelle compagnie : Gagnon & Frère de Roberval Inc.. 
 
Le 8 mai 1987, Consolidated Bathurst fait l’acquisition de Gagnon & Frère de Roberval Inc.  Le 
1er mars 1989, Consolidated Bathurst devient une filiale de Stone Container Corporation.  Six 
mois plus tard, la compagnie a une nouvelle raison sociale et l’usine de Roberval porte désormais 
le nom de Stone Consolidated Inc, division Gagnon.  C’est finalement en 1997 que l’usine de 
Roberval aura son nom actuel soit Abitibi Consolidated Division Roberval, suite à la fusion de la 
Corporation Stone Consolidated avec Abititi-Price. 
 
Historique de la conservation:  Dans un premier temps le fonds a été cédé à M. Marcel LeBlanc 
en 2001, année où il publia « La famille Gagnon de Roberval au centre de l’industrie forestière ».  
Par la suite, M. LeBlanc céda le fonds à la Société d’histoire de Roberval. 
 
Suite à une entente intervenue avec la Société d'histoire de Roberval en 1998, le fonds a été 
déposé au Centre d'archives de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 
Portée et contenu:  Le fonds contient des livres de comptabilité. 
 
Classement: Le fonds est divisé en une seule série : Livres de comptabilité. 
 
Instrument de recherche:  Répertoire numérique PE 58. 
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PE58-1 Livres de comptabilité. -- 1938-1971. – 10 livres : 67x35 cm ou plus petit. 
 
Portée et contenu : 
 

La série est constituée de grands livres et journaux comptables. 
 
Notes : 
 
 Originaux. 
 
PE58-1/1 Journal. – 1938-1960. – 1 livre : 24x19 cm. 
4-04-3-01-A  
  Notes: Original. 
 
PE58-1/2 Grand livre. – 1938-1969. – 1 livre : 32x25 cm. 
4-04-3-01-A  
  Notes: Original. 
 
PE58-1/3 Journal. – 1961-1965. – 1 livre : 35x21 cm. 
4-04-3-01-A  
  Notes: Original. 
 
PE8-1/4 Grand livre. – 1961-1964. – 1 livre : 43x43.5 cm. 
4-04-3-01-A  
  Notes: Original. 
 
PE58-1/5 Grand livre – 1964-1965. – 1 livre : 44x45 cm. 
4-04-3-01-A  
  Notes: Original. 
 
PE58-1/6 Journal général des opérations forestières. – 1966-1971. – 1 livre : 35x21 cm. 
4-04-3-01-A  
  Notes: Original. 
 
PE58-1/7 Grand livre. – 1968-1969. – 1 livre : 32x25 cm. 
4-04-3-01-A  
  Notes: Original. 
 
PE58-1/8 Journal de caisse déboursés. – 1965-1970. – 1 livre : 68x35 cm. 
4-04-3-01-A  
  Notes: Original. 
 
PE58-1/9 Grand livre. – 1970. – 1 livre : 66.5x35.5 cm. 
4-04-3-01-A  
  Notes: Original. 
 
PE58-1/10 Livre d’assurance-chômage. – 1941-1959. – 1 livre : 30x25 cm. 
4-04-3-01-A  
  Notes: Original. 
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