
L’industrie forestière 
 
Depuis plus d'un siècle, l'industrie forestière 

joue un rôle de premier plan dans le développement 
économique du Madawaska. L'exploitation 
intense de nos forêts et le nombre d'emplois 
générés par ce secteur en témoignent. Au 19e siècle 
et au début du 20e, un séjour aux chantiers l'hiver 
a souvent permis aux fermiers de boucler leur 
budget. Peu à peu, grâce à l'établissement de scieries 
et d'une usine de pâte à Edmundston, la coupe du bois 
prend de plus en plus d'importance. Plusieurs 
préfèrent délaisser la terre pour le travail à l'usine. 

Selon certains auteurs, l'arrivée de la 
compagnie James Murchie & Sons et l'ouverture de 
leur scierie en 1888 marquent le début de 
l'industrialisation de la ville d'Edmundston. Située 
près de la rivière Madawaska, cette scierie emploie, 
au début du 20e siècle, près de 75 hommes. Le bois 
y est acheminé par la drave ou chemin de fer. Les 
propriétaires de lots boisés de la région profitent 
également de la venue de cette petite entreprise, car 
ils peuvent y écouler leur bois ou le faire scier. 

En 1911, la compagnie Fraser Limited 
achète la scierie Murchie. Cette compagnie gère alors 
des chantiers et des scieries dans l'est du Québec et au 
Nouveau-Brunswick. Elle décide de maintenir la 
scierie Murchie en activité jusqu'en 1977. L'année 

suivante, elle s'engage dans la fabrication de la pâte 
chimique. Une nouvelle usine de pâte au bisulfite 
est construite à Edmundston. Environ 500 
travailleurs, dont plusieurs sont originaires du 
Madawaska, sont embauchés. 

Au cours des années suivantes, la Fraser 
poursuit son expansion. En plus de faire l'acquisition 
de nouvelles terres forestières, elle investira des 
sommes considérables dans la construction d'usines 
de pâte chimique à Newcastle et Atholville, d'une 
usine de pâte mécanique et d'une cartonnerie à 
Edmundston et d'une usine pour la fabrication du 
papier à Madawaska dans l'état du Maine. Toutes 
ces nouvelles additions entraîneront la création 
d'emplois. 

Fraser Companies Limited sera donc, au 20e 
siècle, l'un des pôles économiques de la région. On ne 
peut dissocier son histoire de celle de la ville 
d'Edmundston. Encore aujourd'hui, son influence 
marquante et sa position géographique, en plein 
centre-ville, rappellent aux gens qu'elle fait partie de 
leur vécu. 
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