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(450)) 224-7439

Les AteliersPot en Ciel

Joanne Leclerc . Céramiste
joeden@sympatico.ca

Cours de poterie: Tour - Façonnage - Sculpture

Sessionn débutantt àà toutess les
semaines,, àà votree rythme

450 224-2000

À la Pépinière
G. Lorrain & Fils

de Prévost 

2820 boul. Labelle, Route 117
(face au marché aux puces)

Venez
redécouvrir
Venez
redécouvrir

Durant toute cette fin de semaine,
les familles des employés et des
retraités ainsi que le grand public
ont été accueillis aux journées portes
ouvertes. Ce sont près de 1 300 per-
sonnes qui ont pu visiter l’usine et
en apprendre davantage sur cette
première entreprise qui s’est établie
à Saint-Jérôme à la fin du XIXe
siècle. 

Une tradition familiale…
C’était le 1er mai 1882 que Jean-

Baptiste Rolland a fondé avec ses
deux fils, Damien et Stanislas, le
premier moulin de papier fin du
Canada,  « la Compagnie de papier
Rolland limitée ». Cette aventure
durera près de 110 ans, où une ving-
taine de membres de la famille
Rolland déployés sur cinq généra-
tions ont cumulé plus de 700 ans
d’implication. Elle a pris fin en
1992, quand, après plusieurs années
de difficultés économiques, Lucien
Rolland et ses deux frères Roger et
Lanthier ont décidé de vendre l’usi-

ne à la compagnie Cascades afin
d’en assurer la survie.  

… qui se poursuit avec les frères
Lemaire

Depuis 15 ans, une autre famille
de bâtisseurs a pris le relais de la
famille Rolland. Il s’agit des trois
frères Bernard, Laurent et Alain
Lemaire qui, en faisant l’acquisition
de la compagnie l’ont incorporée à
la grande famille Cascades. Les
Lemaire ont investi près de 80 mil-
lions de dollars dans l’usine afin d’y
apporter les modifications néces-
saires qui lui ont permis de se spé-
cialiser et d’affronter la concurrence
internationale de plus en plus forte.

Un fort penchant environnemental
Ces dernières années, la mode

internationale étant au papier 100%
recyclé post-consommation, les
frères Lemaire ont flairé la bonne
affaire et ont entrepris le virage envi-
ronnemental qui s’imposait pour
que la Rolland soit reconnue
comme l’une des plus importantes

spécialistes dans le domaine.
Plusieurs autres innovations ont
également été mises en place comme
l’ajout d’une nouvelle chaudière ali-
mentée par du Bio-Gaz provenant
directement de nos sites d’enfouisse-
ment. Ce projet est une première au
Canada et permet à la Rolland de
réduire considérablement sa pro-
duction de gaz à effet de serre.

Une spécialisation payante
L’usine s’est aussi spécialisée dans

la production de papier sécuritaire.
Le papier de notre passeport cana-
dien de même que celui qui sert à
imprimer l’ensemble des chèques
émis par le gouvernement provincial
est produit à Saint-Jérôme. Ces
contrats majeurs avec les différents
paliers de gouvernement font pros-
pérer l’entreprise de même que la
fierté de ses dirigeants. 

Une industrie comme la Rolland
qui cumule 125 ans de service est
une denrée rare dans le monde
industriel québécois. Comme le
disait si bien durant son allocution,
le ministre fédéral des travaux
publics et des services gouverne-
mentaux M. Michael M. Fortier : «
L’usine Rolland a tout de même 15
ans de moins que notre pays… » ce
qui n’est pas peu dire. Aujourd’hui,
peu d’industries peuvent se vanter
d’être nées pratiquement au même
moment que notre pays et d’avoir
été bâties sur plus d’un siècle par
une seule et même famille. 

La Rolland fête ses 125 ans
Une histoire de famille depuis 1882
Isabelle Poulin,

texte publié avec l’autorisation du journal Le Sentier

C’est le 4 mai dernier, par une magnifique journée enso-
leillée et en présence du Premier ministre du Québec, M.
Jean Charest, du ministre des travaux publics et des ser-
vices gouvernementaux du Canada, M. Michael M. Fortier,
du dernier président de la Rolland, M. Lucien G. Rolland,
de la députée fédérale de la Rivière du Nord, Mme
Monique Guay, du nouveau député du comté de Prévost, M.
Martin Camirand ainsi qu’un bon nombre d’autres digni-
taires qu’a eu lieu le lancement des célébrations du 125e

anniversaire de l’usine de papier Rolland de Saint-Jérôme.

Tableau peint par René Quentin avant 1905, Compagnie Rolland  – Photo publiée dans le bulletin La vie chez Rolland , février 2003

Rencontre d`orientering
organisé par VIKING

Dimanche, 10 juin 2007 au
Centre le GAI-LURON de
Bellefeuille.

Le centre le Gai-luron est une forêt
principalement d`arbres feuillus sur
un terrain modérément monta-
gneux. Le départ se fait dans une
clairière, alors apportez vos chaises et
venez pic niquer et échanger après
votre rencontre.

Cette rencontre est sanctionnée
par Orientering Quebec.  Info:  Elisa
Rietzschel   450 433-2527.


