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't; t. 
° Verreault 14t6e. 

Adr 	se : 
Ze sigca. social est A 3725 rue St-, Pnri 

i3x°genisatiçtirxâ 
Elzdar Verreault Ltcle est une ecié'té 	formege par le 
P4're Arthur .6t.'°3 quatre fils; ',tous scnt directeurs. Aucune 
action n'est dtenue k l$ext4rieux° de 1a. famille. 

kmx,pazg.ti~~ ° 
Monsieur Roland Verrea~.it a,seista,catrgdrant;g raoUa dit que la 
cemPaga,ie 	â.ncarp ciréie Q0bees en 1926 par soli grdndere 
$1g4ar, Verreault. 

Hist°rique t 
La compagnie Elzear Verreault %t4e Pessti'de trois carri4res â 
l° la Ja.rx°i6re Chateau Quarry Ltd, de ° Chateek 	qUi fut 
aohete5e de A.J. Turner en 1955% elle n'est pas erltploit,ee pr6:. 
sentetexat; 2° la carrière maintenant dite "Viei1].Q" 4arriére4 
el ferme la partie ouest de ls, pr°pri6t6 principale. La vieille 

Cif ard... 



carri .e atcujoUre portée l~.e nom; de. CarriAre Elzéar Verreaultm. 
4a Verreault Gammen94 A.l'exp3.Oi.t r oh 1017.,L, Sa pierre a déj& 
aer#1 h:la ucna tructionl béttâxtg maca.da0$ asphalte, MPa1.lons 'et 
anen.deMent agricole, La vieille .carri.hre n'a, pas été touchée 
depuis 1::9574 et 3° l,a càrrihre qui forie la partie eat de la 
propriété principale-, aussi dite la Caa°r°ihre Giffard. Ltée.. Cotte 
car°rl.6re fut exploitée pour la p,remihre fial; en 1916 par QUebec 
Brick Go, L;tdi elle portait- ale+rs lo nom dp CarriAre da Québec, 
Quebec Quarry Ltdo Era 1927, la, compagnie fut ré-Organisée et de~ 
vint la Carr ïAre 8t.4,Laurent Ltée4 Che, antre ré,-ar°ganisation eut 
lieu en 1929 et 14 Carri.Ars devint la Garrihre Giffard Ltée, En 
1957~ Eltéar Verre~c~a.uâ.t acqUit les prapri,étéS̀ de 1a Carrl.Are 
fard i.tée mais non les lettres patentes. La. pi.rre de cette car - 
r'i;hre a été Otilieée. pour les conStruct:terls sui.Vantess église de 
St -Esprit/ égli.se ,Aotxe4.C€mes et hespital. Sts-Michel. Archangep âl. 
ne' sera qUesti.osa dans ce raPPort que des denx dez°n3:Ares cGs°riâresq 
esqueil.es forment la propriété ;criaoipale, .de cette comtaSniem 

A 	tjien ô 

Ca1ca~ _ Trenton ~~~ b~c~~~. ~ ~r~s ~i~s `ot, .~o~ex~s~ e~~` couches bO,. 
ri4~ra.t~!:ea~ vri.a~at. eaa 4paister ~e quel qu~:~ pauce~'' ~2~tt et ayaut' 
en:Myen40,4P*  COP couches sont sépæar0e0 'par de,:, minces bandes....  

' dë; eebl:~tc,a~ ~ie~ 4U c~t~~t bé~ri æo~atal,es:~ 10S couches ont Un tx°4s '• 
léger pet:dage var ~ l.' o st~, 

Le mort~terr .~ censiste en matihre argileuse fermant une. couche 
.rxon~coxasol.i.,aée, de 5r h 10''0: Entre lee deux ezcavatica.u.s,, soit an 
centre' do 14 proprlété, i1. se trouve une certaine quantité do sable 
jaune pale contenant ded` argtles qui le rendent' inutilisable dens 
â:es mé 	s A. bétons' 

Arthur Vèrrea~.t~. président' et vérant génér°al:. Roland Vesireauî' o, 
a.ettStar~.~~é~~t- gc~~~é~°alt â~-~°mi.cl~.s ~3c~1€~s~ es~~~°~~a~ Uri~ de la car,"    

• $ 	. 	 . 	< A!.,"'  
,4~~~~ ~~. ~~ ,jj,, O~W~b: 

se 	pose da doux exca.vati ens et a l'aspect général 
d'u:~~ `#~~~ ' dont 3.tax0 central serait en direction I4alloAe- 

La carri&re~ du. cté est 4 envâ,rdn. 9CC0' 4 4P01° x 8011.'4 Lor-s de l'exa.44 
men, on r abattait du caté •euest et .A la partie supérieure de-la 
poinfe nmrde On ne prépare des gr dins que do 10 A ?Q pieds., Deux 
ferouees, Pneumatiques Pur cYaenilles préparent des trous de 3R de 
diamttx'e 4.i.n:tervall..es pré,d.6term,in6es:m.. Ces- tr6us soht charges 
de dyrsalAl.tc 60%,x; 	x 16"4 au moment dé l'abattage. Le chargement 
pst effectué Par deux Pelles melceni.qu.es. et l:e-transport h. l'atelier 
de . trai:temeaat est opéré au mOyan, de camzene _d:iésel:s .de. .25 tOraneSa 
Oh uti3.iss des béliers mâcaniques pave ncttciyer° et de ~ilayç~rë Il
n 'y a que tr°c~s: ~u dec~a.:.~it:~~e secondaire .4  

La ca,rri:A.,.~°e du cAté ouest a environ 800' ic. 400' x: 9C'e1 alïe n.'est 
pas. exploitée présen,temer~ts bien qus l'on cer.s.ir?Are' joi..~dre les . „ 
deu:~ c~~ry~er:es avant guel.queP atrséesô 



t 
-occUpe plu ou moins le centre de. la~e~r.~.~x°e du 

catc e~~,. 'os opc~ra.~~.€~ne suivantes sont ef.~ecti~~:es dane cet . 
at@li erâ broyage pxwimL irco nettoyage broyage secpndaire et' 
lassifica.tione: 

de. dé. cha~~~~ent 
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Cet a 	r est bien: aménaZé., Jn sYstrne de dwboussiéra.ge ; 
installs sous Peup nous dit m. sieur fi: Verreaul:t* 

ton pré-mé.langS s 
La . ccanstructioni qui abrite le groupe de trémies alimentant les 
bétonni)res est sise la partie sud de la carri 	ouest 

. 
La pierre cc~~,e~:ssêe (.iP et ~ ~") provient de, le ~°~.reï;` e&ro; le sable 

acheté dc ,~ oftains Ltée0 qui le livre .ti; la propriété; et le: . 
ciment est a;eïiete en vrac de Canada. Oetezit _ou de Citent Québec qui 
le livre a. la propriété par oamie,n~rem.orquo. La.. lâ:vraisen du béton 
pré -mélan4é est faite par 8 bét,cs.raaaires. bépandant de la distança 
ouiet de la grosseur des agrégats  uti.lisée$ la verge, cube, se 
taille de $8-a0Q $11:00a, 

Production:: 
Bien que la carri~re n:iop>ro que 10 mois par années la vente dc 
béton Pré-meiang4 se poursuit toute l'année., I+B, firMe emploie 
environ 50 hommes t3 la carri~x°e et 10 dans ses birmaukb. 

En 1962~ nette Société a miné de 25O000 	750000 tonnes de 
pierre et vendu approximativement 100t006 verges aubes de béton 
pré-mélangé* Eitéaa.~ Verreault Ltée absorbe environ 50% da .sa 
pierre concassée pour la préparation do son béton pre-meiangde . 

ser 
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29 mai 1963.. 



A 
Louis;Hènri Rinfret, 

/ a 	t9 

ELZEAR VERREAULT LTEE 

Seigneurie de Beauport, comté de Québec 

Note spéciale 

Il est regrettable qu'on semble craindre 

d'abattre des gradins plus épais que 20' et d'utiliser les nouveaux 

mélanges explosifs nitrate d'ammoniaque/huile.,tourtant avec la mé-

canisation que possède cette compagnie, on pourrait, en le faisant, 

atteindre un meilleur rendement sans ré-investissement de capitaux. 

De plus, la carrière gagnerait beaucoup en rendement si les chemins 

et les fronts d'attaque étaient ré-arrangés d'une manière plus systé-

matique, 

Division de la Technologie minérale 

Québec, le 29 mai 1963. 
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