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À ses débuts, le village d’Industrie est parfois
désigné sous le nom de « Joliette Mills »
ou « Industry Mills ». C’est un lieu d’essor
économique majeur. Au début des
années 1830, l’économie est plutôt instable
et on connaît une crise du blé à la suite
d’une épidémie de « mouche du blé ».
En 1835, Barthélemy Joliette décide
d’entreprendre la construction d’un moulin
à avoine qui sera situé à une dizaine de
mètres du moulin à farine. L’eau rejetée
par les mécanismes du grand moulin à
farine se déverse dans un canal et permet
d’actionner le nouveau moulin à avoine.
Puis, entre 1835 et 1837, on fait construire un
moulin à carder la laine puisque la production
ovine s’est fortement accrue dans la région.

LES MOULINS
Les premières activités industrielles à Joliette
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Malgré le contexte économique difficile,
les activités d’exploitation forestière de
Barthélemy Joliette et de son beau-frère
Peter Charles Loedel sont florissantes.
C’est pourquoi, à compter de 1837, ils
procèdent à la construction d’un second
moulin à scie, puis d’un deuxième moulin
à farine vers 1840.
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Plan des divers emplacements et des principales constructions du village d’Industrie en 1850.
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Le village d’Industrie s’est bâti le long de la rivière L’Assomption et s’est développé grâce au pouvoir
hydraulique qui alimentait ses moulins. Vue panoramique, réalisée vers 1892, des moulins érigés sur
la rivière l’Assomption. On aperçoit : 01 le premier moulin à scie (situé à l’intérieur du grand moulin),
02 le moulin à carder et 03 le nouveau moulin à scie (futur moulin Copping).

Au cours des années 1820, l’économie régionale est
essentiellement basée sur l’agriculture. L’industrie du
bois est encore peu développée sur le territoire lanaudois
et résulte principalement du défrichement des terres de
colonisation. À l’époque, l’économie du Bas-Canada est
une économie coloniale, étroitement liée à celle de la
Grande-Bretagne. Elle utilise un modèle axé sur la
métropole londonienne qui nuit toutefois à l’essor
économique de la colonie.
La conjoncture économique, favorisée par des tarifs
préférentiels de la mère patrie envers ses colonies
d’Amérique, incite Barthélemy Joliette à entreprendre
la création de son village industriel. La seigneurie de
Lavaltrie compte alors trois moulins. En 1822, Barthélemy
Joliette choisit un emplacement doté d’un grand
potentiel hydraulique pour y ériger son nouveau moulin.
La construction du « grand moulin d’Industrie » débute
au printemps 1823 pour s’achever à l’automne 1824.

