
Les boîtes Excelsior, Cartem, Rocktenn et Westrock

de 1938 à nos jours

La première usine de cartonnage était située

dans la partie la plus vieille de la Seigneurie Taschereau

Les amateurs d’histoire savent très bien que Ste-Marie a connu différentes phases 

d’industrialisation et que la première grande catégorie en fut celle des moulins à 

scie… Cependant, en 1922 suite à des inondations dévastatrices, la Brown 

Corporation, qui employait pratiquement tous les pères de famille de Ste-Marie, 

dut fermer ses portes, créant ainsi un très grand appauvrissement dans la 

paroisse.  

Cette situation amena une urgence pour les autorités civiles et religieuses de créer 

des emplois. Ceci fut réalisé au fil des années par l’implantation de différentes 

industries comme celles de Charles Chassé fabriquant de boîtes en bois pour le 

beurre, le poulet et autres articles de consommation; la Ste-Marie Wooden Pills

Boxes où l’on fabriquait principalement des petites boîtes de pilules en bois; La 

Regina Shoe et l’Harmony Shoe qui se sont spécialisées dans la chaussure pour 

dames et par la suite, la fabrication de meubles et ceci sans oublier la manufacture 

de chemises de Ste-Marie ainsi que les fameuses Chips Dulac. Toutes ces 

industries ont procuré de l’emploi aux gens de notre ville ainsi que des paroisses 

environnantes et elles auront connu des longévités différentes…

Cependant, celle qui devint la plus importante fut celle des petits gâteaux Vachon. 

Partie de presque rien en 1923, cette entreprise familiale a marqué et marque 

encore Ste-Marie.
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Et autour de cette pâtisserie prospère nommée ‘’Vachon inc.’’, au fil des années 

se sont greffées d’autres entreprises comme les Produits Diamants et les Œufs 

Vachon entre-autres. Alors l’idée d’une industrie de fabrication de boîtes de carton 

pour y mettre les petits gâteaux germa et c’est en 1938 que trois associés dont 

MM. Antonio Veilleux président, Maurice Duval vice-président et Hervé Savoie 

directeur-général entreprirent de créer ces nouveaux emballages sous la raison 

sociale ’’Les Boîtes Excelsior Ltée’’.

C’est dans un entrepôt inutilisé de M. Rémy Taschereau, bâtiment qui avait servi 

pour la fabrication de chemises et de salopettes dans les premières années de 

1920, que démarra cette usine de cartonnage en 1938. L’histoire dit qu’en 1944, il 

y avait 20 ouvriers qui y travaillaient. 

Les Boîtes Excelsior Ltée sur l’avenue St-Jean

Les commandes de boîtes de carton, toujours en constante progression dû à la 

popularité et à la diversité des produits Vachon (leur principal client) obligèrent les 

dirigeants à rechercher un endroit plus grand pour la fabrication, l’impression et 

l’étiquetage de leurs produits. Le choix de l’emplacement de la nouvelle usine fut 

un terrain sur la terre des Savoie et ce secteur devint l’avenue St-Jean. La 

construction de l’usine se fit en 1951 sous la direction de MM. Antonio Veilleux et 

Hervé Savoie. M. Duval avait dû quitter à cause de sérieux problèmes de santé. 

Quelques années plus tard, M. André Veilleux (fils d’Antonio) s’est intégré à l’usine 

comme dirigeant et M. Julien Faucher devint son assistant dans l’usine. 
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Note : Des centaines de milliers de boîtes de ce 

produit furent imprimées chez ‘’Les Boîtes 

Excelsior’’ ainsi que d’autres modèles comme 

celles pour les populaires gâteaux Jos-Louis… 

M. André Veilleux, aidé d’hommes de 

confiance, a contribué à l’évolution de cette 

usine en achetant des machines d’impression 

de première gamme dont une, nommée 

‘’Zerand’’ qui fut une acquisition importante car 

elle imprimait et 

découpait 500,000 boîtes de St-Hubert en 24 

heures. Dans le milieu des années 60, une autre 

machine à imprimer fut achetée et celle-ci 

produisait des étiquettes autocollantes.  

En 1970, toujours en quête de plus grand espace, 

une bâtisse fut construite sur la route Carter et 

l’usine de l’avenue St-Jean fut agrandie.

Quelques années ont passé et  André Veilleux, connu comme un homme d’affaires 

avant-gardiste, devint le propriétaire des camions Mack et par la suite en tant que 

passionné de hockey devint aussi le propriétaire des ‘’Jaros de la Beauce’’. Donc, 

le temps lui manquant pour s’occuper de l’usine de cartonnage de Ste-Marie, il 

décida de s’en départir. 

Citation de M. Veilleux ajoutée lors de la 

création de ce document: J’ai vendu 

l’entreprise, non parce que j’avais autre 

chose à faire mais bien parce que je n’avais 

pas les capitaux suffisants pour moderniser 

l’équipement et bien faire évoluer la 

compagnie (il m’aurait fallu près de 10 

millions et les nouveaux acquéreurs les ont 

trouvés, eux)

‘’EN PROLONGATION’’
Un nouveau livre écrit par André Veilleux  nous 

raconte une partie de cette histoire 

En 1977, des hommes d’affaires de Ste-

Marie se portèrent acquéreurs de ‘’Les 

boîtes Excelsior Ltée’’ et la raison sociale en 

devint  ‘’Cartem inc.’’

L’usine était toujours située au même endroit et employait 190 personnes à ce 

moment. 
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Ces nouveaux directeurs bien connus de la région, étaient MM. Julien Faucher 

directeur de production; François Vachon directeur du personnel; Pierre-Maurice 

Vachon directeur des finances; Miville Vachon directeur des relations extérieures; 

Lucien Labbé directeur des ventes et Mario Faucher directeur-adjoint à la 

production.  

L’entreprise a ainsi continué son évolution et en 1987, après 49 années 

d’existence, cette usine de cartonnage fabriqua sa MILLIARDIÈME boîte. 

Cependant, cette même année, une inondation mémorable causant des 

dommages considérables réanima l’idée de relocaliser la production dans une 

nouvelle usine située dans le Parc Industriel, ce qui se fit. 

Les années ont passé et comme tout change, en 2003, l’usine Cartem fut vendue 

et renommée ‘’Ling Quebec’’ (une filiale de la cie Rocktenn) et en 2015, une autre 

transaction fit que cette usine de Ste-Marie avec un ajout d’équipements 

sophistiqués dit ‘’offset’’ devint une filiale d’une société de production de carton et 

d’emballage de haut niveau, nommée WestRock.

Malgré tous ces changements et malgré aussi le fait que ‘’les affaires sont les 

affaires’’, il est toujours triste de voir des américains devenir propriétaires de nos 

industries. Cependant, c’est quand même une fierté pour nous, gens de Ste-Marie, 

de réaliser que cette industrie (née en 1938) est encore située à Ste-Marie dans 

notre Parc Industriel.  

L’usine Rocktenn

(une partie de 

Westrock) est                                

située dans le Parc 

Industriel de Ste-

Marie

La bâtisse au 800 rte 

Carter (anciennement 

Cartem) est la propriété 

de M. Mario Champagne 
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L’usine de l’avenue St-Jean est devenue un complexe à             

appartements propriété de M. Mario Champagne.

L’élaboration de cette chronique a été réalisée grâce à des renseignements 

puisés dans divers volumes dont ‘’Sainte-Marie de la Nouvelle-Beauce’’ par 

Honorius Provost, ‘’Le passé toujours présent’’ par François Drouin ainsi que ‘’En 

prolongation’’ par André Veilleux. Les photos, pour la plupart, me proviennent du 

CD commandité par Ville Sainte-Marie sous l’appellation ‘’Regards sur le Passé’’.

Avant de terminer, j’aimerais remercier MM André Veilleux et Mario Champagne 

pour leur collaboration ainsi que mes amis Facebook du site ‘’Tu viens de Ste-

Marie quand’’ pour leurs commentaires et partage de photos.   

Nicole P. Ferland 
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