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Un entrepreneur en tous genres 
 

La seconde moitié du XIXe siècle est marquée, partout en Amérique, par le développement de 

l'industrie capitaliste. De grandes fortunes sont constituées par des entrepreneurs qui ont su exploiter au 

maximum leurs entreprises, que ce soit dans le domaine industriel comme l'acier ou le grain ou dans le 

secteur des transports, comme le chemin de fer ou la navigation. 

 

Alors que les fortunes montréalaises du début du XIXe siècle sont détenues par les artisans de la 

traite des fourrures, comme les Astor, les McGill ou les McTavish, c'est l'industrie qui prend la relève 

dans les années qui suivent, avec les Redpath dans le sucre, les Ogilvy dans la farine, les Allen et les 

Reford dans la navigation, les Stephen et les Van Horne dans le chemin de fer et les Molson dans le 

grain, la bière et la navigation à vapeur. 

 

À Saint-Eustache, plusieurs personnes rêvent de faire de même et forment, sur une base plus 

modeste, des sociétés capitalistes. Le commerce, la navigation, le chemin de fer et même les mines sont 

les voies choisies par les nouveaux entrepreneurs. Plusieurs noms connus figurent dans la liste des 

fondateurs de ces entreprises. Les notaires Joseph Labelle, Joseph Lefebvre de Bellefeuille et Cyrille 

Champagne, les marchands Plessis-Bélair, Félix Paquin et J.-Albert Paquin, les médecins Victor 

Perrault et David Marsil. Même le curé Guyon veut sa part et investit dans la navigation à vapeur. 

 

Un autre nom revient cependant presqu'à tous les coups. Il s'agit de Charles-Auguste-Maximilien 

Globensky qui va tenter, pendant une cinquantaine d'années, de faire fructifier l'immense fortune 

accumulée par son oncle notaire, Frédéric-Eugène. 

 

Deux des entreprises les plus connues, le chemin de fer de la St-Eustache Railway et l'aqueduc de 

Saint-Eustache sont discutées ailleurs dans ce numéro. Nous examinons ici les autres entreprises de 

l'époque dans lesquelles Charles-Auguste-Maximilien a presque toujours trempé. 
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L'exploration minière 

 

La première société vraiment capitaliste de Saint-Eustache, capitaliste dans son sens d'entreprise 

basée sur le capital et non dans le sens péjoratif que lui a donné l'idéologie marxiste, est fondée en 

1860. Elle n'implique pas Charles-Auguste-Maximilien Globensky qui n'a alors que trente ans. Son 

oncle le notaire Frédéric-Eugène Globensky, source de la fortune familiale, n'est alors décédé que 

depuis moins de deux ans et Charles-Auguste n'a pas encore commencé à en exploiter pleinement les 

bénéfices. 

 

Ce sont les notaires Joseph Labelle et Cyrille Champagne qui réunissent, le 18 mai 1860, un 

groupe de 12 investisseurs de Saint-Eustache dans le but de faire de l'exploration minière et d'exploiter 

éventuellement des mines de cuivre dans les Cantons de l'Est1. La compagnie est établie sous le nom de 

«Compagnie canadienne de Saint-Eustache pour l'exploration des mines de cuivre dans les Townships 

de l'Est» et son siège social est fixé à Saint-Eustache, dans le bureau du notaire Joseph Labelle, 

président de la nouvelle société. 

 

Une véritable «ruée vers le cuivre» existe à cette époque au sud de la vallée du Saint-Laurent. 

C'est en 1847 que le rapport annuel de la Commission géologique du Canada, mieux connue sous son 

vocable anglais de Geological Survey, signale pour la première fois la présence de minerai de cuivre 

dans les Cantons de l'Est et en Beauce2. En 1858, des gisements exploitables sont identifiés dans les 

cantons d'Acton, Ascott et Inverness3, puis d'Upton et de Wickham4 et aussi de Leeds5. On identifie du 

minerai jusque dans les seigneuries de Sainte-Marie-de-Beauce et de Lauzon, voire même au nord du 

Saint-Laurent à Sillery6. Une première mine est ouverte en 1859 dans le 3e rang du canton d'Acton, sur 

«un dépot de minerai de cuivre d'une richesse peu ordinaire»7. Plusieurs compagnies d'exploration sont 

formées, dont «The Megantic Mining Company» et «The British and Canadian Mining Company»8. 

 

Outre les notaires Labelle et Champagne et leur confrère Joseph Lefebvre de Bellefeuille, les 

associés de la «Compagnie canadienne de Saint-Eustache pour l'exploration des mines de cuivre...» 

sont les marchands Louis Dion, Julien Sauriol, Cyrille Charbonneau et Félix Paquin, le boulanger Léon 

Lagacé, les cultivateurs Jean-Baptiste Proulx et François-Xavier Leclair ainsi que deux autres 

personnes, Calixte Éthier et Théophile Paquette. 
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Ces deux derniers, Calixte Éthier et Théophile Paquette, sont les employés de la nouvelle société. 

Ils devront oeuvrer sur le terrain, à titre de prospecteurs. Le plus curieux c'est qu'aucun d'eux ne 

possède une expérience dans la prospection ou le domaine minier. Calixte Éthier est voiturier alors que 

Théophile paquette est huissier! 

 

La mise de chacun des associés est de cent «piastres» et les sommes recueillies servent d'abord à 

l'achat des outils requis par les deux nouveaux prospecteurs, puis à payer leur salaire à raison d'une 

«piastre» par journée de prospection sur le terrain. 

 

Même si le contrat d'association fixe la durée de vie initiale de la compagnie à dix ans, les 

associés ne feront pas fortune et on n'entendra plus parler de cette entreprise à Saint-Eustache dans les 

années qui suivent. Nous pouvons spéculer à l'effet que les manques d'expérience et de connaissance 

des associés, et surtout des prospecteurs, sont les causes de cet échec. 

 

La navigation à vapeur 

 

Quatre ans plus tard, soit en 1864, une compagnie est formée, cette fois sous la gouverne de 

Charles-Auguste-Maximilien Globensky9. Son objectif est d'établir un service de bateaux à vapeur 

entre Montréal et les villages de Lachine, de Pointe-Claire et de Sainte-Anne-de-Bellevue sur l'île de 

Montréal, l'Île Perrot, les villages de Vaudreuil et de Rigaud à l'ouest et ceux de Saint-Eustache, de 

Saint-Placide et de Saint-André-d'Argenteuil sur la rive nord. La compagnie opérera sous le nom de 

«Charles-Auguste-Maximilien Globensky, Jean-Baptiste Daoust et Cie». 

 

Il peut sembler curieux que l'on parle de bateaux à vapeur à Saint-Eustache, vue la présence des 

rapides du Grand-Moulin qui bloquent la navigation sur la rivière des Mille-Îles. Mais n'oublions pas 

que les actuels territoires de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et de la Ville de Deux-Montagnes faisaient 

partie, à cette époque, de la paroisse de Saint-Eustache. Les chenaux de la baie du Lac, située entre 

Pointe-Calumet et Sainte-Marthe et de la baie de la Plage des Pins, entre Sainte-Marthe et Deux-

Montagnes permettaient aux barges d'approcher de la rive10. 

 

Les deux associés principaux, Charles-Auguste-Maximilien Globensky et Jean-Baptiste Daoust, 

qui représente le comté de Deux-Montagnes au Parlement du Canada-Uni, sont de Saint-Eustache. Sur 
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les 36 actionnaires qui se cotisent pour former la nouvelle entreprise, on retrouve 25 habitants de Saint-

Eustache, 5 de Saint-Augustin et 2 de chacune des paroisses de Saint-Placide, Saint-André-d'Argenteuil 

et Beauharnois. 

 

De Saint-Eustache, outre les deux principaux associés, on compte des représentants de tous les 

milieux: quatre marchands dont Joseph-Norbert Féré, deux médecins (les docteurs Victor Perrault et 

David Marsil), deux notaires (Cyrille Champagne et Isidore Savard), mais aussi des artisans comme le 

boulanger Toussaint Goyer dit Bélisle, le forgeron Léon Rochon et le menuisier François Leclair ainsi 

que plusieurs cultivateurs. Même le curé Louis-Ignace Guyon veut participer aux bénéfices et achète 

des actions de l'entreprise. 

 

 

 

 

 
 

Un vapeur amarré au quai d'Oka, devant les ruines de l'église, entre 1877 et 1887.  

Gravure tirée de The life of Rev. Amand Parent, the first french-canadian ordained by the Methodist 

Church, eight years among the Oka Indians, Toronto, William Briggs, 1887, page 155. 
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Curieusement, alors que 25 actionnaires sur 36 résident à Saint-Eustache, seuls deux directeurs 

sur sept proviennent de cette localité. Outre les deux associés principaux qui habitent le village, les 

autres directeurs sont Adélard Lemoine de Martigny, notaire, et David Bourgeois, tous deux de 

Beauharnois, Louis Paquette, notaire de Saint-Augustin, Hyacinthe Bertrand, cultivateur de Saint-

Placide et Allen McDonald, cultivateur de Saint-André-d'Argenteuil. 

 

Le capital de la compagnie est formé de 200 actions de 50 piastres chacune, pour un capital total 

de 10000 piastres. Chaque actionnaire investit de 50 à 250 piastres, à l'exception de David Bourgeois, 

de Beauharnois, qui achète pour 1000 piastres d'actions, et de Charles-Auguste-Maximilien Globensky, 

qui en prend pour 2000 piastres11. L'associé principal Jean-Baptiste Daoust n'investit que 100 piastres. 

C'est donc probablement pour ses contacts politiques, en tant que député, que son nom figure au 

premier plan de l'entreprise. 

 

 
Un vapeur sur le Lac des Deux-Montagnes devant le village d'Oka, dans les années 1880.  

Gravure tirée de The life of Rev. Amand Parent, the first french-canadian ordained by the Methodist 

Church, eight years among the Oka lndians, Toronto, William Briggs, 1887, page 154. 

 

Les associés mandatent par contrat les directeurs pour acheter un bateau à vapeur. Alors qu'aucun 

montant maximum n'est stipulé pour l'achat du bateau, on limite toutefois à 400 piastres le montant 
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total qui pourra être affecté à l'ameublement du navire. C'est un des actionnaires et directeur de 

l'entreprise, le sieur David Bourgeois, de Beauharnois, qui est engagé comme capitaine du 

«steamboat», selon l'anglicisme en usage à l'époque. 

 

La navigation à vapeur est, à ce moment, en pleine expansion sur le lac des Deux-Montagnes et 

dans le bas de la rivière des Outaouais. Le premier vapeur à y circuler avait été, en 1826, le «William 

King» commandé par le capitaine de Hertel12. Ce navire faisait la navette entre Lachine et Carillon. 

Mais les années 1820 à 1870 sont marquées par le monopole de certaines compagnies. Durant les 

années 1820 et 1830, c'est la «Compagnie d'expédition à vapeur de Saint-André» qui contrôle le 

transport fluvial13. Au moment où est fondée la «Charles-Auguste-Maximilien Globensky, Jean-

Baptiste Daoust et Cie» en 1864, la navigation dans tout le secteur est contrôlée par la «Ottawa River 

Navigation Company» qui opère de nombreux vapeurs, dont le «Oldfield» depuis 1843, le «Ottawa 

Chief» depuis 1848, le «Lady Simpson» à partir de 1849, le «Prince of Wales» depuis 1854, le 

«Phœnix» depuis 1857, le «Queen Victoria» depuis 1859 et le «Dagmar» à partir de 186514. Le 

«Oldfield» était particulièrement chargé de touer les barges sur le lac des Deux-Montagnes. 

 

 
Un traversier sur la rivière des Outaouais en face de Carillon.  

Photographe anonyme, vers 1910. Collection MGV. 
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C'est probablement à cause des ces monopoles que le terminus occidental de la «Globensky et 

Daoust» est fixé à Saint-André-d'Argenteuil. Pour naviguer plus à l'ouest sur la rivière des Outaouais, il 

est nécessaire d'emprunter les canaux de Carillon et de Grenville, dont l'usage est contrôlé par les 

grands monopoles15. En s'arrêtant à Saint-André, on évite de payer les redevances exhorbitantes 

exigées par les opérateurs des écluses. 

 

Nous n'avons pu retracer le nom du bateau, pas plus que la confirmation que le bateau ait 

effectivement été acheté. Les rapports sur la navigation fluviale et du Ministère des Canaux sont muets 

à ce sujet16. 

 

Le commerce de détail 

 

Charles-Auguste-Maximilien Globensky a des fonds à placer. Il a, ne l'oublions pas, hérité de la 

moitié des biens de son oncle, le notaire Frédéric-Eugène Globensky17. Il va donc investir dans 

plusieurs commerces comme «partenaire invisible». Il s'associe à des marchands, leur fournissant les 

fonds nécessaires et les laissant entièrement opérer le commerce. Il sera même fait mention spécifique, 

comme nous le verrons, que sa participation demeure inconnue du public. 

 

Une première opération de ce genre se produit en 1877, alors qu'un contrat secret est passé entre 

Globensky et le marchand Daniel-Adolphe Plessis-Bélair, qui opère un commerce de détail sur la 

Grand-rue, au coin de l'actuelle rue Dorion18. Les deux hommes s'entendent pour faire le commerce du 

grain et de la farine, sous le nom de «D.-A. P. Bélair et Cie». Globensky est encore, à ce moment, 

propriétaire du Petit-Moulin, donc producteur de farine. Plessis-Bélair faisant le commerce de détail, il 

est bien placé pour écouler la farine produite par le moulin et pour obtenir le grain des cultivateurs qui, 

à l'époque, trouvaient commode de pouvoir payer en nature. Les opérations des deux associés sont donc 

complémentaires et il est tout naturel qu'ils s'associent. 

 

Une clause du contrat stipule cependant que «le nom seul du dit sieur Bélair sera en évidence et 

responsable aux yeux du public»19. Une autre clause réitère ce secret en spécifiant que «les affaires de 

la dite société se feront sous le nom seul du dit sieur Bélair sans que celui du dit sieur Globensky 

paraisse en aucune manière»20. Charles-Auguste n'était pas aimé des censitaires de sa seigneurie. Est-ce 
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pour éviter de ne faire fuir la clientèle que sa participation doit rester secrète? À défaut d'autres 

témoignages, nous pouvons le supposer. 

 

Il était commun, à cette époque, de s'associer pour opérer un établissement commercial. Plessis-

Bélair l'avait déjà fait à plusieurs reprises, dont en 1860 avec Cyrille Charbonneau21. 

 

 
Le magasin de Daniel-Adolphe Plessis-Bélair sur la rue Saint-Eustache, en 1905.  

La maison située à gauche a été ajoutée vers 1903 par le marchand Ernest Lahaie.  

Photographie de Pierre-Fortunat Pinsonneault. Collection MGV. 

 

Plessis-Bélair n'est pas non plus novice dans le commerce du grain et de la farine. En 1869, il 

avait acheté de la famille de Bellefeuille le moulin à farine du village de Saint-Augustin, situé sur la 

rivière du Chicot22. Les deux associés pourraient donc être en concurrence quant à l'approvisionnement 

en farine de leur nouvelle entreprise. Cela ne semble pourtant pas causer de problème, puisque le 

contrat stipule que Plessis-Bélair pourra, seul, décider des achats effectués par la société. 
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Aucune mention de durée n'est faite au contrat. Une clause stipule cependant qu'aucun des 

associés ne peut exercer pour son propre compte le même commerce, séparément de l'autre. Trois ans 

plus tard, Charles-Auguste signe un nouveau contrat d'association aux mêmes fins avec un autre 

commerçant, Joseph-Albert Paquin23. Nous devons donc en conclure que la société entre lui et Plessis-

Bélair n'est plus en vigueur. 

 

En décembre 1881, une nouvelle société est donc formée entre Joseph-Albert Paquin et Charles-

Auguste-Maximilien Globensky, pour faire le commerce du grain et de la farine. Le marchand Paquin 

est au tout début de sa carrière. Ce n'est que quelques mois plus tard, en avril 1882, qu'il achète de la 

veuve de William-Henry Scott le magasin de ce dernier, sur la rue Saint-Eustache24. Comme l'entente 

entre les associés Globensky et Paquin est à l'effet que les fonds nécessaires à l'opération du commerce 

sont fournis par Globensky alors que Paquin l'opérera, on peut dire que Globensky a aidé la lancée en 

affaire de celui qui deviendra un pilier du commerce à Saint-Eustache. 

 

 
Le magasin de Joseph-Albert Paquin sur la rue Saint-Eustache, en 1905.  

Photographie de Pierre-Fortunat Pinsonneault. Collection MGV. 
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Mais Charles-Auguste-Maximilien Globensky a un autre but en s'associant avec J.-A. Paquin. Il 

veut que son fils Lambert-Frédéric-Maximilien s'initie aux affaires. C'est donc ce dernier qui a la 

charge, par contrat, d'effectuer la comptabilité de la nouvelle société. En retour, il devra rembourser à 

son père un intérêt de six pour cent sur la moitié des sommes investies par Globensky père. À la fin de 

chaque année, il pourra par contre partager la moitié des profits dévolus à son père. 

 

Les moulins à farine et à scie 

 

Suite à son mariage avec Virginie Lambert-Dumont, Charles-Auguste-Maximilien Globensky 

devient co-seigneur de la Rivière-du-Chêne. Dans son testament rédigé en février 1874, madame 

Dumont-Globensky lègue le Petit-Moulin de la rue Saint-Eustache à son époux25. Elle décède au mois 

d'août de la même année26. Charles-Auguste-Maximilien devient donc officiellement, à cette date, 

propriétaire du site, comprenant un moulin à farine et un moulin à scie. 

 

Afin de commercialiser la production de ces moulins, il s'associe tour à tour à plusieurs habitants 

du village. En 1887, par exemple, il forme une société avec Alfred Limoges afin de vendre le bois de 

sciage27. Le commerce sera situé sur le terrain de Limoges, au nord de la Grand-Rue28. 

 

Le 11 mars 1896, Globensky s'associe à son meunier Magloire Légaré et à l'opérateur du moulin 

à scie Euclide Duquette, pour former la «Légaré, Duquette et Cie»29. La nouvelle compagnie fera le 

commerce du grain, de la farine et du bois de sciage. Il est à noter que seul le commerce des matières 

premières et du produit fini, c'est-à-dire le grain et la farine, est visé par la société, et non l'opération du 

moulin, pour laquelle Légaré et Duquette demeurent employés de Globensky. 

 

Par contrat, le local où opérera le commerce est fourni par Charles-Auguste. Il s'agit de l'étage du 

haut du moulin, précédemment occupé par le meunier pour son logement. C'est pour cette raison que 

Magloire Légaré et sa famille doivent quitter le moulin et acheter, pour se loger, une maison rue Saint-

Eustache, à deux cents mètres du moulin30. 

 

Deux ans plus tard, soit en avril 1898, les associés décident de ne plus faire commerce ensemble. 

D'un commun accord, le contrat de société est résilié31. Même s'ils demeurent à l'emploi de Globensky 

dans l'opération du moulin, Magloire Légaré et Euclide Duquette continuent de faire pour leur propre 
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compte le commerce du grain, de la farine, du bois et des briques, tel que le montre l'affiche apposée 

sur la devanture du moulin: «Légaré, Duquette & Cie, Bois, Briques, Fleur, Grains & provisions» (voir 

l'illustration). 

 

 
Le Petit-Moulin de la rue Saint-Eustache, à l'époque de la «Légaré, Duquette et Cie».  

Photographe anonyme, entre 1896 et 1902. Collection Ville de Saint-Eustache. 

 

En mars 1902, Globensky vend le Petit-Moulin à Urbain Gagnon, un meunier du Sault-au-

Récollet32. Magloire Légaré et Euclide Duquette, qui font toujours le commerce sous le nom de 

«Légaré, Duquette et Cie», tel que leur permettait la résiliation de leur association avec Globensky, 

doivent quitter le moulin. Comme ils désirent continuer leur entreprise, Globensky leur vend un terrain 

situé au nord de la rue Saint-Nicolas, pour qu'ils puissent y établir une nouvelle scierie33. Ce terrain, 

d'une superficie de sept arpents et 52 perches, le lot 145 au cadastre du Village de Saint-Eustache, était 

situé juste à côté de la gare du Canadien Pacifique. 
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La «Légaré, Duquette et Cie» est la dernière tentative de Charles-Auguste-Maximilien Globensky 

dans le commerce et l'industrie. Presque ruiné, il décède le 10 février 1906, âgé de 75 ans34. Cette 

compagnie va pourtant détenir le record de longue durée, puisqu'elle a survécu jusqu'à nos jours, 

devenant connue comme la «cour à bois» d'Émile Légaré. 

 

 
La scierie d'Émile Légaré, au coin des rues Saint-Nicolas et de la Banque, en 1923.  

Collection M. Émile Légaré. 

 

En 1906, le meunier Magloire Légaré vend sa part du moulin à scie de la rue Saint-Nicolas à 

Gédéon Labelle35. Le nom de la société est alors modifié pour «Duquette, Labelle et Cie». Deux ans 

plus tard, Labelle revend sa moitié à Euclide Duquette, qui devient le seul propriétaire de la scierie36. 

 

Au décès d'Euclide Duquette en 1917, c'est son fils Eugène qui prend la relève37. Il réussit moins 

bien que son père puisque deux ans plus tard, il doit déclarer faillite. Le moulin et l'équipement est 

alors racheté par le chef de gare Paul-Émile Paquin38 qui s'empresse de le revendre au marchand de 

bois Émile Légaré39, frère de Magloire, le co-fondateur. 
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Même si le moulin à scie devient, avec les années, moins pertinent, le commerce du bois et des 

matériaux de construction continue de s'opérer jusque vers 1990, où la concurrence des commerces à 

grande surface oblige l'entreprise à fermer ses portes. Le site du moulin, sur la rue Saint-Nicolas, est 

maintenant occupé par des immeubles à appartements. 

 

 
Une autre entreprise du tournant du siècle à Saint-Eustache: la «St. Eustache Canning Co.» du maire 

Georges Lauzon, sur la rue Chénier, en 1911. Photographe anonyme. Collection MGV. 
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