
Les premières personnes à s’établir dans la région vivaient surtout de l’agriculture. Très tôt, une première vague d’industries va s’établir à Roxton 
Falls, Upton et, principalement, à Acton Vale. Par les salaires payés aux ouvriers, cette nouvelle activité économique contribue à augmenter la popu-
lation des villages et favorise le développement du commerce. L’acheminement des matières premières et des marchandises force la construction de 
nombreuses routes.

Au fil du temps, l’activité manufacturière va devenir la principale source de revenu pour les familles d’ici. Les progrès techniques améliorent et trans-
forment les méthodes de production et, pour mieux répondre à la demande de nouveaux biens de consommation, de nouvelles industries sont créées. 
Certaines seront éphémères alors que d’autres deviendront de grandes entreprises.

Les principales industries manufacturières de la MRC d’Acton se situent dans les secteurs de la chaussure, du textile et du vêtement, de la transfor-
mation alimentaire, du plastique, du bois et des meubles, du métal et des produits minéraux non métalliques. Nous vous présentons les deux prin-
cipales industries manufacturières actuellement en opération à Acton Vale.

Acton International Inc.     
(Acton Rubber)
Acton Rubber, qui au cours des 
ans allait devenir Acton 
International Inc., une division 
d’Air Boss of America, est une 
entreprise établie à Acton Vale 
depuis 1930. Cette industrie est la 

seule au Québec à fabriquer des 
chaussures en caoutchouc naturel.

Sa mission est axée sur la qualité et la 
spécialisation en chaussures haut de 
gamme. Ces chaussures sont confec-
tionnées à la main par 550 artisans qué-
bécois spécialisés, dont la dextérité 

manuelle permet toute la flexibilité requise pour adapter les produits 
aux multiples exigences de l’industrie et des consommateurs. La pro-
duction quotidienne atteint un total de 3 500 paires de bottes.

Les installations couvrent une superficie de 24 200 m2. Elles peuvent 
donc abriter confortablement les divisions qui constituent Acton 
International.

La Division de chaussures commerciales offre plus de 950 produits : 
bottes d’hiver haut de gamme pour toute la famille, bottes de chasse et 
pêche, bottes de pompier, bottes pour les industries minière, forestière 
et pétrolière, et bottes destinées à de nombreux autres usages. 

La Division de chaussures militaires jouit d’une réputation internation-
ale. Les activités en recherche et développement sont à la fine pointe 
des innovations visant à améliorer continuellement le domaine de la 
chaussure. 

La Division industrielle, quant à elle, s’emploie à la conception et à la 
fabrication de pièces moulées en caoutchouc dont les standards de 
qualité élevés lui ont acquis la clientèle d’entreprises prestigieuses.

Beaulieu Canada    
(Peerless Rug Co. Ltd)
En 1954, Bram Garber et 
Isidore Nusblatt formèrent 
Peerless Rug Co. Ltd, pour fab-
riquer et commercialiser, au 
Canada, une gamme de 
descentes de bain en chenille. 
La compagnie a d’abord commen-
cé à installer sa machinerie dans 
l’ancien édifice de la Société 
Linière, situé sur la rue Saint-
André. L’ancienne manufacture de 
Acton Silk Mills, située sur la rue    
Lemay, est devenue l’entrepôt de 
Carolyn Chenilles of Canada et de Moose River Mills.

Carolyn Chenilles of Canada : C’est en décembre 1954 que la com-
pagnie Peerless Rug a débuté les travaux de construction de cette 
usine située sur la rue Bernard. Les opérations ont débuté en 1955. 
Cette usine fut détruite par un incendie le 29 juin 1998.

Moose River Mills : Pour répondre à ses besoins grandissants, la 
compagnie Peerless a ouvert cette filature en 1957. Avec deux     fil-
atures dans la région d’Acton, dont une à Wickham depuis 1981, la 
compagnie fabrique elle-même son fil, premier composant du tapis 
Peerless. L’entreprise peut ainsi contrôler l’ensemble des  activités 
reliées à la fabrication de ses produits.

La Corporation des Tapis Peerless a été fusionnée avec la nouvelle 
société Beaulieu Canada, le 17 décembre 1998, regroupant ainsi 
toutes les activités de l’entreprise.

Beaulieu Canada employait, en juin 2000, plus de 1 400 personnes 
au Canada. L’usine de fabrication des tapis, des coordonnés et des 
accessoires de bain est située à Acton Vale et compte plus de 900 
employés.

L’industrie manufacturière

Acton InternAtIonAl (Acton rubber) beAulIeu cAnAdA (Peerless rug)
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